
 

Dictionnaire
géographique,
historique et

biographique d'Indre-et-
Loire et de l'ancienne
province de Touraine :

par J.-X. [...]
 

Source gallica.bnf.fr / Bibliothèque nationale de France

http://gallica.bnf.fr
http://www.bnf.fr


 
Carré de Busserolle, Jacques-Xavier (1823-1904). Dictionnaire géographique, historique et biographique d'Indre-et-Loire et de l'ancienne province de Touraine : par J.-X. Carré de

Busserolle,.... 1878-1884. 

 
 
 
1/ Les contenus accessibles sur le site Gallica sont pour la plupart des reproductions numériques d'oeuvres tombées dans le domaine public provenant des collections de la
BnF.Leur réutilisation  s'inscrit dans le cadre de la loi n°78-753 du 17 juillet 1978 : 
 *La réutilisation non commerciale de ces contenus est libre et gratuite dans le respect de la législation en vigueur et notamment du maintien de la mention de source. 
 *La réutilisation commerciale de ces contenus est payante et fait l'objet d'une licence. Est entendue par réutilisation commerciale la revente de contenus sous forme de produits
élaborés ou de fourniture de service. 
 
Cliquer ici pour accéder aux tarifs et à la licence 
 
 
2/ Les contenus de Gallica sont la propriété de la BnF au sens de l'article L.2112-1 du code général de la propriété des personnes publiques. 
 
3/ Quelques contenus sont soumis à un régime de réutilisation particulier. Il s'agit : 
 
 *des reproductions de documents protégés par un droit d'auteur appartenant à un tiers. Ces documents ne peuvent être réutilisés, sauf dans le cadre de la copie privée, sans
l'autorisation préalable du titulaire des droits. 
 *des reproductions de documents conservés dans les bibliothèques ou autres institutions partenaires. Ceux-ci sont signalés par la mention Source gallica.BnF.fr / Bibliothèque
municipale de ... (ou autre partenaire). L'utilisateur est invité à s'informer auprès de ces bibliothèques de leurs conditions de réutilisation. 
 
 
4/ Gallica constitue une base de données, dont la BnF est le producteur, protégée au sens des articles L341-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle. 
 
5/ Les présentes conditions d'utilisation des contenus de Gallica sont régies par la loi française. En cas de réutilisation prévue dans un autre pays, il appartient à chaque utilisateur
de vérifier la conformité de son projet avec le droit de ce pays. 
 
6/ L'utilisateur s'engage à respecter les présentes conditions d'utilisation ainsi que la législation en vigueur, notamment en matière de propriété intellectuelle. En cas de non
respect de ces dispositions, il est notamment passible d'une amende prévue par la loi du 17 juillet 1978. 
 
7/ Pour obtenir un document de Gallica en haute définition, contacter reutilisation@bnf.fr. 

http://gallica.bnf.fr
http://www.bnf.fr
http://www.bnf.fr/pages/accedocu/docs_gallica.htm
mailto:reutilisation@bnf.fr


LA SOCIÉTÉ ARCHÉOLOGIQUE

aiu 'ao~a.~asf3

N1C1VZOIRI:S

DE

romc xxxu



TOURS, IMPRIMERIE ROUILLÉ-LA.DEVKZK

6, ruo Chaude, 6



DICTIONNAIRE

GÉOGRAPHIQUE

HISTORIQUE ET BIOGRAPHIQUE

m D'INDRE-ET-LOIRE

I ET DE L'ANCIENNE PROVINCE DE TOURAINE

V PAR

M J.-X. CARRÉ DE BUSSEROLLE

H^ Vice-Président honoraire de la Société archéologique do Touraine

H membre de la Société des gens de lettres

PUBLIÉ l'AR I.A SOCIÉTÉ ARCHÉOLOGIQUE DE TOURAINE

B TOME VI

~)

"v'

TOURS 0,

IMPRIMERIE ROUILLÉ LADEVÉZE

6, rue Chaude, 6

1884



DICTIONNAIREGÉOGRAPHIQUE

HISTORIQUE ET BIOGRAPHIQUE

D'I N DRE-ET-LOI RE

ET DE L'ANCIENNE PROVINCE DE TOURAINE

SAB

Sabard (la fontaine), près du Grand-

Vécher, cne de Ceré. Elle jette ses eaux dans le

ruisseau du moulin de Courbat.

Sabard (le fief). V. Sabardière, c" de

Geuillé.

Sabardière (le lieu de la), paroisse de

Cangy. Ancien fief, relevant de la Roche-

Solus (1460).
–

(Areh. d'I.-et-L., E, 49.)

Sabardière (la), ou fief Sabard,

paroisse de Genillé. Jean d'Argy rendit hom-

mage à l'abbaye
de Villeloin, pour ce fief, le

5 février 1496. Il mourut le 3 avril 1505 et fut

inhumé dans l'église des Franciscains de Loches.

Il eut pour successeurs François d'Argy, décédé

le 8 avril 1527; René d'Argy, qui rendit

hommage le 23 février 1551; – René
d'Argy,

qui rendit hommage en 1592; Gilles d'Argy,

qui rendit également hommage en 1635.

(Lainé,
Archives de la noblesse de France, X.)

Sabardière (la), f., c" deManthelan.

Ancien flef. Par acte du 3 septembre 1771, Bal-

thazar Dangé d'Orsay le vendit à René-François-
Constance Dangé d'Orsay. (Arch. d'I.-et-L.,

E, 74.)

Sabardière (la), f. et chAt., c" de

Nouans. Ancien fief, relevant du château de

Montrésor. En 1324, il appartenait à Perrot

Sabart, Éc, que l'on voit figurer dans une charte

de Geoffroy de Palluau, seigneur de Montrésor;
– en 1352, à Pierre Sabart, Éc.; en 1303, à

Guillaume Sabart; en 1380, à Guillaume de

Maussabré en 1420, à N. de Maussabré

en 1490, à Louis de Maussabré; – en 1540, à
Claude de Maussabré, homme d'armes dans la

compagnie de Louis de
Bourbon, prince de

Montpensier, marié à Marguerite de Barbançois
en 1593, à Gilbert de Maussabré, chov., marié

à Gilbert de Saint-Yrier; en 1G07, à Gaspaid

de Maussabré, chev., lieutenant de cent hommes

d'armes, marié à Marie d'Argy; en 1664, à

René de Maussabré, cliev., lieutenant de chevau-

légers, marié à Rose-Éléonore Drouillon; en

1687, à Louis de Maussabré; – en 1694, à René

SAB

de Maussabré, capitaine au régiment de Piémont

marié à Marie-Anne de Préaux; en 1731, àà

Antoine de Maussabré -en 1756, à Louis de Maus-

sabré, chev. en 1775, à François Guillemot

de
l'Espinasse –

en 1 789, a Jean Guillemot de l'Es-

pinasse, qui comparut à l'assemblée de la noblesse

de Touraine. (Arch. d'L-et-L., B, 15 E, 114,

123, G; 784. D. Housseau, VIII, 3152. D,

Courcelles, Diction, de la noblesse, III, 469. –

D'Hozier, Armorial général, reg. 1", 373. –

Lainé, Archives de la noblesse de France, X. –

La Chesnaye-des-Bois et Badier, Diction. de la

noblesse, XIII. Lhermite-Souliers, Ilist. de la

noblesse de Touraine, 398.)

Sabardière (la), f., c'" de Saint-Jean

Saint-Germain.

Sabart (la fontaine), dans les bois de

Verre, c"" du Liège.

Sable (le), ou les Sables, vil., c" de

Lemeré. Ancien flef. En 1576, il appartenait à

Louis Thibault, Éc. en 1710, à Isaïe Phi:

lippe. (D. Housseau, XII, 6039. Arch.

d'I.-et-L., Rôle des 20".)

Sablère, ou Sablière, vil., c" de

Cléré. Sablaine, tableau de recens, de 1872.)

Sables (les), f., c" d'Abilly.

Sables (les), f., c"' de Bourgueil.

Sables (les), C* de Braye-sous-Faye.

Ancien fief. Au xv* siècle, il appartenait à la

famille de Chezelles.
(Beauehet-Filleau, Dic-

tion. des familles de l'ancien Poitou, I.)

Sables ( les), f., c" de la C hapelle

Blanche.

Sables (les), ou le Sable, f.,c"da Cha

voignes.

Sables (les), f., c" de la Riche.

Sables (les),f., c" de Saint-Avertin.

Sables (les), f., c" de Saint-Patrice.

Sables (les). V. Ville-aux-Dames.

Sables-de-Trogues (le lieu des), près
de la Vienne, c" de

Parçay-sur-Vienne.

l
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Sablière (la),'c" de Cléré. V. Sablère.

Sablière (la), f., c" de Crouzilles.

Sablée, carte de Cassini.

Sablières (les), f., e" de Cussay.

Sablon ( le ), vil., près du Cbangeon, c" de

Bourgueil, 47 habitants.

Sablon (lo), ancienne paroisse. Sabu-

lum, ecclesia S. Martini de Sabulo, n' siècle

(Çartulaire de Noyers). Cette paroisse dé-

pendait de l'archiprêtré de Faye-la-Vineuse, dio-

cèse de Poitiers. La cure, supprimée en 1638, fut

réunie à celle de Richelieu. Par ordonnance

royale du 13 août 1823, la commune fut réunie

à celle de Cliaveignes. Le titre curial était à la

présenlalion de l'abbé de Noyers.

L'église était placée sous le vocable de saint

Martin.

Vers 1089, Pierre de la Rajace donna à l'abbaye

de Noyers la dîme dépendant de l'église du

Sablon et celle de Champvent. Voici le texte de

la charte délivrée par Aimery, vers 1089

Presentium litterarum cautione signamus

quod quidam miles, nomine Petrus de la

Rajace, in extremis positus, dédit Deo et

Sanctse Mariée Nuchariensi, pro rédemptions

animas suie, omnem decimam appendentem

ecclesix Sancti Martini de Sabulo, quam ea-

tenus possederat ex utraque parte Vosdse flu-
minis, sive longe, sive prope, omnemque deci-

mam quam apud Campum Venli habuerat,

tam in frumento et annona, quam in bestiis

et omnibus quse decimari consuetudinis est;

teslibus his videnlibus et audientibus, Aime-

rico de la Rajace; Fulcone liernardi; Rai-

naldo Grenone; Guillelmo Gerrello; Radulfo

de Cravent; Bernardo, famulo domni abbatis

Stephani.

Annuerunt hou duœ sorores ejus Ermen-

gardis, uxor Ejfredi Goscelini; et Hilaria,

uxor Aimerici Salconis, coram his eisdem tes.

tibus.

Annuit hoc etiam Amelina, soror ejus, in

capitula noslro, présente marito ejus Guil-

lelmo de Gireia, et fralre ejus Garino, et Guil-

telmo Gerrello.

Annuit hoc Aimericus, dominus Fagise, de

cujus casamento erat, et filius ejus Aimericus,

coram his infra seriplis teslibus; Galterio,

illio Girorii; Vftalone de hurneolis GofJ'redo

de Orchis; Amaloina liobetino; liosone de

Monteagrio; Errumdo de Lucas Thebaudo de

Jlaximiaco et fratre ejus Galterio Araido,

l'Uio Ninse.

Annuit et Ganilo, filius ejus, coram his tes-

tibus Adelelmo de Chillo; Goffrido Elea-

gardi; Alexandro de Nugastro.

Vers 1114, Auger de la Rajace et Sarrazine, sa

femme, donnèrent l'église du Sablon l'abbaye

de Noyers. Cette donation est constatée par la

charte suivante:

Catholicx Ecclesise fidelibus cunclis, tam in

clericali quam in laicali conditione constitua

tis, nolum fieri volumus quod Algerius de la

Rajacia et uxor ejus Sarrazina, dederunt Deo

et Sanctse Marise de Nuchariis ac monachis

ejusdem loci, ecclesiam quamdam quam habe-

bant, que vocakjir Sabulum, id est, juniora-
lum presbyteri, et omnes offerentias allaris,

et proferentiam, et omnem sepulluram, et

omne cimiterium, et omnia que ad eeclesiam

pertinent, excepta décima annonœ et vini.

Dederunt autem adhuc jam dictis monachis

in eadem parochia ecclesise Sabuli, in loco qui

voeatur Campus Venti, capellam in honore

S. Nicholai, tali conmnientia, ut monachi

eam bene xdificenl et sit monachis sicut ma-

ter ecclesia, et ilto loco, id est, ad Campum

venti, dederunt monachis III junctos terre ad

burgum faciendum, et de illis hominibus quos

ibi adduxerat ad habitandum, dederunt mo~

naehis omnes consueludines, et omnem uica-

riam, et omnes decimas illorum, excepta an-

nona et vino.

Dederunt eis adhuc quatuor junctos terre

advineas planlandas, et decimam illarum vi-

nearum, si eas monachi planlaverint, tel per

se, tel per suos homines.

Hem dederunt eis tantum terre quantum

possunt excolere quatuor boves omnibus tempo-

ribus, et de ipsa carruca 1111 boum dederunt

monachis omnem decimam et tres junctos
pratorum.

liujus rei testes Effredus et Gaudinus, cano-

niei; Emurus, frater Rainaldi Galli Ber-
nardus Frolgerii; Rainaldus Faber, Archem-

baldus Sakinus.

llxc omnia annuil Petrus, Piclavensis epi-

seopus, audientibus Petro, archidiacono liai-

naldo Brilone; Gaudino, canonico; Ancherio

de la Rajacia, Eleazaro, militibus apud Fa-

giam, et Rainaldo Besenchum.

Arch, d'I.-et-L., Biens nationaux, G. 244. Dugast-

Matifeux, Etat du Poitou sous Louis XI 182, Bru-

zen de la Marlinière, Diction. géographique, V, 07.

Cartulaire de Noyers, 204, 413, 431. Recueil des

actes administratifs d'Indre-et-Loire (1823), p. 218. –

Expilly, Diction. des Gaules et de la France, art. Riche-
lieu.

Sablon (le), f., c" de Continvoir.

Sablon (le), f., c" de 'Mazièros. Les

Sablons, carte do Cassini.

Sablon (lo), f., c" de Tours.

Sablon (le lieu du), près du Jardin, c" de

Vou.

Sablonnay (le lieu du), près de l'étang

de Jupilles, c°* de Uazières.



SAB SAB

Sablonné (le moulin de), sur la ruis-

seau de Montgauger,cne de Saint-Ëpain.

Sablonnet ( le), ou Bas-Sablonnet,

vll., c" de Ciran. Jacques de Ponnard, émi-

gré, y possédait une métairie qui fut vendue

nationalement en 17'J3. (Arch. dl.-et-L.,

Biens nationaux.)

Sablonnet (le), f., c" do Mazièred.

Sablonna]}, carte de l'état-major.

Sablonnet (le), f., c" de Varennes.

Sablonnet (le), f., o"de Villcperdue.

Sablonnière (la), ham., e" do Uossay,

12 habitants.

Sablonnière
(la), f., c™ do Luynes.

Saisonnière (le lieu de la), paroisse de

Neuvy-Roi. – En 1014, Anne de Reffuge le ven-

dit à Louis de Voyer. En 1790, il appartenait à

Louis Le Pellerin de Gauville. (Arch, d'I.-et-

L., E, 182; Biens nationaux.)

Saisonnière (la) et la Petite-Sa-

blonnière, f.,c* de Paulmy. – Saisonnière,

carte de l'état-major. Ancien fief. IL faisait

partie de la paroisse de Neuilly-le-Noble, de

laquelle il fut détaché, par lettres patentes du

8 mars 1759, pour être réuni à celle de Paulmy.

Au xiv" siècle, il appartenait à Côme du Genest.

(Dufour, Diction, de Farrond. de Loches, II,

318. Bibl. de Tours, fonds Salmon, Titres de

Paulmy.)

Saisonnière (la), f., e- du Petlt-Prsssi-

gny.

Sablonniére (la), vil., c"» de Restigné,

50 habitants.

Saisonnière (la), f., c" de Saché. En

1462, elle appartenait à Perrin feschelociia.

En 1654 Robert des Jardins le vendit au prieuré

de Relay. (Arch. d'I.-et-L., Prieur- de

Relay.)

Saisonnière (la), c" de Saint -Autoiue-

du-Rocher.

Sablonnière (le lieu do la), c™ de Saint-

Nicolas-de-Bourgueil.

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

Elle relevait censivement du fief de la Cha-

pelle-Saint-Remy. (Arch. d'I.-et-L., Titres de

Saint-Roch.)

Saisonnière et la Petite-Sablon-

nière, f., c" de Saunay. En 1685, elle

appartenait à Jean Brossier, prêtre. [Arch. d'ï–

et-L., Titres de la chambrerie de Saint-

Julien.)

Sablonnières (les Po'UIh»-), f., c" d»

Cangy.

Sablonnières (le lieu des), près de la

Poste, c™ de Sainte-Maure.

Sablons (les), f., c" de Chouzé-sur-

Loire..

Sablons ( le bois des), près de la Borderie,

cn* de Damemarie.

Sablons (les), f., c"" de la Croix.

Sablons (les), f. c" de Mazières. Les

Sablons, carte de Cassini.

Sablons (les), f., c"8 de Saint-Martin-le-

Beau.

Sablons (les), autrefois la Coudre,
ou

les BinetterieSs vil., c" de Saint-Pierre-

des-Corps, 17 habit. Il consistait en deux

métairies, dont l'une
appartenait,

en
1596,

à

François Chicoyneau, l'autre au chapitre de

l'Église do Tnurs. Cette dernière, dont l'étendue

était de 2& arpents, fut vendue nationalement le

23 avril 1791 pour 16,500 livres. Ce village rele-

vait de la chàtellenie des Bains. – (Arch. de la

fabrique de la Ville-aux-Dames. – Arch. d'I.-

et-L., Biens
nationaux.)

Sablons ( la moulin des), c"" de Savigny.

Sabot (le), f., c" de Neuillé-Pont- Pierre.

Sabot-Rouge (le), f., c" de la Celle-

Saict-Avent, près du bourg.

Sabot-Rouge (le), f., c-« de Chanceaux-

sur-Choisille.

Sabot-Rouge (le), f., près de Mont-

bazon.

Sabot-Rouge (le), vil., près do Sainte-

Maure.

Sabot-Rouge (le), f., c" de Sazilly.

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

la ville.

Saboterie (la),cnl de
Parçay-sur-Vienne.

V. Sabottière.

Saboterie (la), f., c" de Roohecorbon.

Elle relevait censivement de la Salle-Saint;

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

Saboterie (la), f., c"de Saint-Averlin.

Saboterie (la), f., près de Barheneuvc,

c" de Saint-Senoch. Jabotterie, plan cadas-

tral. L.

Saboteries (le lieu des), c" de Louans,

près du chemin des Bondis à Saint-Brancha.

Sabottière (le lieu de la), paroisse da

Bueil. Il relevait censivement de Bueil.

(Arch. d'l.-et-L., Titres du chapitre de Bueil.)

Sabottière (la), ou Sabotterie,

c"" de Parçay-sur-Vienne – Saboterie, carte de

l'état-major. En 1765, ello appartenait à

Henri Mocot. Éc. (Arch. d'I.-et-L., Rôle des

10".)

Sabraudière (la), f., c" de Pocé.

Sabulium. V. Élabkaux.
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T. le Sabfon.Sabulum. V.
/«Saiion, ancienne paroisse.

Sabusson, f., c" de Rillé. –
Sabusson,

carte de Cassini.

SaO-à-Mort (le lieu du près de la Robi-

chonnerie, cV de Saint-Laurent-en-Gâtinea.

Sacatz (le lieu du), ou Ragot, paroisse

de Cléré. Il
dépendait de Champchevrier.

(Bibl. de Tours, fonds Lambron, Titres de

Champchevrier.)

Sachalum. V. Saché, commune.

Saché, commune du canton d'Azay-le-

Rideau, arrondissement de Chinon, à 23 kilo-
mètres de Tours, 28 de Chinon et 7 d'Azay-le-
Rideau. Sachaium, 1142. Ecctesia de

Sacheio, 1169. Saiché, xv' siècle. (Cartul.

de l'archev. de Tours et de Fontevrault.)
Elle est bornée, au nord, par les communes

d'Azay-le-Rideau et de Druye; à l'est, par celles

de Pont-de-Ruan et de Thilouze; à l'ouest, par

Cheillé et.Villaines; au sud, par Nouil. Elle est

arrosée par l'Indre, qui fait mouvoir le moulin

de la Chevrière, le Moulin-Rouge, lo Moulin-

Vieux et les Moulins-Neufs; – et par ta ruisseau

du Gué-Droit, qui vient de Villaines et se jette
dans l'Indre, près des Moulins-Neufs. Elle est

traversée par le chemin de grande communica-

tion n* 8, de l'Ile-Bouchard à Tours.

Les lieux, hameaux et villages suivants dé-

pendent de cette commune Les Barres (23 ha-

bit.). La Carrée (47 habit.).
Le Doigt-Neuf,

ancien fief, connu dès le xir* siècle. La

Croix-Percée (14 habit.). Les Haute et Basse-

Chevrière (63 habit.), anciens fiefs. Le Car-

roi (15 habit.). La Baudraie (17 habit.). La

Bretonnière (25 habit.). Le Buisson, ancien

fief. Les Grand et Petit-Boulay, anciens flefs.

Sainte-Anne (23 habit.). Les Aunals

(22 habit.), ancien fief. -La Blottière (25 ha-

bit.). Les Loges (18 habit.), ancien fief.

Maurux
(11 habit.). La Neuraie (15 habit.).

La Sablonnière (59 habit.). Valesne, ancien

fief. Languilleraie, la Gaudinière, la Robine-

rie, la Bruère, la Pacoterie, les Plâlreaux, le Car-

roi-de-l'Eau, les Marteaux, la Hamonière, la

Grenouillère, la Degrangerie, Guédroit, la Ro-

"hetle, les Moulins-Neufs, la Fuie, Pougeroux,

Salvert, la Raudière, les Étangs, les Bourdes, la

Tachellerie, les Grand et Petit Mazerolles, la Cre-

pellière, Chalanton, la Dargeraie, la Tillière,

Bordebure, Becheron, etc.

Avant la Révolution, Saché était du ressort de

l'élection de Tours, et faisait partie du grand

archidiaconé de Tours et du doyenné d'Azay-
le-Rideau. En 1793, il dépendait du district de

Tours.

Superficie cadastrale. 2776 hectares. Le

plan cadastral, dressé par Grindelle, a été ter-

miné le 3 novembre 1814.

Population. 810 hab. en 1601. – 795 hab.

en 1810. – 885 habit. en 1821. 89G habit.

en 1831. 862 habit. en 1841. 799 habit. en

1851. 763 habit. en 1861. 775 habit, en

1875. 751 habit. en 187fi. 758 habit. en

1882.

Assemblée pour location de domestiques le

dernier dimanche d'avril.

Bureau de poste d'Azay-le-Rideau. Per-

ception de Cheillé.

L'église est placée sous le vocable de saint

Marti n-de-Vertou. Elle étai t fortifiée au xv" siècle.

Ce monument offre un certain intérêt. La nef

principale a été construite au xm* siècle. La nef

latérale et une chapelle qui appartenait aux sei-

gtieurs de Saché, datent du xv. Sur un des

piliers du chœur se trouve une inscription con-

cernant la bienheureuse Marguerite do Rouxellc,

née à Saché en 1007.

Dans cette église se trouvait une chapelle

dédiée à saint René et que l'on voit mentionnée

dans un titre du 11 avril 1585.

Vers 1645, une chapelle fut bâtie dans le

cimetière de Saché, sous le vocable do sainte

Anne. En 1646, Urbanue de Coqueborne, veuve

de IIenri Dadde, seigneur de Becheron, fit une

fondation dans cette chapelle. Voici le texte de

l'acte qui fut rédigé à cetle occasion

« Sachent tous presens et advenir que le

dix-neufvieme jour de juillet mil six cent
qua-

rante six, en la cour de la chastollenye et pre-

vosté quinte d'Azay-le-Rideau, en droit, par
devant nous notaire en icelle fut presente en sa

personne, establyo et deument soubmise damoi-

selle Urhanne de Coqueborne, veuve de deffunt

Henri Dadde, vivant escuier, sieur de Bescheron,

usant de ses droits et demeurante de présent
V

paroisse d'Azay le Rideau, laquelle, tant pour
4

obtenir de Dieu toutes les benedictions tempo-

relles, corporelles et spirituelles qui lui seront

nécessaires et à ses enfans, comme aussi à tous

ses parents et amis durant le cours de cette vie

mortelle, que pour obtenir de sa divine bonté

l'espérance éternelle du paradis, pour elle et

tous ses dits enfants après leur décès, et encore

spécialement pour les amis de ses défunts père
et mère, mari, parents et amis trespassés, a

donné et légué, donne et lègue à perpétuité à la

cure de Sache la somme de cinquante sols de

rente annuelle et perpétuelle, pour fonder à la

gloire de Dieu tout puissant, de sainte Anne et

de saint Joachim, en la chaspelle de S" Anne,

bâtie et érigée nouvellement dans le cimetière

nouveau de la paroisse do Saché, trois grandes

messes, l'une à la feste de sainte Anne vingt-

sixième jour de juillet la seconde à la feste de

la présentation de la S" Vierge, mère de Dieu,

vingt et unième novembre et la troysiesme à la

feste de saint Joachim, vingtiesmejourde mars,

et chanter à la fin de chacque messe un suffrage

pour les trespassés, selon son intention. Laquelle

somme de cinquante sois ladite demoiselle a
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assignée sur tous ses biens et spécialement sur

un quartier de pré si lue" dans le parc de Beche-

ron, joignant d'un bout à la rivière de l'Indre,

d'autre bout à la Charriera, et d'un long à

maistre Mathurin de Saché.

« Ladite somme payable au dit sieur curé de

Saché et à ses successeurs curés du dit lieu en son

presbytaire, chacun an, à perpétuité au jour et

feste de saint Martin d'hyver, onziesme no-

vembre, dont le premier payement commencera,

par ladite damoiselle ou ses hoirs et ayant

cause audit jour prochain; comme aussy se com-

mencera le dit service et suffrage au jour et

feate do S" Anne prochain, et à continuer par

chacun an les susdits jours, à perpétuité.
« Et estoit à ce présent vénérable messire

Jacques de Mondion, prestre, curé dudit Saché,

lequel demeurant souhmiz et estably en ladite

cour a accepté la fondation cy dessus faicte par
ladicte damoiselle de Cocqueborne, et a promis

et s'est obligé, tant pour luy que ses successeurs

curés dudit Saché de faire, célébrer et continuer

lesdits services cy dessus aux jours et festes

exprimés, pour chacun an, à perpétuité.

« Le tout ce que dessus a esté voulu, consenty,

accordé et' stipulé par les dites parties, respecti-

vement, lesquelles à l'entretenement se sont

obligés et obligent, scavoir ladite damoiselle et

ses hoirs et ayants cause, et ledit sieur de Mon-

dion, luy et ses successeurs curés dudit Saché,
avec tous et chacuns leurs biens, promettant par

la foy et serment de leurs corps de non jamais
aller ne venir à l'encontre des présentes, et ont

renoncé et renoncent à toutes choses à ce con-

traires, dontles avons jugés, deleur consentement

par le jugement de la dite cour et donné ad vis

aux parties ces présentes devoir estre scellées du

sceau estably dont on use aux commets do la

dite cour, et oullre, estre subjectes au scel

royal et droit de notification, suivant l'édict du

roy.

«Faict et passé au lieu de la Verrerie, fau-

bourg du dict Azay, en la demeure de laditte

damoiselle, avant midy, dudit jour, ès présence

du vénérable messire René Soudée, prestro do

messire François Chiché, professeur audit Azay,

y demeurant, tosmoins. La minute des présentes

est signée
De Cocqueborne, J. je Mondion,

Soudée, Chiché et Huault, notaire et passeur. »

CURÉS DE Sache. Noël Merant, 1521.

Jacques de Mondion, 1630. François Leblanc,
1G79. Gilles Regnard, 1685. –

Jacques Brous-

sin, 1689. Jean Pallu, 1707. Jacques Demi-

chère, décédé en 1749. – Julien Vaché, 1762.

-Jean Verdon 1787, curé constitutionnel, 1793.

Lucas, 1820. Montagne, 1870. Guilhen,

1880, actuellement en fonctions (1883).

Il existait à Saché un
prieuré

de femmes qui

dépendait de l'abbaye de Beaumont. Françoise

de Coninghan était prieure en
1587 – Fran-

çoise de Villiers, en 1629.

gieuses
de Beautr

lima Pliôv» 1 i ar n

En 1242, les religieuses de Beaumont transi-

gèrent avec Guillaume Chevalier, an sujet des

droits de viguerie que celui-ci prétendait exercer

sur le prieuré et sur ses dépendances.

Sache formait une chàtelleuie, relevant de

l'Ile-Bouchard. Vers 1117, elle appartenait à

Peloquin de l'Ile, qui donna aux religieuses de

Fontevrault une partie du moulin de Saché, le

droit de mouture dans la paroisse, deux sois de

cens et deux arpents de pré. Voici le texte de la

charte de donation

Ut donationes et concession.es quorumlibet

firme permaneant, scriptis annotare anti-

quorum instituit doctrina. Quapropler ego

Peloquinus de Insula Buchardi posterorum

irado mémorise et presentium, quod pro

redemptione animas meae et parentum meorum

dono Deo et Beatx Marias et Sanctimonialibus

Fontis Evraudi meam terliam partem mo-

lendini de Sache et medielatem ipsius aqux

et omnem moturam de parochia Sachei et

ij solidos de censu molendini quos michi

Rainaldus de Ania reddebat, et ij arpenna

pratorum, ila libere siculi sine calumpnia

possideo, sic in eadem libertate tribuo.

Dono insuper et concedoquicquid hee btnefl,-
ciis feodorum meorum largitum aut vendi-

tum fuerit, omnesque meas consuetudines

omnium rerum prediclarum Fontis Evraudi

per aguam et per terram sicut libere possideo.

Cum hiîs itaque donis trado eis domicellam

in thalamo meo ai infantia nulritam ad

habitum religionis, quam bénigne et caricative

suscipiunt. Hoc autem faclum. est cum conces-

sione uxoris meœ et Hersindis filise. Hujus

rei testes sunt Hugo, filius Orrici; Petrus

Thomas, Matheus Rucivallis, Petrus Foilletus,

Hubertus Ruecivallis, Bernerius de Campa-

gnei, Rainalus Buchardi filius Savaricus

Oggis filius; Buchardus de Tavent. Data

Ludovico Francorum rege; Fulcone Andega-

vorum Comite; Radulpho Turonorum archie-

piscopo.

Peu de temps après, le nommé Racher préten-

dit qu'il avait droit de justice sur le moulin de

Sache. Ce différend se termina par une transac-

tion qui est constatée dans la charte suivante

Dicit Deus in evangelio discipulis suis

« pacem relinquo vobis, pacem meam do vo-

bis » et alibi « Beati pacifici, quoniam filii

Dei vocabuntur. » Ut ergo pacem Dei habere

valcam, ego Rachcr calumniam illam quam

faciebam de molcndino de Sacherio quod

Peloquinus dederat sanctimonialibus Fontis

Evraudi pro domicella sua quam ibi mona-

cknvernt, omnemque justitiam quam tuper

molendinum reclamabam finio et concedo Deo

et sanctimonialibus Fontis Evraudi, in pre-

sentia domni 'Pétri Pictauensis epi&copi, in

manu domini R. de ArbrMlo. Ut autem fir-
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mius habere viderentur, dederunt mihi de ca- vais

rilale, lu tolidos denariorum. Hoc autem con- Sacli1,

eesserunt uxormea etfiliimei pacifiée. Hujus l'ass

rei suni testes Petnis Pictavorum episcopus Da

Rainerius presbyter et de fratribus loci pren
Orricus presbyter; Ârnulfus, Andréas; ex se-

quis

cularibus: Petrus Bossus, Catart Ferbo, Pean que
Olbert, Johannes Angula. Data regnante man

Ludovico, Francorum rege, Fulcone, Andega- IL

vorum Comité, Radulpho, Turonorum'archie- Bret

piscopo. déce

Vers la même époque, le uommé Rainaud de
t'ml

Anea, fit don à l'abbaye de Fontevrault de la juin

partie du moulin de Saché qu'il possédait
^lpi

Hen:
In nomine Domini, ego Rainaldus de Anea, ig^

dono et concedo Deo et Beatx Marix et sancli* v^er
monialibus Fontis Evraudi

quarlarn partem

molendini de Sacheio, pro satute anima? mess
Ar'

et parenlum meorum. Unie dono testes adhi*
u m

bui quorum nomina sunt hec Ganodus,

Ebrardus de Loent, Herbertus de Gisoas. Hoc
gI1_

autem dono confirmant et concedunt Doda, Luce

uxormea, et Philippus fîlius meus, supradic- seau,

torum testimonio. Data regnante Ludovico de F

Francorum rege, Fulcone Andegavoru'.n Co- Tour

mite, Radutpho Turonorum archiepiscopo.
^Ion

TIf, 2

En
1250, la

terre de Saché appartenait à un
féoda

chevalier nommé Guillaume, qui transigea avec de Tt

le chapitre de Tours au sujet d'une dîme. Du xm* – Bi

au xve siècle on ne trouve aucune trace des sei-

gneurs do ce domaine.

Colas ou Nicolas Savary en était propriétaire S

on 1457. Il eut pour successeurs sien

Christophe Savary, Éc. Il rendit hommage le
S

7 mai 1505.
nafe

François Savary, marié à Marguerite Bernard
c d

(1525). S

René Savary, Éc. seigneur de la Haute- Jul
Chevrière. Il rendit hommage le 5 janvier 1536.

S
François Lepoulchre de la Motto-Messemé

(1574).'
Sala

René do Rouxelley, chevalier des ordtes du g
roi, seigneur de Pont-de-Ruan, du Verger et de bout

la Treille, marié le 23 juin 1589 à Marguerite de
S

Montmorency-Bouleville. B,

René de Rouxelley, marié à Henrietle-Antoi-

nette de Quai rebarbes, etdécédé eu ffiO2. S

René-Joseph de Rouxelley, marié à Marie- 0erl

Elisabeth Morin, et décédé en 1897.
uail

Henri-Anne-René de RouxellQy, vivant eu
(

1705-32: Pari

Jacques-Marie de Villiers (t747). Il vendit
tle F

Saché au suivant, par acte du 30 août 1761.t.
ea 1

Pierre-René Pean, chev., seigneur de Livau- tena

dièro, commissaire de marine, décédé à Saint.
d

Dominguo le il août 1767.
fief

Frauçoise-ÉlisabeLh Briochet, veuve de Pierre chai-ï

Pean, rendit aveu pour la terre de Saché le

7 mai 1777. Elle avait épousé en premières S

noces, Jean-Tliimolhée de Blois, lieutenant de 10 h

vaisseau, seigneur de la Martinière. Elle vendit

Saché à Jean Butet, Éc, qui comparut en 1789, à

l'assemblée de la noblesse de Touraine.

Dans divers titres on voit des seigneurs

prendre les litres do baron et même do mar-

quis de Sache. Il n'est pas à notre connaissance

que cette terre ait été érigée en baronnie ou en

marquisat.

MAIRES DE
Sache. François-Joseph

Le

Breton de Vonne, 1801, 29 décembre 1807, 14
décembre 1812. Barthélémy Faucher, 24 sep-

tembre 1830, 17 novembre 1834, 8 juin 1837,
juin 1840, 31 juillet 1843, 23 juillet 1840. –

Hippolyte Le Breton de Vonne, 1856. – Jacques-

Henri Guyon, comte de Montlivauti, 20 février

1874, 2t janvier 1878. Emile Joubert. jan-
vier 1881.

Arch. d'I.-et-L. C, 654 .E, i 0 117,318; G. 939.- Car-

lulaire de l'archevèché de Tours. Bibl. de Tours,
manuscrits n" 1310, 1315. La Chesnaye-dea-Bois et

Badier, Diction. de la noblesse, VIII, Gî>7. De Cou-

gny, Excursion en Poitou et en Touraine, 107. Siméon

Luce, Hist. de Bertrand Duguesclin, 477, D. Houa-

«cau, V, 1634, 1719 VII, 2900; XIII, 8046. – Cartulaire

de Fontevrav.lt. – C. Chevalier, Promenades pitt, n

Touraine, 343. Desormcaux, Hist. de la maison de

Montmorency, I, 61. -Chalmel. Hiatnire de Touraine,

Ht, 255. Lib. stat. et .iur., 27'î; –
Bétancourt, Noms

féodaux, II, 852, Lhermite-Souliers, Hist. de la noblesse

de Touraine, 9, 445. – Moreri, Dict. historique, V, 306.

Bibl. nationale, Gaifrnères, 678. Afe'm. de la Soc.

archéol. de Touraine, X, 93. Bulletin de la même

Société (1872), p. 262-79.

Saché, c"1 do Saint-Paterne, V. la Colas-

sière.

Saches (le lieu des), près de l'Ormeau,

c" do Saint-Paterne.

Sacristain de l'ahbaye de Saint-

Julien (le fief du), V. Champ-du-Comte.

Sacristainerie (le lieu de lai, près de la

Salamandre, C" de Sainte-Radogonde.

Sacristie (la), f., c., de Nouàtro près du

bourg de Noyers.

Sadran ( le lieu de), près du Changeou,

c" de Benais.

Sagerie(la), c" de Saint-Avertin. Sa-

gtrie, cartede l'état-major. En 1577, elle apparte-

nait Jean Jorot en 1590, à Louis Travers;
en 1848, à Claude Fouquet,. bourgeois de

Paris; en 1676, à Mathurin Fouquet, trésorier

de France au bureau des financos de Tours
–

eo I73C, à Jacques Lenormand do la Place, lieu-

tenant général de police Tours; en 1787, à

N. de Jaucourt. Elle relevait censivement du

fief de Boia-Rahier. En 1787 on y voyait une

chapelle. (Arch. d'I.-el-L., G. 6, 14, 21, 24,

2G, 146; Titres da
prieuré

de Grandmonl.)

Sagetterie (la), ham., c" de Ballan,

10 habitants.
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Sagottière ( la ), ham.,
c" de Lignières,

11 habitants.
w

Sagourne (le lieu de la), près de la

Rouillière, cn° de Courcoué.

Saidale (étang de la), C* de Mazières.

Saimbaudrie (la), f., c" de Tauxigny.

Saimel (Pierredo), bailli do Touraino, suc-

céda à Jacques Trousseau en 1302. Il fut rem-

placé en 1303, par Pierre Fontenay. Précédem-
ment il avait rempli les fonctions de bailli

d'Amiens (1285), de Vitry (1287), de prévôt de

Paris (1288), de bailli d'Orléans (1292). – (Bras-

sel, Examen des usages des fiefs, I, 480-7-9,

491. Chalmel, Hist. de Touraine, III, 404.)

Sain, c" de Civray-sur-Cher, V. Saint.

Sain (Bené), seigneur de la Farinière, maire

de Tours, en 1013-14, président au bureau des

finances de cette ville, mourut en 1650.

(Chalmel, Hist. des maires de l'ours (manu-

scrit) p. 132. Lambron do
Lignim, Armoriai

des maires de Tours.)

Sain (Joseph), prêtre, né à Tours en 1630, fit

ses humanités à Pontlevoy et étudia le droit à

Paris. Entré dans les ordres en 1G55, il fut

nommé chanoine de l'église de Tours. Pendant

quelques années il se livra à la
prédication,

particulièrement en Normandie. De retour dans

sa ville natale, il fut chargé d'établir un sémi-

naire, dont il fut le supérieur. Bientôt, il quitta

cet établissement pour en établir un du môme

genre, dans sa maison ds Bois-le-Comte, paroisse

de Saint-Mars. Des lettres patentes du roi autori-

sèrent cette création. Dans le même temps, il éta-

blit à Tours les filles de l'Union chrétienne, dont

il fut le directeur pendant trente-trois ans. Il

mourut à Tours le 18 octobre 1708. (Chalmel,

hist. de Touraine, IV, 448.)

Saiuevëre, c" de Tauxigny, V. Senne-

vère.

Sainfoin (le), f., c" des Essarts.

Sainjoirie(la),clledeChaumussay, V. Sin-

joirie.

Sainnerie (la), f., c" de Reugny.

Saunerie, carte d'état-major.

Sainsonnière (la), f., c" do Monnaie.

Saint ou Sain, f., c" de Civray-sur-

Esves. Ancien nef. En 1493, il appartenait à

Antoine de Saint; en 1494, à Mery de Mons,

marié à Marie de Saint, fille du précédent
–

en 1525, à Isaac de Mous, marié lo 18 décembre

15UG, a Latiierin» de Vuyar an 15*10, h

Jacob do Mons, marié à Angélique
de CUouppe

en 1590, à Ileriû do Mons, qui épousa, le 25

janvier 1595, Françoise du Puy – en 1623, à

Claude de Mons. (Lainé. Arcli. de la noblesse

de France, VI.)

Saint (la fontaine de), près de Bois-Tur-

meau, c» do Baslesmes.

Saint-Biaise (le ruisseau de), c" de

Braye-sur-Maulne.
–Il prend sa source au lieu

appelé le Ruisseau, passe à Saint-Blaise et se

jette dans la Maulne.

Saint-Comière, paroisse de Joué-les-

Tours, V. Rigny.

Sainterie (la), f., c" de Joué-les-Tours.

Sincterie, carte de Cassini. Ancien fief, re-

levant de Boishéry. En f588, il appartenait à

Matliuriu Daveuet eu 1715, à Jacques Perrot,

Éc., seigneur du Fourneau. (D. Houaseau, XII,
7008. – Arch. d'L-et-L., G. 517.)

Sainterie (la), vil., c" de Notre-Dame-

d'Oë, 26 habitants. Sainterie, carte de l'étai-

major.

Sainterie (la), c" do Savonnières, V.

Sainirie.

Saint-Esprit (le lieu de) ou la Va-

chonnerie, paroisse de Sainl-Pierre-des-

Corps. II relevait du fief de Saint-Loup.

(Arch. d'I.-et-L., Titres du
fief de Saint-Loup.)

Saint-G-eorges (île de), dans la Loire,

cnB do Hochecorbon.

Saint-Georges (lo bois
de),

c" da Ro-

checorbon.

Saintier (René) fut nommé maire de Tours,

en 1472, en remplacement de Jean de Beaune. Il

eut pour successeur, en 1473, Jean Gaudin.

(Chalmel, Hist. des maires de Tours, II.

Lambron de Lignim, Armoriai des maire! de

Tours.)

Saint-Marc (le clos de), près de l'Arti-

vière, ce de Vallères.

Saint-Mars, commune, V.Mars
(Saint-).

Saint-Mars-des-Chanips (le lieu

de), près de
Kuo-Chèvre,

C" do Chouzé-sur-

Loire.

Saint-Martin (Louis-Claude de), dit le

Philosophe inconnu, né à Amboise, le 18 jan-
vier .1743, fit ses éludes à Ponllevoy et son

droit à Paris. Il fut ensuite avocat du roi au

siège présidial de Tours. Il quitta bientôt

ces fonctions pour entrer dans la carrière des

armes. Après avoir élé pendaut cinq ou six ans

officier au régiment de Forêt, il donna sa démis-

sion et se mit à voyager dans toute l'Europe. De

retour en France, il se livra avec ardeur à

l'étude des matières
métaphysiques et composa

divers ouvrages sous les initiales Ph lac.

(le Philosophe inconnu). 11 avait l'intention de

créer une école de mysticisme dans le genre de

celle de Martinez Pasqualis. Partisan et admira-

teur da Jacob Béhme, il tumba souvent dans le

grand défaut de cet écrivain, en ne se montrant
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pas suffisamment clair et intelligible dans M;

l'exposé de ses principes. Il s'occupa également Ai

de poésie et obtint quelques succès dans ce genre.

Voici la liste de ses ouvrages Ai

Des erreurs et de la vérité, ou les hommes

rappelés au principe universel de la science, Se

Édimbourg, 1775, in-8". Sccondo édition, M
retouchée par le Fr. Circonspect, Salomopolis

–

Androphile, 1781, in-S'. Autre édition, Édim- P

bourg, 1782, in-8'. de
Tableau naturel des rapports qui existent

g
entre Dieu, l'komme et l'univers, Edimbourg,

1782, in-8"

Clef des erreurs et de la vérité, Herselaïm,
If

1789, in-8".
L'Homme de désir, Lyon, J. Sulpice Grabit,

te

1790, in-8". Deuxième édition, Paris, Levrault,
ni

1802, in-12.
Ri

Ecce homo, Paris, Cercle social, 1792, in-12.

Lettre à un ami sur la Révolution française,
E'

Paris, J.-B. Louvet, an III, in-8"-

Le nouvel humme, Paris, Cercle social, an IV, ai

in-8". se

Éclair sur l'association humaine, Paris, Ci

Cercle social, an V, in-8». Je

Le crocodile ou la guerre du bien et du mal ei

arrivée sous le règne de Louis XV, poème
Li

épico-mayique en 102 chants, Paris, Cercle so- a1

cial.an VII, in-8". d'

Essai sur les signes et les idées, relativement d

à la question de l'Institut, an VII, in-S'.

L'aurore naissante, ou U racinc de la phi- (;

losophie, de t'astronomie et de la théologie,

traduit de l'allemand de Jacob Bêhme, Paris, 3,

au IX, in-8". lE

De t'esprit des choses, ou coup d'œil philo- j,

sophique sur la nature des êtres et sur l'objet lE

de leur existence, Paris, Laran, an V11I, in-8°. f,

Le ministère de l'homme d'esprit, Paris, g

Migneret, an IX, in-8".

Quarante questions sur l'origine, l'essence,

l'être, la nature et la propriété de l'âme, tra-

duit de l'allemand de Jacob Bêhme, Paris, Migue- r

ret, 1807, in-8". j_
De la triple vie de l'homme, selon le mystère

des trois principes de la manifestation divine,

traduit du mème auteur, Paris, Migneret, 1809,

in-8°.
d

Le cimetière d'Amboise} (pièce de vers), ),
8

Paris, an IX, in-8" de IG pages.
3

Le livre rouge.
n

Des trois principes
de l'essence divine, ou de

l'éternel engendremettt sans origine de s

l'homme, traduit de l'allemand de Jacob Bèhme, y

Paris, Laran, an X. 7

Œuvres posthumes
de M. de Saint-Martin, 7

Tours, Letourmy, 1807, 2 vol. in-8".

Des nombres, œuvre posthume, publiée par
J(

L. Schauer, Paris et Amsterdam, 1861, iu-8°.
E

poésies, Leipsic, 1800, in-12.

Correspondance
inédite de L.-C. de Saint- V

r, baron de LiebMartin et Kirchberger, baron de Liebistorf,
Amsterdam et Paris, 1862, in-8".

Louis Claude de Saint-Martin mourut à

Aunay (Seine), le 15 octobre 1803.

J.-B. M. Gence, Notice biographique sur L.-C. de

Saint-Martin, Paris, 1824, in-8". Matter Saint-

Martin, sa vie et ses écrits, Paris, Hachette, 1872, in-8'.

Bourlet et J. M. D., Notice historique sur les princi-

paux ouvrages de Louis-Claude de Saint-Martin, in-8»

de 24 pages. L. Caro, Essai sur la vie et la doc-

trine de Saint-Martin, Paris, Hachette, 1852. Chaimel,

Bitt. de Touraine., IV, 449.- Larousse, Grand diction.

Mst. du un- siècle, XIV, 77.

Saintonnière (la), vil., c" de Ligré,

18 habitants. Ancien fief. En 1063, il appar-

tenait à Jean Guillau; en 1725, à
François de Re-

migeoux; – en 1765, à
François-Barthélémy de

Bemigeoux. Il fut vendu
nationalement, en 1793,

sur François de Bemigeoux. – (Arch., d'I.-et-L.,

E. lG6, 167; Biens
nationaux.)

Saintré, ou Cintray, f., c" de Villiers-

au-Boin. Ancien fief, relevant d'abord de la

seigneurie de Rillé et plus tard du duché de

Château-la-VaUière. En 1309, il appartenait à

Jean de Sazilly; en 1453 à Louis de Maron

en 1565, à Artur du Roul; en
1759, à Joseph-

Louis-Victor Le Vacher de la
Chaise, qui rendit

aveu le 3 juillet de cette même année. (Arch.

d'I.-et-L., B. 17, 23. Bétancourt, Noms féo-

daux, II, 880.)

Saintré (Jean de) né en Touraine vers

1320, fut élevé au château de Preuilly. En 1350,

il était sénéchal d'Anjou et du Maine. L'année

suivante,
il fut nommé lieutenant- général pour

le roi, en Touraine. Il conserva ces fonctions

jusqu'en 1354. En 1356, il se distingua à la ba-
taille de Poitiers. Il mourut le 35 octobre 1368 et

fut inhumé au Pont-Saint-Esprit avec cette

épitaphe

Hi jacel

Domnus Johannesde Saintré, miles, seneseaU

lus Andegavensis et Cenomanensis, Came-

rariusque Dom. Ducis Andeg. qui obiit anno

Domini millesimo CCCLXXVH1.

Jehan de Saintré fut remplacé dans les fonc.

tions de lieutenant général en Touraine
par

Jean

de Clermont, – (Moréri, Diction, historique, IX,

82 Chalmel, Hist. de Touraine, H, 150; III,

374 IV, 455. A. de Maulde, Essai sur l'ar-

morial du diocèse du Mans, 335.)

Saintrie (la) ou Sainterie, f,, c" de

Savonnières. Sintrie, carte de Cassini et de

l'état-major. Ancien fief. (Râle des fiefs de

Touraine. – Bibl. de Tours, fonds Salmon,

Titres de Savonnières.)

Saint-Sorent (le
lieu de), c" d'Esves-

le-Moutier, près du chemin de Neuilly à Tours.

Saints-Martin (le lieu
des), près des

Varennes-Boncés, c" de Courcoué.
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Sainxon (Jean) ou Saimson, avocat Ane

au présidial de Tours, puis lieutenant-général nie

près le même siège (1523), était né à Châtillon- cett

sur-Indre vers 1480. En 1532, il fut nommé con-
–

seiller au parlement de Paris, et en 1536, prési-
g

dent au parlement de Grenoble. Il fui le premier

commentateur do la Coutume de Touraine. Son S

ouvrage a eu plusieurs éditions (de 1516 à 1598).
–

La première porte ce titre i Consuetudinos to- fief

tius presidatus seu Turonensis baillivie. » Im- Gai

primé à Paris par Jacques Poussin, pour

Hylaire Malicam, libraire en la rue du i

Change, à Blois, et pour Jehan Murgcrie, li- mo

braire, demourant à Tours devant la grande <

porte Saincte-Gracien, in-4°, goth. Il a égale-

mentpublié une traduction de l'Iliade, d'Horaore

(Paris, 1545), in-4°), et une traduction de l'His- i

toire du siège de Troie,par Guy Columna (Paris, d'j<

Jehan Petit, 1515, in-4".) – (D. Housseau, XXIII, ii<

102. CUalmel, Hist. de Touraine, IV, 458.)
–

Saisie ( la), f., c™ deBetz. La Brurelle
a

xv siècle. Saisie, carte de Cassini. Au-
Gu

cienne propriété de la collégiale de Saint-
ve

Martin. (Arch. d'I.-el-L., Titra de Suint-
1>i<

Martin.)
Ha

blarlin.)
Ba

Saisie (étangs de la), c" de Betz. Ces
C

étangs furent créés en 1473, par Pierre Artault, de
doyen de

Saint-Martin, qui les donna ensuite à

cette
collégiale, à la condition que leur revenu u

serait consacré à l'entretien de six enfants de
~a

chœur. Le plus grand de ces étangs est appelé
de

dans divers titres de 1507 et 1508 étang de

Mautemps. Au xv' siècle on y voyait un moulin.

L'autre
étang, plus petit, était appelé l'étang de

(r

la. Brurette. – (Arch. d'I.-el-L., G. 404.) fi(

Saisie (la), f., c™ de Saint-Branchs. – Gi

Seine, carte de l'état-major.
de

Saisie du Gué-Mottereau (le lieu
dt

de
la), près de l'Indre, cae de Huismes.

Salamandre (la), f., c™ de Sainte-
CI

Radegonde. Ancienne propriété de l'abbaye de aI

Marmoutier. (Arch. d'I.-et-L., Titres de J'ai»- (A

ba ye de Marmoutier, mense séparée.)
rc

Salandière (étang de la), c" de Beau-

mout-la-Ilonce.

Salé, ou Salay, f., c" de la Celle-
A

Guenand. Sallé, carte de Cassini.
Ci

Salé (les grand et petit), f., c™ de Mon-
t;li

treuil. – Par acte du U juillet 1649, Marie Gau.
rt

din,
veuve de François de Vallée, et Pierre Val-

lée, son fils, vendirent le Petit-Salé à Pierre
fi

Baroche, curé de Reugny. La cure de Reugny n

possédait cedomaine en 1790. –
(Arc. d'Ih.-el-L.,

t. ,18 U. 165 !liens
nationaux.)

Sales, paroisse de Coulangé, V. Salis.

f

Salgeium, V. Saugé, paroisse
de Vernou.

j

Salière (la), fr.,
c" de Neuvy-le-Roi.

– sa

1
siècle, sajuslkAncien nef. Au xvm* siècle, sa justice était réu-

nie à celle de la châtellenie de Villebourg. A

cette époque il appartenait aux Carmes de Tours.

(Arch. d'l.-ét-L., Biens nationaux.)

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

Salis ( feodum de ), paroisse de Coulangé.

En 1206, Eudes de Sainl-Amand vendit ce

fief à l'abbaye de Villeloin. (Bibl. nationale,

Gaignères, 678. Bibl. de Tours, fonds Salmon,

Titres de Villeloin.)

Sallaudière ( étang de la), c" de Beau-

mont-la-Bonce.

Sallaudière (1»), f., c"de Souvigny.

Sallay, cM de la
Celle-Guenand, V. Salé.

Salle (la) ou Salle-d'Avon, f. c"

d'Avon. Ancien lief, relevant d'Avon. En

1403, il appartenait à Guillaume de
Sazilly, Ec.

en 1538 à Nicolas Gandouin, Ec; eu 1042,

à Pierre de Sazilly; en 1689, à Nicolas de

Gueffroii, Ec. Le 12 mars 1730, Louis Arvera le

vendit à Pierre Taschereau, Ec., seigueur des

Pictières. Ce dou<aiue passa ensuite à la famille

Barjot do Moussy, puis à Jean-Marie-Louis Le

Bascle d'Argenteuil (1791). (Arch. d'I.-et-L.,

C, 621 E, 7 Prieuré d'Avon. Rôle des fiefs

de Touraine.)

Salle (la), f., c" de Ballan. La Salle,

carte de l'état-major. Ancienne dépendance

de la Commanderie de Ballan.

Salle (le bois de la), c" de Bournan.

Salle (la'), f.,c"de Cheillé.– Salle de Mon-

triou ou Salle du roi xvn" siècle. Ancien

fief, relevant de l'Islette. En 1555 il appartenait à

Guillaume de Boisjourdan; enliS8, aux Minimes

de Tours.-(Arcli. d'I.-et-L., E. 24+; Minimes

du Plessis. – Mâle des
fiefs

de
Touraine.)

Salle (la), f., c" de Cigogné. Salle du

Coudray, 1789. Ancien fief. En 1789, il

appartenait
au chapitre de l'église de Tours.

(Arch. c'I.-et-L., G, SIO, – Hôte des fiefs de Tou-

raine.)

Salle (la), f., c" d'Épeigné-les-Bois.

Salle (la), f., paroisse de Louestault.

Ancien fief. En 1567, il appartenait à Jehan du

Carreau et à Marguerite Mathion, sa femme

en 1680, à N. Racoi
– en 1685, à Joseph Baren-

tin, qui le légua à son filleul, Michel Gauthier,

receveur des dtmes à Fontenailles. Le petit-fils

de Michel Gauthier vendit ce domaine à la

famille Martel de Saint-Antoine. – (Notes com-

muniquées par M. Nobilleau.)

Sa,lle(la;, f., c"de Monnaie.

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

Hébergement de la Salle, xin* siècle. En

1284, elle appartenait à Jean de Persud. Par la

suite, il fut possédé par la collégiale de Saiul-

2
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Martin, sur laquelle il fut vendu nationalement

le S août 1791, pour 25,700 livres. (Arch. d'I.-

el-L., G, 4<;6; Biens nationaux.)

Salle (le lieu de ]a),.daas le faubouag de

Saint-Nicolas, cM de Preuilly. Il est cité dans

une déclaration féodale du Il avril 1595.

(Arch. d'l.-et-L., Titres de l'abbaye de Preuilly.)

Salle (la), f., c™ de Rivarennes. La

Salle, carte de Cassini. En 1681, elle appar-

tenait à Foulques de la Salle. Elle passa ensuite

à la famille Quentin, puis à Henri de la Bart-o

(1642). (Reg.
d'état civil de Sainl-Saturniu de

Tours. La Chesnaye-des-Bois et Badier, Dic-

tion. de la noblesse, XVI, 596.)

Salle (la ), 'c*' de Rochecorbon. V. Salle-

Saint- Georges.

Salle ( la f., c" de Saint-Mars. Salle-

César ou Saint-Alartin-de-la-Pille, xu" siècle.

Salle-César-Cinq-Mars-la-Pile, 1G21.

Salle-Cesar, 1791. -La Salle, carte de Cassini.

Ancien fief. Il appartenait à la collégiale de

Saint-Martin, sur laquelle il fut vendu Daliona-

lement le G mai 1791, pour 19,500 livres.

(Arch. d'i.-et-L., Titres de la Salle-César;

Biens nationaux. Rôle des fiefs de Tou-

raine. 1). Housseau, IV, 1929.)

Salle (île de la), ou de la Maladrerie,

dans la ^Loire, paroisse de Saint-Mars. Elle

appartenait à la collégiale de Saint-Martin. –

(Arch. d'l.-et-L., Titres de la Salle.)

Salle (la), f., c" de Saint-Symphorien.

La Salie, carte de Cassini. Elle relevait cen-

sivement de l'abbaye de Marmoutier. (Arch.

d'I.-et-L., Abbaye de Marmoutier, mense sépa-

rée.)

Salle (cimetière de la), c" de Saint-Sym-

pliorien, Ce cimetière appartient à la ville de

Tours. Dès l'année 1846, l'administration

municipale s'était préoccupée de la translation

des cimetières intérieurs, pour satisfaire au

décret du 23 prairial an XII et à l'ordonnance du

6 décembre 1843, portant interdiction d'enseve-

lir dans les villes.

La question fut étudiée, et une partie de la

propriété de la Salle fut désignée pour l'établis-

sement du|nouveau cimetière de Tours. Mais ce

projet, par suite de l'opposition d'un grand

nombre d'habitants, ne reçut pas ;son exécution

à cette époque.

Eu 1866, la situation était devenue telle que

l'on dut songer à le reprendre. Les clmetièros

inlérieurs n'élaient
plus suffisants pour les inhu-

mations, et il résultait de l'encombrement que
l'on ne pouvait observer strictement la loi en

ce qui concernait la distance à garder entre cha-

cune des sépultures. En continuant, on se serait

trouvé dans l'obligation certaine de relever les

corps tuus les quatre ans.

D'autre part, à la suite de. Crues de la Loiret

et du Cher, on se heurtait contre l'impossibilHé

de creuser les fosses à une profondeur conve-

nable, en raison des infiltrations abondantes

provenant des deux rivières.

Justement ému de cette situation, le préfet

d'Indre-et-Loire, par arrêté du 10 juin 1856,

interdit d'une façon formelle les inhumations

dans les cimetières intérieurs de la ville.

Ainsi mis en demeure de satisfaire aux pres-

criptions de la loi, le conseil municipal dans sa

séance du 1er août de la même année, désigna
de nouveau le domaine de la Salle pour servir

d'emplacement au cimetière. Il fut décidé que

les cimetières intérieurs resteraient consacrés et

gardés comme champs de repos jusqu'au l*r jan-
vier 1960. De plus, il fut convenu que les con-

cessionnaires de terrains, dans ces cimetières,

auraient
le droit d'obtenir, dans le dmelière

nouveau, un emplacement égal à celui qui leur

avait déjà été concédé.

A la date du 12 août 1856, le préfet d'Indre-et-

Loire ordonna de nouveau, comme obligatoire,
la translation des cimetières, et enûn, à la suite

d'une enquête, dans laquelle se reproduisirent
les vives oppositions qui s'étaient déjà présen-

tées en 1846, le conseil municipal confirma sa

délibération du 1"
août, et il fut arrêté,

définitivement cette fois, que le domaine de la

Salle deviendrait le cimetière de Tours.

La première inhumation eut lieu au mois

d'octobre 1856.

Il y a quelques années, par suite de nom-

breuses concessions faites aux familles des

défunts, on s'est vu dans l'obligation de créer

une annexe, en achetant de vastes terrains pris
sur le domaine de la Ctienardière.

On sait quel culte profond et général on pro-
fesse à Tours pour les morts. Ces sentiments de

vénération s'expriment par l'érection d'une fGule

de monuments funéraires, qui sont ensuite

entretenus avec soin.

On trouvera dans un ouvrage que nous avons

publié en 1882, sous le titre de Les tombeaux

du cimetière de la Salle, l'indication des princi-

paux monuments et un assez grand nombre

d'épitaphes.

Salle (le nef de la), près de la Vienne,
cB* de Sazilly.

Salle (le fief de
la),

dans le bourg de Sou-

vigay. II relevait du Feuillet et
appartenait,

en 1537, à Claude de la
Ferté; en 1550, à

Palamède d'Érian;
– en 1580, à Floren t

d'Érian; en 1590, à Jacques d'Érian; en

1670, à Michel de
Chertier;

en 1080, à Louis

de la Motte-Villebret, qui le vendit, par acte du

21 février 1707, à Jean-René Le Roy. Il passa
ensuite à

Etienne-François, duc de Choiseul-

Amboise, puis à la duchesse d'Orléans, sur

laquelle il fut vendu nationalemeut en l'an III.

(Arch. d'I,-et-L., E, 49, 40; Bien» natio-

naux.)
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Salle (les Haule et Basse-), f., e" de Val- Te

1ères. 1 65

Salle (la croix de la), c" de Vallères, près
Par

du chemin de Vallères à Hay.
nai

qu:
Salle (la) f., c" de Villebourg. La

Salle-Gasline, xaiii* siècle. Elle relevait cen-
en,

sivement du Plessis-Darbe, et appartenait, en Du

1649, à Jean du Bois; – en 166Î, à Françoise Bo
Olivier, veuve de Pierre du Bois. En l'an III, Ve
elle fut vendue nationalement sur J?cques-Boland

des Escotais, émigré. (Arch, d'I-et-L., E, 81, lui

82, Biens
nalionaux.) pr(

Salle (le Grand-), t" de Montreuil. 178

V. Salé. vri

Salle-César ( la ), c" de e Sainl-Mars. V. la
ria

Salle,

Salle-Chevaleau (le lieu dû la), près

't

du
Champ-Gorin, c" de

Preuilly. II est cité

dans un acte du 4 septembre 1554. (Arch. d'I.-
ch<

el-L., Titres de
l'abbaye de Preuilly.) i

S aile -d' Avon (la), c" d'Avon. V, la
Go<

Salle.

Salle-de-Chaveignes (le lieu de la),
tau

paroisse de Chaveignes. En 1710, il apparte-

nait à Gabriel Maugé. – (Arch. d'I.-et-L.t
Titres de

Champignxj.)

Salle-de-Chenonceau (le Heu do
la)'

étt

paroisse de Chiseeaux. Ancien fief, relevan Ap

à' Amboise. En 1521, il appartenait à Louis du fui

Bois; -en 1540, à Louise de Surgèreg; en né

U42, à Louis du Bois; en 1562, à Jean du sil

Bois; en 1677, à François Kau. (Arch. d'I." l'a
et-L.. C, 555, C03. 633. C. Chevalier, //«'«(•

ph
de Chenonceau, 289. Bétanrourt, Noms féo- toi

daux, I, (29.) no

Salle-d'Enfer (la), c"" de Rochecorbon.
u

V. Salle-Sainl-Georges.
loa

Salle-du-Coudray (laj, c°° de Cigogné.

de

Salle-du-Coudray (la), c" de Cigogné.
tb,

V. la Salle.
1du

Salle-du-Rol(la), c-' de Cheillé. V. la ch

Salle.
j rai

Salle-Girault (la), f., c" de Larçay.
– bit

Sallegirault, rarle de l'état major. Elle relevait i
|'

de la prévôté de Larçay. En 1713, elle apparte- m
nait à Louis Plaocue, juge au bailliage et siège

(lu

présidial de Tours. Par acte du 26 aoùt 1757. un

Jean-François- Louis Planche, bourgeois de Tours' Il

la vendit
à Olivier-François-Galiriel Norraandj

da

docteur en médecine. En 1787, on y voyai
| P1'

une chapelle, qui est mentionnée dans le registre
ce

de visite du diocèse de Tours. (Arch.
d'l.-et-

nB

1. K 148: G, 14.)
To

toi

Salle-Montriou (la), c" de Cheillé

V. la Salle.
| pe

Salle-Saint-G-eorges ( lal, e" de Ro- at

checorhon. Salle-d'Enfer, 1258, 1300. tif

11. Hôtel noble dTerre-d Enfer, 1411. Hâtel noble de la Salle,

1 659. Ancien fief. Il a fait partie de l'ancienne

paroisse de Saint-Georges. En 1256, il apparte-
nait à Philippe Patrix; en 1392, à Jean Palrix,

qui la vendit, en 1411, à Jean Peigné. Vers 1430,

relut-ci le céda à Jean Dupuy. Ce domaine passa

ensuite à Raoulin le Boucher, marié à Aliénor

Dupuy (1475);
à Jeannot, Mathieu el Michel

Bonenfant(t538); en 1571, à Pierre Martineau.

Vers 1600, il fut acheté par le chapitre de l'église,

qui le paya avec une somme de 3,405 livres qui
lui avait été léguée, à cet effet, par Marie de la

Croix. L'église de Tours le possédait encore en

178"). [Il fut vendu nationalemont le 8 fé-

vrier 1791, pour 17,400 livres. Le logis seigneu-

rial était situé prés de l'église de Saint-Georges.

(Arch. di.-et-L., Titres de l'Eglise de

Tours. )

Salles (le lieu des), C'de Marçay, près du

chemin de Richelieu au Petit-Puits.

Salles-Vertes (le lieu des), près des

Coteauï-de-Sonnay, c™ de Cravant.

Salmier, -»il., c" d'Orbigny, 25 habi.

tants.

Salmon, c" de Benais. V. le Fougeray.

Salmon de Maisonroujje (André),

né à Vouvray, le 26 avril 1818, commença ses

études à Beaupreau et les termina à Cambrée.

Après avoir puisé à l'École des chartes, dont il

fut un des meilleurs élèves, fies connaissances

nécessaires pour parcourir avec tout le fruit pos-

sible la route qu'il s'était tracée, il se mit à

l'œuvre. Son but était de réunir, pour établir

plus tard une histoire complète de la Touraine,

tous les documents qu'il pourrait découvrir dans

nos contrées, aussi bien qu'à Paria et à l'étranger.

Il résida longtemps à Paris et fit les recherches

les plus persévérantes dans les riches collections

de manuscrits que possèdent les diverses biblio-

thèques de la capitale. Il copia une grande partie

du précieux recueil de'D. Housseau, et toutes les

chartes qui concernaient la Touraine. Ses explo-
rations le portèrent ensuite sur les principales

bibliothèques de la province, puis sur celles de

l'Italie et de l'Angleterre. Il ne reculait d'ailleurs

ni devant le rude labeur, ni devant les dépenses

qu'exigeaient son désir de former une collection

unique de documents tourangeaux. A l'occasion,

il achetait de vieux documents échappés au van-

dalisme révolutionnaire, et c'est ainsi qu'en co-

pies et en originaux, il parvint à rassembler

cette énorme quantité de pièces historiques que
nous voyons aujourd'hui à la bibliothèque do

Tours, et qui est pour les travailleurs de l'his-

toire locale, une mine des plus précieuses, un

véritable trésor. Malheureusement la mort ne lui

permit pas de profiter de la riche moisson qu'il

avait faite. Il ne publia qu'une bien faible par-

tie de ses travaux. Il mourut lé' 25 sep-
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tembre 1867. En 1846, il avait été nomme archi-

viste honoraire de la ville de Tours, et, plus

tard, vice-président de la Société archéologique
de Touraine. Voici la liste de ses ouvrages

Liber de Servis
Majoris monasterii, Paris,

Potier et Dumoulin, )84S, in-8' de 118 pages.

André Salmon ne livra au public qu'un très petit

nombre d'exemplaires de cet ouvrage, qu'il retira

ensuite, avec l'Intention de l'augmenter et de le

faire précéder d'une introduction historique. En

18G4, la Société archéologique de Touraine a de
nouveau mis au jour cette publication, à laquelle

un de ses membres, M. de Grandmaison, avait

ajouté un Essai sur le servage en Touraine, et

un certain nombre de chartes rentrant dans le
même sujet, et dont l'existence avait échappé à

Salmon. Le livre des serfs de Marmoutier

forme le xvi* volume des publications de la

Société
archéologique.

Notice
historique sur l'abbaye de Saint-

Loup, Paris, Firmin-nidot, 1845, broch. in-8" de

22 pages. Ce travail avait paru, l'année précé-
dente, dans la

Bibliothèque de l'École des

chartes, t. VI.

Chronique du siège d'Orléans et de d'établis-
sement de la fête du 8 mai 1429. (Extraits du

t. III (2- série) do la Bibliothèque de l'École des

chartes.)

Recherches sur des chronignes de Touraine,

Tours, Lecesne et A. Laurent, 1847, broch. in-8*

de 17 pages. [Ce travail a paru dans le t. III des

Mém. de la Soc. archéol. de Touraine.)

Notes sur quelques manuscrits concernant

la Touraine, qui se trouvent en Angleterre*

Tours (sans date), in-8* de 23 pages. Travail

déjà publié dans le t. IV des Mém. de la Soc.

archéol. de Touraine.)

Notice sur Simon de Quingey et sa
captivité

dans une cage de fer. (Dans les Mém. de la

Soc. archéol. de Touraine, t. IV, p. 139.) Cette

notice a formé une brochure (Paris, Firmin-

Didot, 1853). Elle a été insérée dans le t. XIV de

la
Bibliothèque de l'École des chartes.

Documents sur quelques architectes et

artistes de la cathédrale de Tours. (Dans le
t. IV, p. 130 des Mém. de la Soc. archéol. de

Touraine.) Cette notico a été publiée en bro-

chure (Tours, Ladevèze, 1854).

Recueil de chroniques de Touraine, Tours,

Ladevèze, 1854, in-8". – Cet ouvrage a été publié

par la Société archéologique de Touraine. Il

forme une des plus importantes publications de

cette Société.

Notes sur une excursion à Noudtre, Pouzay et

Marcilly. (Ce travail fait partie du t. V des Mém.

de la Soc. archéol. de Touraine.)

Notice ileL'énlise Saint-Georges, à Tours. (Notice insé-

rue dans le t. V des Mém. de la Soc. archéol. de

Touraine.)

Description de la ville de Tours sous

ti<3iît*Îa dnn«rchi- Louis XI. (Notice insérée dans le t. VII des

plus Mémoires de la même Société.)

îiÇue Essai de poison sur un chien, fait par

l'ordre de Louis XI. (Notice
insérée dans le

Paris,
'• XVI de la Bibliothèque de l'Ecole des chartel,

es. et dans le t. VII des Mém. de la Soc. archéol.

petit
de Touraine.)

retira Marché fait avec des maçons pour la con-

do le struction de certaines parties du châleau de

e. En Chambord. (Notice insérée dans le t. XVIII de la

a de Bibliothèque de l'École des Charles, et publiée

(uelle en brochure de 8 pages (Paris, Dumoulin, 1856).

avait
Supplément aux chroniques de Touraine.

ne, et
(Publié par la Société archéologique de Tou-

ns te raine (1826.)

PP^
a

Chroniques d'Anjou, en collalxmitihn avec

rutier Paul
Marchegay. Paris, J. Renouard, 1856, in-8*.

de la
Note sur les arènes'de Tours. (Inséré dans le

t. VI des Mém. de la Soc. archéol. de Tou-

Saint-
raine.)

-8° de
L'amphithéâtre romain de Tours. (Notice

précé- insérée dans le t. III (!• série) de l'a Biblinthèque
e des de l'École des chartes, et publiée en une bro-

chure de l(i pages (Paris, Dumoulin, 1857).

'ablis- Notice sur Marmoutier. (Insérée dans les

its du îlém. de la Soc. archéol, de Touraine, t. XI.)

lie des Uoe partie du même travail a paru dans la Tou-

raine, histoire et monuments (Tours, Marne,

raine, 1855).

in-8* Vie et légendes
de saint Mexme. (Notice insé-

II des rée dans le t. XIII des Mém. de la Soc. archéol

de Touraine.)

rnant Notice historique
sur Rivière. (Insérée dans

'.terre- le t. XIII des Mèm. de la Soc. archéol de Tou-

'ravail raine.)

Soc. Nouveaux document. sur Girard d'Athée.

(Dans le t. XIII des Dfém. de la même Société.)

otivité Parmi les manuscrits d'André Salmon donnés

de la à la Bibliothèque de Tours par la famille, on

Cette remarque des notes fort curieuses et très nom-

rmln- breuses. relatives à l'histoire des beaux-arts en

LIV de Touraine. L'auteur se proposait de les livrer à la

publicité; il en avait même annoncé l'impres-

tes et sion prochaine, sur la couverture des Mémoires

ins le de la Soc. archéologique. Mais il ne devait pas

ol. de éditer lui-même ce travail, dont le premier il

n bro- avait eu l'idée et qui lui avait coûté beaucoup

de temps et de recherches. La mort le frappa

Tours, avant la réalisation de son dessein. Cependant,

publié
la Société archéologique do Touraine a eu la

ne. Il bonne fortune de pouvoir compter le plus pré-

)tvs de cieux dos ouvrages de cet écrivain au nombre de

ses publications. Les notes de Salmon se trouvent,

zay et avec quelques modifications de pou d'impor-

Mém. tance, dans le tome XX des Mémoires de cette

Société. Elles y sont confondues avec d'autres

e fnsé- renseignements dus à un autre chercheur infa-

éal.de tigable et des plus érudits, Lambron de Lignim.

Bulletin de la Soe. archéol. de Touraine (1870),

sous p. 408; (1876), p. 375. Journal (f/ndre-et Loire,



SA SAN

1846, 1857.- Larottase, Grand dictionn. historique du

nx» siècle, XIV, 130.. f.

Salmonière (la), f. et chàt., c"âa Iublé,

12 habitants,
d

Salmonière (la f., c" de Villedômer.

En 1539, elle appartenait â Guillaume Binet,

chanoine de Tours; en 1789, au chapitra de

l'Église de Tours. (Arch. d'L-et-L., G, 63, 90.

Bibl. de Tours, manuscrit n° 1271.) £

Salonnière (la ), vil., c" de Cléré, 23 ha-

bit. Salonni;re, carte de l'état-major. S

Salpetrerie ( la), f., c" de Bourgueil.
lç

Salpetrerie (la), ou Salpetrière, f., es
C'de Cheiillé.

Saltus. V. l'Allier, c" de Morand. V

Salut-de-Saint-Martin (le lieu
du),

n

paroisse de Beaumont-en-Véron. Il est cilé dans
d

un aveu rendu le 27 octobre 1657,.par Gabriel de

Razilly au seigneur de Cravant.
–

(Arch. d'I.- z

et-L., E, 164.)

Salvagia, Salvagiacum. V. le Sau-
v

vage, e" de Pussigny. 1

Salvaie, f., de Sepmes. Salvert, carte
d

fi

de l'état-major.
p

d

Salvard, f., c" de Saint-Pierre-de-Tour- 9l

non.

Salvarderie (la), vil., c" de Chambon, v

21 habitants.

Salvardière ( le lien de la), c™ de Saint- e

Aubin. II relevait de l'abbaye de la Clarté- 3

Dieu. (Arch. d'I.-et-L., Titres de la y

Clarté.)

Salvert, f., c™ de Champigny-sur-Veude. p
En 1791, il appartenait au chapitre

de Faye-la-

Vineuse. (Arch. d'I.-et-L., Biens natio-

naux.)

Salvert, vil., c" de Draché, 17 habit.
– j 1,

Salvert, carte de l'état-major.

Salvert, f., c"* des Hermlfes. Le Sal-
y

vert, carte de l'état-major.

Salvert ( le lieu de), près de la ferme de

l'Élaug-Martin, c" de Ligré.
n

Salvert (île de), dans la Vienne, c" de
n

Pussigny. si
Salvert (le lieu de), c" de Reugny, près y

du chemin du Bois-de-Chançay à Reugny.

Salvert et le Petit-Salvert, f., c" de
x

Saché.
“

Salvert (Jean), seigneur des Freslonnières, d

fut nommé maire de Tours en 1C0I, en rempla-

cement de Jérôme Binet. Il eut pour successeur

en 1602, Antoine Barré, sieur du Couteau.

(Chalmel, Hist. des maires de Tours. Lam-

bron de Lignim, Armorial des maires de

Tours.)

RanaP_~a.1
Salverte, ou Basse-Salle-Verte,

t., c" de Huismes.

Salverte (le lieu de), près de la Marchan-

drie, cn* de Ligueil.

Salviniacum. V. Souvigny.

Salvinasse (la), f., c" de Marigny.

Samqaux (les), f.,c" de Channay.

Samboux, carte de Cassini.

Sambonne, ou Cembonne, vil., c" de

Saint-Jean-Saint-Germain, 25 habit. Villa

Senbenna, in vicaria Dolinse (charte d'échange

entre l'abbé Hugues et le vicomte Atton,

x* siècle. Sambun (arch. de la Vienne, H 3,

liasse 482). Cembonnes, 1358 (Cartulaire de

l'archevêché de Tours). II relevait censive-

ment de la seigneurie de Sennevières. (Arch.

d'I.-et-L., E, 94. D. Housseau, I, 160.)

Samloire (le lieu de la), paroisse de Cou-

ziers. Soulvère, 1226. Vallis de Samloire,

1262. Au mois de janvier 1262, Guillaume de

Vaucelles donna à l'abbaye de Bourgueil tout ce

qu'il possédait à la Samloire, qui dépendait du

fief de Guy de Beauçay. Ce lieu est encore cité

dans une autre charte de la même année délivrée

par Guillaume, abbé de Bourgueil. (1).
Hous-

seau, VI, 2640; VIII, 3153, 3160.)

Sansolannière (la), paroisse de Luzé.

V. Pinassiere.
m

Samson (le fief), paroisse de Rilly. Il

est mentionné dans une déclaration féodale du

3 septembre 1764.
(Arch.d'I.-et-L.

Titres de

l'abbaye de Noyers.)

Samson (ile), dans la Loire, c" de Saint-

Pierre-des-Corps.

Samsonnes (les), vil., c" de Saint-Pa-

trice, 21 habitants.

Samsonnière (la), vil., c" de Druye,

15 habitants.

Samsonnière (la), f., c" de Saint-

Mars.

Samsonnière (la), f., c" do Varennes.

Sancerre, c- de Villebernier. V. Villeber-

nier.

Sancerre (Gervais de), bailli de Touraine,

succéda à Baoul de Magny, en 1260. L'année sui-

vante, il fut remplacé par Geoffroy de Villetle.

(Saint-Allais, Nobiliaire univ. de France,

XIV, 377. P. Anselme, Hist. généal. de la

maison de
France, VI, 759. Chalmel, Hist.

de Tour., III, 400.)

Sandais (les), f., c" de Mouzay.

SaEdrun (le lieu da), près de Cormery.

Il est cité dans une charte de l'abbaye de

Cormery de 1338. – (Carlulaire de Cormery.)

Sanevetis (parochia de). V. Sennevières.
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eu du), c™ du
Sang [le lieu du), c"' du Lourouitprèa du geon

chemin de la Brepinière à la Lande. nait,

Sangeais (les), f., o" de Saint-Paterne.
^lal

ment

Sangle (la) et la Basse-Sangle, f., (Arcj
c"* de Villeperdue. tin e

Sanglière (la), f., c" de Barrou. "a«J

Sanglinière (la), f., c" de Chaumussay.
S:

Sanglouse (le lieu de), paroisse de Chan-
tants

ceaux-sur-Choisille. II est cité dans un titre Si

de 1301. –
(Arch. d'I.-et-L., prévôté d'Oë.) l'égli

anguier (la ), f., e" de Huismes.
cette

publ

Sanitas (le), f., c" de Cormery. Chir

Sanitas (le), c" de Tours. V. Tours. rom,

Sanitas (le), c" de Villeloin. V. Bouque- op,us

liére.

su

v

Sansac, chàt., e™ de Loches, entre cette
s

ville et Reaulieu. II a été bâti sous le règne
fi f

de François I" par Louis Prevost, chevalier, sei-
fief.

gneur de Sansac, gouverneur et lieutenant géné-
S

rai d'Angoumois, grand fauconnier de France et Sain

frère d'Antoine Prevost de Sansac, archevêque Tert

de Bordeaux. On y voyait le buste de Fran- de £

cois I" en terre cuite, placé au-dessus de l'en- rele"\

trée principale. Ce buste porte la date de 1529. froy

Armand-Charles-Marie de Riencourt, chevalier de Sapa

Saint-Louis, commissaire des guerres principal ann<

de la généralité de Tours, mourut à Sansac, le froy

14 janvier 1787. Francois-Henri-Antoine, mar- reçu

quis de Bridiou, député d'Indre-et-Loire en Dans

1871, membre du conseil général du même dé- le 1

partement, y mourut également en 1872. ôlovi

(A. Monteil, Promenades en Touraine, 109. Arri

C. Chevalier, Promenades pittoresques
en Tou- Tout

raine, 388. Dufour, Diction. de l'arrond.de mou

Loches, II, 158. Bihl. de Tours, fonds Sal- com

mon, Titres de Notre-Dame de Loches.) Sapa

Sanserayes (le lieu des), près des
1271

Touches, c" de Crouzille.
le m

égal
Sansonnerie (la), c" du Petit-Pressigny. Chri

Elle appartenait à l'abbaye de Saint-Ciran-en-
venl

Brenne. (Arch. do la Vienne, D, 188.) j, j(

Sansonnière (la), ), t., c« de Loche. –
(Arc

Sansonnière, carte de Cassini. Mai

Sansonnière (la), f., c- de Theneuil.
s™\

Ancien fief. En 1734, il appartenait à Jean
3''°f

d'Availloles; en 1480, à Tanneguy du Chêne;
D. d

en 1500, à Gabriel du Chêne; – vers S

1520, à Louis du Chéne; en 1669, à Sair

Charles du Rosel; en 1742, à Balthazar Juli

du Chêne. Au nv" siècle, l'abbaye de Tur- 3 1

penay possédait une métairie dans la^mémo Jacq

lieu. (Arch. d'L-et-L., G, 53 Abbaye de Tur-
g

penay. -Lhermite-Souliers, Hist. de la noblesse
con^

de Touraine,!336. Râle des fiefs de Tou-
Sair

raine..)

Santenay, vtl. et moulin, sur la Chau- don

1. Le mgeon, c" de Bourgueil. Le moulin apparte-

nait, indivis, à la collégiale de Saizt-Martin et

à
l'abbaye de Bourgueil. fut vendu nationale-

ment, le 28 février 1791, pour 13,300 livres.

(Arch. d'I.-et-L., G, 70; Titres de Saint-Mar-

tin et de l'abbaye de Bourgueil; Biens natio-

naux.)

Santenay, vil., c" de Restigné, 15 habi-

tants.

Santerre (Pierre), chanoine et chantre de

l'église de Saint-Mexme de Chinon, né dans

cette ville au commencement du xvn" siècle, a

publié l'onvrage suivant Apologia ecctesise

Chinonensis ad
supremam apostoticam et

romanam ecclesiam, in anonymi eu,iusdam

opusculum quo jura istius ecelesix contendit

subvertere, Chinonii, d'Ayrem, 1664, ln-16. –

(Chalmel, Hist. de Tour., IV, 459.)

Sanzelle, f., c"° de Vouvray. Ancien

fief. {Râla des fiefs de Touraine.)

Sapaillé (les Grand et Petit-), f., c" de

Saint-Symphorien. – Supaliacus, xr* siècle.

Terrade Sapaliaco, territorium de Sapalleyo,

de
Sapaille,

\n' et ira' siècle. Ancien fief,

relevant du château de Tours. Vers 1020, Geof-

froy, vicomte do Châteaudun, donna le Grand-

Sapaillé à l'abbaye de Marmoutier. Quelques

années après, le vicomte Hugues, fils de Geof-

froy, confirma la donation faite par son père, et

reçut, pour cette confirmation, deux onces d'or.

Dans le même temps,un chevalier, nommé Eudes

le Rouge, renonça aux prétentions qu'il avait

élevées sur cette terre. Plus tard, André, dit

Arribat, un des vassaux de Geoffroy, comte de

Touraine, transigea avec les religieux de Mar-

moutier, au sujet do déprédations qu'il avait

commises sur les terres de Sapaillé. Le Petit-

Sapaillé fut vendu à l'abbaye de Marmoutier, en

(271, par Geoffroy de Phellion, chevalier. Dans

le même lieu, se trouvait une métairie, appelée

également Sapaillé et qui appartenait, en 1701, à

Christophe Taschereau. Le Grand-Sapaillé,

vendu nationalement le 27 avril 1791, fut adjugé

à Jean-Baptiste Guizol, pour 45,500 livres.

(Arch. d'I-et-L., C, 336, 650, G, 4, Chartes de

Marmoutier Biens nationaux. – D. Houa-

seau, II, 308, 414, 662; III, !0'i4; VII, 3238,

3238 bis, 3244 bis, 3244 ter; XII, 6(!95.

D. Martène, IJisl. de Marmoutier, I, 370.)

Sapardière (le lieu de la), paroisse de

Sainte-Julitte. Ancien fief, relevant deSainte-

Julitte, à foi et hommage simple, 2 deniers et

3 livres de cire. En 1722, (l'appartenait à

Jacques Baudichon.
(Arch. d'I.-et-L., E, 28.)

Sapin (Jean-Baptiste), né à Tours, en 1515,

conseiller au parlement de Parts, chanuine do

Saint-Martin de Tours et de Saint-Aignan d'Or-

léans, fut pendu par les protestants dans cette

dernière ville, en 1562. Lorsqu'il fut arrêté, il le
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rendait à Tours avec Jeaa de Troyes et l'ambas- Ë

sadeur Odet de Selves. En l'assassinant, les pro-
rent

testants voulurent venger la mort de deux chefs Lau

de leur parti, le président d'Emendreville et de mot

Marlorat, qui avaient été jugés et exécutés à g
Rouen. Le corps de Sapin fut transporté à

Paris et inhumé dans l'église des Augustins.

(Chalinel, Hist. de Tour., IV, 259. Mémoires
blai

de Condé, I.) S

Sapins (les), f., c" de Balesmes.
mai

Sapins ( les), f., e~ dû Saint-Paterne. S

Saponariae. V. Savonnières.
bit.

non
SapouneU.es. V. Savonneau, c" de Saint-

veu

Épain.

Sarcelay, f., c"de Joué-les-Tours. Ren

Sarciacum. V. Charr.ay, c""de Saulnay.
à 1

Sarclère e (lo lieu de la), près de la Bau-
pouu

nière, c* do Cussay. Sorcière, carte de
For

Cassini. •
gial

Sardelles, vil., c" de Veigné, 33 habi-. tem

tants. cha

Sardinasse (la), f., e" de Barrou. dac

Sardinerie (la f., c" de la Ferrière.
let

Rôt

Sargère (la ), ancien fief, relevant de Sain t-
Gai

Christophe à foi et hommage simple. Le 28 no-

vembre 1489, Guion de Fromentières rendit hom-
ver

mage pour ce fief. (D. Housseau, VIII,

10822.)
lfl-

Sariniacus. V. Serigny, c™ de Neuilly-

LG

1»-Brignon.
•

Sarmentais ( la c" de Rouziers. V. Ser-
d~A

mentaxs.
et

men<<t«. fou

Sarnuses (le lieu des), près de la Saune-
fouen

rie, c" de Charnizay. ^an

Sarpillère (la), ou Serpillère, f., de

c" de Perrusson. – Sa7-pilleras, xi° siècle.
g

Serpillère,
carte de Cassini. Ancien haf, rele-

vaut de la barouaie de Beaulieu. Vers 1009,
S

Foulques Nerra donna ce domaine à l'abbaye de de

Beaulieu, qui le possédait encore en 1791. Épi

(Arch. d'I.-et-L., C, 336; Biens nationaux.
f

Bibl. de Tours, fonds Salmou, Titres de N.-D. mo

de Loches. -Nobilleau, Notice sur l'abbaye de
f

Beaulieu, 25. Dufuur, Diction, de l'arrond.

de Loches; I, 36; II, 260.)
pre

Sarrazin (le lieu de), près de la Sellerie,
"

c" de Faye-la-Vineuse.
Nel

Pre
Sarrazin (N.), peintre sur verre, serait né

(
en Touraine, d'après Chalmel. Il aurait vécu sous

K

les règnes de Frauçois IEretde Hanri II. Il aurait exd-
Tot

cutéles vitraux d'une chapelle située à l'entrée de £

lu cathédrale de Tours, vitraux qui furentpresquo Ani

eutièrumaut détruits par la grêle eu 1061. Une fun

des vitres portait la date de Iâ63. (Chalme), der

Hitl. de Tour. IV, 401. AlmaMacKda Tou- Uï>il

raine, 1783.)
nai

Ha Yf.. c.u* deSarrazinière (la), f., c" de Saint-Lau-

rent-en-Gàtines. Elle relevait du fief de Saint-

Laurent. (Ardi. d'l.-et-L., Abbaye de Mar-

moutier.)

Sartiers (les), f., c" de Chinon.

Sartrinum. V. le Serrain, c" de Sem-

blançay.

Sarvinasse (la), f., c" de Marigny-Mar-

maude.

Sassay, vil. et chat., c"« de Ligré, 42 lia-

bit. Ancien lief, relevant du château de Chi-

non. En 1485, il appartenait à Charlotte de Bar,

veuve de Pierre d'Oriolle, chancelier de France
en 1528, à Charles de

Varie;
en 1671, à

René de Varie; en 1655, à René do la Châtre

en 1685, à François de la "Châtre; en 1696,
à Nicolas de la Châtre, qui rendit hommage

pour cette terre le 21 mai
1703; en 1770, à

Fortuné Bouin de Noiré, chanoine do la collé-

giale de Saint-Mexmc do Chinon. Le 6 sep-

tembre i8il, Michel Menou, baron Dujon, marc-

chal do camp, chevalier de Saint-Louis, mourut

dans ce château. Il était né à Loudun, le 21 juil-
let 1776. (Arch. d'I.-et-L., E, 2t6, 219.
Rôle des fiefs de Touraine. Bibl. nationale,

Gaignères, 678. Bibl. de Tours, manuscrit

n° 1420. Maurice Cabany, le Nécrologe uni-

versel, V.)

Sassay, vil., c™ de la Roche-Clermault,

l(i habitants.

Sasseraye (le lieu de la), paroisse

d'Azay-le-Hideau. Il relevait du fief de Relay

et appartenait, en 1480, à Henri de Crufforl,

fourrier du roi; en 1501, à Jean Fouldrier

en 1762, à Balthazar Le Breton, marquis de Vil-

landry. (Arcu. d'I.-et-L., Titres du prieuré

de
Relay.)

Sasserie (la), f., c" des Hermites.

Sataine (le
lieu de la), près du ruisseau

de la Manse-de-Sainte-Maure, c" de Saint-

Épain.

Sataudière (étang de la), c" de Beun-

mont-la-Ronce.

Satis-Morituro, maison da campagne,

près de Chinon.

Saturnin (le marchais de Saint-), c" de

Neuilly-le-Brignon, près du chemin du Grand-

Pressigny à Neuilly.

Saturnin (paroisse de Saint-), c"' de

Tours. V. Toura.

Saturnin ( Saint-), f., c" d'Yzoures. –

Ancien prieuré de l'ordre de Prémontré. Il fut

fundé, au xiva siècle, par Geoffroy Trottin. Lo

damier prieur fut Jean-Augustin Cbasseloup

(17Ï1). La présentation au titre prieural apparie*

nait à l'abbé d'Angles. (ïouiUi dw l'arche-
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flRSRI n. R5.vêché de Tours (1638), p. 85. (Arch. d'I.-et- S

L., Biens nationaux.) mer

Sauchyrie (la), f., c" de la Haye-Des- g

cartes.
c

SauCralS (la), c" de Lemoré. V. Socraie. P(J^

Saudais (les), f.,c"deMouzay.– Elle rele- c

vait censivcment de la seigneurie de Mouzay.

(Arcli. d'I.-et-L., E, 74.)
S

·V.i

Saudrie (la), c"' de Bueil. V. Soudrie.

Saudinet, vil., c"' de Chambourg, 28 ha- de

bitants. Saudinet, carte de l'état-major. c

Saudor, c" de Bossée. V. Soudor. –

Saudrée ( la), f., c" de Sonzay. Sau-
un

drée, carte de Cassini. P"'

de

Sauge, f.,c" de Faye-la-Vineuse. de

Saugé (le), f., c" de la Riche. Saugel, An

carte de Cassini. Elle dépendait du fief des
act

Bordes, et appartenait à la collégiale de Saint-
gaj

Martin. (Arch. d'I.-el-L., Prévôté de la
coi

Varenne.) nai

Saugeais, paroissode Saint-Paterne. V. Or- d'I

meau-de-Guesche. de

Saugée (foret de), paroisse de Saint-

Paterne. Nemus
qui dicitur Saugée, 1258.

[Charte de l'abbaye de la Clarté-Dieu.) Bn

Saugeon, ham., c" de Cangy, 10 habit.

Sogeau, 1460. Ancien fief, relevant de la Cfc

Roche-Solus. En 1431, il appartenait à Henri

Despineuse; en 1500, à François de Voisines; g£
en 1639, à N. de Tranchelion; en 1047, à

g£

Philippe de Bonnefan. (Arch. d'I.-et-L., E, 49, Rc

54. Bibl. nationale, Gaignères, 678. Bibl.
Fr

de Tours, manuscrit n" 1496.)
13

Sauger, ou Saugère, c" de Vernou.

Salgeium, 1209 (charte de Fonlaine3-lesr

Blanches). Sauger, Saugère, xv' siècle.

Les Saugères, xvn" siècle. Ancien fief, rele-
Cc

vant de la baronnie de Vernou. Par acte du AI

29 juillet 1758, Charles-François Lesleu le ven-
til

dit à Claudo Le Febvre de la Falluère. –

(Arch. d'I.-et-L., E, 89 G, 6,593. – Rôle des la

fiefs de Touraine.)

Saugers (le
liou des), près de la Lion-

nièro, cQe de Monnaie..
vi

Sauges (lo lieu des
), près de la Glbellerie,

c" de Parçay-Meslay.

Saugeure ( étang de la), c" de Beaumont-

Village. Cet étang, d'une étendue de trois ar-

pents, et qui fut desséché en 1770, formait un

fief relevant de Langottière. En 1773, il apparie.
3

nait à Louis-Gaëtan de Thiennes, qui rendit
Vl

aveu le 15 août de cette année. (Arch. d'i.-el-
sl

L., Titres de Genillé.)

Saugiée .(forêt de), C* de Saint-Paterne.

V. Saugie,

Saugil (le lieu de), près de la Haute-Pom-

merie, c" de la Chapelle-Blanche.

Sauguet (le moulin de), c" d'Esvres.

Saugueuses (le lieu des), près de la

Petite-Borde, c" de N.-D. d'Oë.

Sauguier (le), f.,c™de Hnismes.

Saulaie (le ruisseau de la), c" d'Auzouer.

V. Quintaine.

Saulaie (ile de la), dans la Creuse, près
de Rhonne, c" de Balesmes.

Saulaie (fontaine de la), c" de Balesmes.

-En 1043, il existait près de cette fontaine

une maison qui relevait censivement du fief du

prieuré de Balesmes. – (Arch. d'I.-et-L., Titres

de Balesmes.)

Saulaie (ham., c" 'de Belz, 13 habit.

Ancien fief, relevant du château des Bordes. Par

acte du 29 mai 1512, Jean Fumée, chanoine de

Saint-Martin de Tours, le vendit à Jean-Fran-

çois de Cardonne. En 1675, ce domaine apparte-

nait à Léon Bouthillier je Chavigny. (Arch.

d'I.-ot-L.,E, 250. P. Anselme, Hisl. généal.

de la maison de France, II, 421. Dufour,

Diction, de l'arrond. de Loches, art. Betz.)

Saulaie (la fontaine de la), près de la

Brenne, C'de Châteaurenault,

Saulaie, ou les Saulais (la), f., c" de

Chaumussay.

Saulaie (la), f., c" de Chédigny.
–

Solaye, 1491. Saulaye, carte de Cassini.

Sollaye, 1695. Ancien fief, relevant des

Roches-Saint-Quentin. En 1491, il appartenait à

François de Brezille, Éc. (Arch. d'I.-et-L., E,

131. Mém. de Michel de Marolles.)

Saulaie (la), f., c" de Continvoir.

Saulaie (la), ou Saulas, f., c" de

Courcelles.
Solaye, carte de Cassini.

Ancien nef, relevant de la seigneurie de Chan-

tilly. (Arch. d'i.-et-L., E, 83.)

Saulaie (la), f., c" de Cussay. Sau-

laye, carte de l'état-major.

Saulaie (la), f., c" de la Haye-Descartes.

Saulaie (la), f., c" do Liguell, près de la

ville.

Saulaie ( la ), f., c™ de Saint-Antoine-du-

Rocher. V. Saulay.

Saulaie (la), f., c" de Saint-Branchs.

Saulaie (la), f.,C" de Sepmes.- Par acte du

3 septembre 1771, Ballhazar Dangé d'Orsay la

vendit à René-Constance-François Dangé d'Or-

say. – (Arch. d'I.-et-L., E, 74.)

Saulaie (la), c" de Veigné. V.
Saulaye,

Saulaie (la), ou Saulaye, ham., c" de

Villeperdue, il habitants.
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I. f. c." An VilliSaulaie (la), f., c"" de Villiers-au-Boin. f<6

Saulaie ( la), f., c" de Vouvray.
A

Saulaie-Boute (le lieu de la), près du
3I

Vieux-Cher, c" de Bréhémont.
c

Saulaies (les), vil., c" de Chouzé-sur-

Loire, 31 habitants. 11

Saulaies (les), f., c" de Morand. Les
n

Saulets, carte de Cassini.
P

S

Saulaies, ou Saulais, vil., c™ de

Pocé.
v

Saulaies-Billonneau (le lieu des),
s1

ou le
Meray,

c" de Saint-Pierre-des-Corps. d

Il relevait du fief de Saint-Loup. (Arch.

d'I.-et-L., Fief de Saint-Loup.) P

Saulaire (la), c" de Ligueil. V. Saulaie.
di

Saulaie (le lieu de
la), c"" de Candes.

La chapelle de Saint-Louis de Riquoquet, à

Candes, y possédait une vigne (1700). (Arch.
“,

d'l.-et-L., G, 210.) d(

Saulais (les),
c" de Chaumussay. V. Sau-

laie. Pi

Saulaix, c°' de Limeray. V. Roche-
Si

Solus.
Ul

Saulas, c" de Courcelles. V. Saulaie.
rt,

gi

Saulay, f., c"" de Saint-Anloine-du-Ho- es

cher. Sauloi, xrv* siècle. Saulay, carte

de l'état-major. Ancien fief. Au xive siècle, il qi

relevait de l'archevêché de Tours, à foi et hom- le

mage lige, un demi-cheval de service et un

marc d'argent aux loyaux aides à muance de m

seigneur. Plus tard, il releva de la châtellenie

de Bouziors, à foi et hommage lige. En 1336, il ve

appartenait à Jehan de Maumont, qui rendit qi

l'aveu suivant

« De vous, reverend père en Dieu, monseigneur pa

l'arcevesque de Tours, je, Jehan de Maumont, lél

escuier, tiens et advoe a tenir de vous a foy et

hommaige lige, premierement, à domaine, mon qu

haborgement du Saulay et ses
appartenances,

de

scavoir sept vint et six arpents ou environ que

terres gagnables, que prés, que pastureaux, que et

landes, que bois, que haies, que arbres
fruttaux, S1

seans dedans, et en maisons; eéans lesdites ce

choses en la paroisse S' Anthoine, jouxte le fié

au sire de_
Saint Brice, et d'autre part au fié Ge

Monseigneur Pierre Trosseau, et de l'autre part, de

au fié el domaine au sire de S' Anthoine. au

« Item, en mon féage, premièrement une

disme appellée la disme de
Chahaignes, sise en Pa

la paroisse de Semblançay, sur plusieurs do- m<

maines, laquelle disme le sire de S' Brice, par qu

reson de sa femme, monseigneur Guillaume du

Pleuia et Guillaume de Chance tiennent de moy qu

a foy et hommaige et a cinq sols de servige, ren- Sa

dus par chacun an au hébergement du
Saulay, le

jour de SI Christophe. d'i

« Item, a
feage, la disme d'Esgrefain et le ch

seans en la pi

lias nlirtaûd /li

feage d'Esgrefains seans en la paroisse Saint

Anthoine, lesquelles choses Guillaume de

Chance tient de moy a foy et hommaige et a sit

sols de servige, chacun an, à la feste Saint

Christophe,audit lieu de Saulay.

« Item, ou feage en ladite foy et hommaige

lige quinze sols de cens, que plusieurs personne

me doibvent chacun an à la feste Saint Briz, sur

plusieurs domaines assiz en la paroisse de

Saint-Anthoine.

« Item, à mon feage, cinq sols de franc de-

voir que le sire de Saint Anthoine me doibt a la

Su Briz, ehascun an, pour reson do certains

domaines qu'il tient de moy en ladite paroisse.

»
Item, à mon feage, onze sols de taillée, que

plusieurs personnes me doibvent à la Saint-

Christophe, par reson des choses qu'ils tiennent

de moy en la paroisse Saint Anthoine.

« Item, en feages, cinq sols de cens que le sire

de S' Briz me doibt chacun an à la feste S1 Briz,

par raison des chouses qu'il tient de moy à cause

de sa fame.

« Item, quatre sols do cens que Monseigneur

Pierre Trosseau me doit par chacun an a la

Saint Briz par reson do certaines choses qu'il
Lient de moy; et avec ce me doit ledit monsei-

gneur Pierre, un trancheour de poisson du prix

de cinq sols, toutes fois que l'on pesche son

estang de la Maurière.

«
Item,

un provendier de froment de rente,

que monseigneur Pierre Trosseau me doit sur

les vignes de la Vcrsière, sises en mon fié.

« Item, trois sols de cens que Jamet de Chance

me doit sur certaines choses seans en mon fié.

« Item, dix sols de cens que Guillaume Lie-

velane me doit chacun an par reson des choses

qu'il
tient en mondit fié.

« Item, Droet, de la Verrière, dix sols de rente

par reson de certaines choses que je li ay bail-

lées à ladite rente.

« Item, deux sextiers de froment de rente,

que Colin Bloudeau me doit chacun an par reson

des cheses qu'il tient en mon fié.

« Item, cinq provondiers de froment de rente

et deux sols de franc devoir que la personne de

S1 Anthoine me doit par chacun an par reson de

certaines choses tenues en mon feago.

« Item,
trois sols de rente que la femme feu

Gervaise Bernart me doit par chacun an par reson

des choses qu'elle
tient de

moy en mon feage

audit lieu.

« Item, cinq sols de cens que le prevost de

Pampelune
et la fame feu Chevalier de Rosiers

me doivent chacun an à la S' Briz sur les choses

qu'ils
oat en mon féage.

« Item, quatre sols quatre deniers de taillée

que Gillet d'Aviaii top doit par chacun an à la

Saint Christophe sur ce qu' il lient en mondit féage.

« Item, ledit d'Aviau me doit un sextier

d'avotne, un pain,
un denier de rente et deux

chappons.

3
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« Item, mes dismes et mes terrages que j'ay S

en ladite paroisse de S' Antoine sur plusieurs p

domaines en mon féage.

« Item, un sextier d'avoine et un chappun de
j

rente, que plusieurs personnes me doibvent p
chacun an en certaines choses qu'elles tiennent n

en mondit feage. d

« Item, ma grant vayrie par tout mon feage et
n

tout ce qui en despend; et avec ce, ventes, bor-

nages, forestages..
d

« Et toutes les choses dessus dites, mon très
d

chier seigneur, je tiens et advoue a tenir de

vous comme dit est, a foy et hommaige lige, et D

vous en suis tenu rendre demi cheval de servige

à muance de seigneur, et un marc d'argent, d

d'aydes, toutefois que les aydes viennent par
droit et par coustume du pais. Et avec ce, vous

en dois pleige, gaige, honneur, obéissance.
lu

Donné sous mon propre scel, le samedi emprès

la feste Saint Briz, l'an mil trois cens trento et d

six. »

En 1G58, le fief de Saulay appartenait à Hono-

rat d'Acigné. (Arch. d'I.-et-L., E, 16; G, o.

Cartulaire de l'archevêché de Tours.)
Vi

Saulay (le ruisseau de). Il prend sa L

source à Saulay, c" de Saint-Antoine-du-Ro-

cher, fait mouvoir les moulins de Bondonneau,

d'Ardrée et de la Gibaudière, et se jette dans la
Y

Choisille, à Aventigny.

Saulaye (le lieu de la), c" d'Avoine.
1~

Il fut vendu nationalement en 1793, sur N. Clerc

de Razilly, émigré. –(Arch. d'l.-et-L., Biens L

nationaux.)

Saulaye (la), f., c" de Barrou.

Saulaye (la), ou Saulaie, f., c" de

Cussay. Saulaye, carte de
l'état-major. (J

Ancien fief. En 1758, il appartenait à Jacques-

Charles Bigot, Éc.; – ;en 1.786, à Remond du
-y

Portail. (Arch. d'I.-et-L., Râle des 20". –

Râle des fiefs de Touraine.)
d

Saulaye (la),
ou Saulaie, f., c"« de

T

d

Veigné.

Saulaye (la), c" de Villeperdue. V. Sau-
f,

laie.

Saule (le), ham., c™ de Brèche, t2 nabi-
gl

tants.

Saule (le), f., c" de Pocé. EUe relevait
B

censivement de la seigneurie de Pocé, et appar-
tenrit, en 1760, à la famille de (Jhasteignier.

–

(Arch. d'I.-et-L., E, 38.)

Saule (le), f., c" do Rouziers, Solay,
S

carte de Cassini.

Sauleau (le), f., c1" de Cravant. –

Soleau, carte de Cassini.

Saulecerie (le lieu de
la), paroisse de

Nouzilly. En 1326, il appartenait à Jehan It

Sauleceau. Il devait une rente à la
collégiale de J»

Saint-Martin. (Arch. d'I.-et-L., Titres de la

prévôté d'Oë.)

Saule-Durand (le)
ou Saut-

Durand, f., c" de Druye. Saule-Durand,

plan cadastral. Ce domaine fut vendu natio-

nalement, en 1793, sur Louis-Pierre Dubois, curé

de Druyo, déporté. (Arch. d'I.-et-L., Biens a

nationaux.)

Saules (les), ham., c~ de Chédigny, près

du ruisseau de Rochette, 16 habitants.

Saules (les), f., c™ de Chemillé-sur-

Dème.

Saules (la fosse
des), près de la Jouber-

dière, c"1 de Druye.

Saules (le mortier des), c" de Saint-

Mars.

Saules (la fosse des), c°" de Sorigny, près

du chemin de la Fleurietle au Puy-d'Artigny.

Saullais (la),c" de Cussay. V. Saulaye.

Saullay ( le lieu de ou Aitre-Saul-

lay, paroisso do Bueil. Il relevait censi-

vement du fief de Bueil (1727). (Arch. d'I.-et-

L., Titres du chapitre de Bueil.)

Saullay, c" de Saint-Antoine-du-Rocher.

V. Sauta;

Saullaye (la),
o" de Courcelles. V. Sau-

laie.

Saullaye (la), c" de Saint-Cyr-sur.

Loire. V. Château-Gaillard.

Saulnay, commune. V.
Saunay.

– Saulnay, vil., c*de Cliarnizay, 14 habit.

–
Saunay, carte de Cassini. –

Ancien flef. –

(Rôle des fiefs de Tourame.)

Sauloi, e" de
Saint-Antoine-du-Rocher.

V. Saulay.

Sauloup (la fontaine), c" de
Bossay, près

du chemin de Villejésus à Saint-Pierre-de-

Tournon.

Sauloup (le bois de), c" de
Druye

– II

fait partie de la forêt de Villandry,

Saulquet (lemoulin de), ou
Sauquet,

sur l'Ecliaiidon, c"d'E3vres.

Saulquins (les), ham., c"' de la Chapelle-

Blanche, 12 habitants.

Sault, f., C" de Chouzé-sur-Loire.

Sault, vil., c" de
Rigny, 59 habit. Le

Sault, carte de Cassini.

Sault-Durand, c" de Druye. – V.
Saule-Durand.

Saulterie (le
lieu de la), c" de

Nouzilly.

Il devait une rente à l'abbaye de Beaumoal-

les-Toure (1577). –(Arch. d'I.-et-L., Titret de la

Roche.)
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Saulu, f., c" de Ballan. Le Solus,

carte de Cassini.

Saumardière (la), f., c" de Saint-Nico-

las-des-Motets.

Saumerie (la), f., C* de Reugny.

Saumuret, f., c" de Lemeré. Saumu-

ret, carte de Cassini.

Saunay, commune du canton de Château-

renault, arrondissement de Tours, à 35 kilo-

mètres de Tours et à 5 de Chàteaurenault.

Vicu. Solonacensis, vi" siècle. – Vieus Solana-

cus, vu* siècle. Vicaria Subnasse, ix" siècle.

Sulnacum villa, x* siècle. Somniacum,

Sonniacum, ira9 siècle. Sonniacum, Som-

niacum, Sonnay, xv* siècle. Sonnay,
xvi"

et svne siècle.

Elle est bornée, au nord, par la commune de

Villeporchër; à l'est, par Saint-Cyr-du-Gault;

au sud, par Châteaurenault et Saint-Nicolas-des-

Motets à l'ouest, par Neuville. Elle est'arrosée

par le Gault et est traversée par le chemin de

grande communication n° 44, de Neuillé-Pont-

Pierre à Blois.

Les lieux, hameaux et villages suivants dé-

pendent de cette commune l'Ormeau (21 ha-

bit.). Les Fremaudières (15 habit.). – Le

Petit-Moulin (!4 habit.). Les Marottières

(25 habit.), ancien fief, dépendant du marquisat

de Châteaurenault. La Grande-Noue (12 ha-

bit.), ancien fief. Le Moulin-de-Méré, connu

dès le siècle. La Moulinerie (1 habit.).

Bresseau (13 habit.), ancien fief, relevant de

Châteaurenault. Les Baluries (15 habit.).

Les Genestres, ancien fier, relevant de

Chàteaurenault. Grenet, ancien fief, relevant

également de Châteaurenault. Le Pont (18 ha-

bit.). Le Pressoir (36 habit,). Le Trésor

(10 habit.). La Noue-Ronde, la Serrerie, les

Chasteigners, la Picocherie, la Merie, la Sablon-

nière, la Brogaudière, la Chouarderie, le Cor-

mier, Grange-Rouge, le Ruau, la Foucaudière,

Ceux, le Martinet, les Genestres, la Baudellerie,

la Pitancerie, le Grand-Moulin, Moque-Souris, la

Hachellerie, la Treillerie, etc.

Avant la Révolution, Saunay était dans le res-

sort de l'élection de Tours et faisait partie de

l'archidiaconé d'oulre-Loiro et du doyenné de

Châteaurenault. En 1T93, il dépendait du district

de Châteaurenault.

Superficie cadastrale. 2598 hectares. Le

plan cadastral, dressé par Delaunay, a été ter-

miné le 29 juillet 183

Population. 480 habit, en 1801. – 500 ha.

bit. en 1810. 512 habit. en 1821. – 628 ha-

on 1831. 582 habit. en 1841. 50T habit.

en 1851 5S» hahit en 1Rfit – 4Bfl habit. en

1872. 515 habit. en 1876. 495 habit. en

1882.

Assemblée pour location de domestiques le

3' dimanche de juin.

s et Perceplionlus,j 1 Bureau de poste et Perceplion de Chàteaure-

nault*

ic0. L'église actuelle, formée de constructions de

différentes époques, n'offre aucun intérêt. Elle
est placée sous le vocable de Notre-Dame.

D'après Grégoire de Tours, saint Martin
nu~

aurait construit une église dans cette localité

(iv« siècle).
Jau- Vers 947, Joseph II, archevêque de Tours,
:ilo- donna à

l'abbaye de Saint-Julien Saunay et les

deux églises qui s'y trouvaient alors, l'une dédiée

10- à sainte Marie, l'autre à saint Gervais.

icle.

um,
Ecelesiam sanctam Domini votis fidelium

om. crescere tandemque augmenlis cotidianis per

xvr» Christi gratiam pullurari nemo fidelium am-

bigit quamobrem ego Joseph, divina misera-

de tione Turonicse.ecelesiie archiepiscopus, cogi-

ult
tans de Dàmini timore ac œternse rétributions

des- dignum duximus, cum oonsilio nostrorum fi-

osée delium, ut pius dominus veniam nostrorum

de peccaminum indulgere dignetur, quatenus ex

ont- rebus nostrse matris ecolesiss nobis speciali di-

tione
subjectis aliquid ad monasterium Sancti

dé- Juliani in sub urbio Turonice urbe situm ai

ha- supplementum monachorum ibidem domino

.-Le Martino famulantium concederemus sieuti et

ères fecimus videlicet Sulnacum villam, cum ec-

lisat clesiis duabus, unam in honore sanctx Marisa

ha- dicatam, alteram in honore saneti Gervasii

nnu construclam, et cum omnibus appendiliis

).
et utilitatibus suis, cum terris cultis et

t de incullis silvis ad abunde, pratis, pascuis,

ni.). aquis, aquarum deeursibus mobilibus et im-

de mobilibus, ripis et exitibus, et quidquid est

vant que situm aut ad inquerendum totum et ad

ha- integrum.

ésor Fuit namque olim ipse locus vivus canoni-

les eus et maximo honore et veneratione habitus.

ilon- Sed propter ineursionempaganorum sicuti et

Cor-
plurima loca in solitudinem et in saltus Thes-

iere, siarum et absque habitatore est reductus

srie,
prmterea concessimus ex rebus Thesauri nos-

s, la trse matris ecelesix, per consensum et depreea-
lionem fidelis viri Bernardi diaconique ipsum

res- Thesaurtcm per nostrie largitionis donum

e de lenere videtur, omnem terram et silvam qux

9 de ibi prope adherere videtur cum omnibus adja-

trict centiis et utilitatibus suis. Sunt autem

hxc sita in pago Turonico, Supra rivulu,m

Le Gren-ussiae hxc vero omnia supradicta cum

ter- terris cultis et incultis silvis et cum omnibui

adjacentiis et utililatibus earum partibus mo-

I ha- nasterii S. Juliani
cujus rector et abbas domi-

ha- nus Georgius recognoscitur tradimus,cedimut

«bit. ac delegamus ut sint in victualibus stipendia

en monachnmm, csetfrisque utilitatibus omni

en tempore et pro ipsis rebus studeant, ipsi mo-

nachi annuatim ad missam B. Mauricii qux

9 le celebratur X kal. oclob.

Ad partem nostram sive successorum
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nostrorum solidos II, et ad partem rectorum

nostrx matris ecclesise thesauri et sic predictas

res cum omni integritate sine illius contrarie-

tate teneant et possideant.
•

Precamur interea successorum nostrorum

clementiam ut sicuti sua statuta qux per amo-

rem omnipotentis Domini fecerinl, stabili

voluerint vigore persistere, ita hase nostrse

parvitatis gesta sinant manere, inlacla et

inviolata: ut autem hxc nostra donatio fir-

mior habeatur manu noslripontificii corrobo-

ravimus, manibusqne fidelium nostrorum

utriusque ordinis eum adnotari et corroborari

decrevimus.

L'église do Saint-Gervais, mentionnée dans la

charte qui précède, est citée dans un acte de 1658,

concernant la chambrorie de Saint-Julien.

En 1720, on y a découvert l'inscription sui-

vante, de laquelle il résulte que cette église avait

été bâtie avant 814, par un prêtre nommé Alde-

ramus. Voici l'inscription

ElC REQUIESCIT ALDERAMUS,

SACERDOS, VIR veile VITd

AmATOR, F1DE PLENUB ET CARITATIS

AMORE, PRODIGDS EBDA PAUPERES

LARGITOR, HANC QUOQUE QHAM CERNIS

jEdEm'iPSE FOHDAVIT AB MO.

ObIII IN PACE VIII* CAL. MAII ASNO DSI

DCCC LXXIV.

Le 'droit 'de présentation au titre curial de

Saunay appartenait l'abbayede Saint-Julien.

Les registres d'état civil de cette commune

commencent en 1565.

CURÉS DE Saunât. Pierre Chéreau, 1593. –

Alexandre Bourguille, 1624; il fit son testa-

ment le 1" mai 1647. Henri Ocher, 1661.

Charles Blanchard, 1718. Jean Meslivier, 1726.
Denis Houssier, 1739. – Jean-Hose Picheray,

1768-81. Berge, curé constitutionnel, 1793.

Proust, 1830. Londiche, 1856. Moisy,
août 1870, actuellement en fonctions (1883).

Outre la cure, il existait à Saunay un prieuré

qui appartenait à l'abbaye de Saint-Julien.

Ce prieuré formait un fief relevant de Château-

renault. Il avait le droit de haute, moyenne et

basse justice. Le prieur était seigneur de la

paroisse.
On a trouvé sur le territoire de Saunay les

restes d'une voie romaine. On y remarque égale?

ment des traces d'anciennes forges.

Maibks de Saunay. – Louis Couturier, 1801,

29 décembre 1807, 14 décembre 1812, 1" août

1821. Berger, 16 juin 1837. Couturier,
1856. Cousin, 1860. Fouché, 1871.

Charles Cliesneau, janvier 1878.
François

Audebert, janvier 1881.

Dans ses Recherches sur les monnaies méro-

vingiennes
de Touraine, M. de Ponton d'Amé-

court cite deux monaaies de cette époque qui

auraient été frappées à Saunay.

981 Titres de tabba

metrov. EcdesisB Turc

Arch. d'I.-et-L., G, 981 Titres de tabbaye de Saint-

Julien Maan, S. et metrop. Ecdesix Turonensis ,12. –

Pouillé de l'archevêché de Tours (1648), p. 75. De

Ponton d'Amécourt, Recherches sur les monnaies méro-

vingiennes de Touraine, 40, 46. A. Longnon, Géogr.
de la Gaule au -n' siècle, 293. P. Tarbé, Examen de

chartes relatives à la Touraine, 11. Greg. Tur.

ffist. Franc.. lib. X. Bibl. de Toura, manuscrits

n» 12Ï4. 1278, 1279. Cartulaire de Cormery, 39.

Râle des fiefs de Touraine.

Saunay, f., c™ de Chaumussay. Sau-

nay carte de Cassini.

Saunay (Saint-), vil., c" de Restlgné,

45 habitants.

Saunay, f., c" de Saint-Paterne. Sau-

nay, carte de l'état-major.

Sauneraie (la) f., c« d'Avon.

Sauneraie (la f., c" de Noyant.

Sauneraie (la), f., c" de Villaines.

Sautneraye, carte de Cassini.

Saunerie (la), f., c" do Charnizay.

'Saunay, carte de Cassini.

Saunerie (la), f., c" de Couesme.

Saunerie, carte de l'état-major.

Saunerie (la), f., c"" de Monnaie.

Grande-Saunerie, 1507. Elle relevait censi-

vement de Chàleaurenault. Par acte du 6 août

1451, Jean Hardouin la vendit à Jacques Charrier,

seigneur de Bourdigal. (Arch. d'I.-et-L.,

Abb. de Marmoutier, fief de la Grange-Saint-

Jean.) t

Saunerie (la petite), ou Fontaine-

Bellutée, f., c" de Monnaie. Saunerie,

carte de Cassini. Elle relevait de Bourdigal.-

(Arch. d'I.-et-L., Titres de Marmoutier.)

Saunerie (la), vll.,c"de Nouzilly, 19 ha-

bitants.
Saunerie, carte de l'état-major.

Saunerie (la), f., c" de Razines. Sau-

nerie, carte de Cassini.

Saunière (le lieu de la), paroisse d'Abilly,

Il relevait du fief du prieuré de Balesme,

d'après une déclaration féodale faite le 11 juillet
1643 par René Brochard, Ec., seigneur de la

Coussaye. (Arch. d'I.-et-L., Titres du

prieuré de Balesmes.)

Saunière (la), vil., c" de Cravant, 17 ha-

bitants. Saunière, carte do l'état-major.

Saupiquerie (la), f., c" do Bossay.

Sauriacum, V. Soreau, c" de Fondettes.

Saurie (la), vil., c" de Continvoir, 24 ha-

bitants. Saurie, carte de l'état-major. Il

devait une rente à la prévôté de Restigné, d'après

une déclaration féodale faite en 1725. (Arch.

d'I.-et-L., Titres de la prévôté de Restigné.)

Saussay (moulin de),sur la Manae, C'de

Crouzilles. Sailssay, carte de Cassini.
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Saut ( le), f., près de la Loire, c" de Rigny.

Saut-du-Loup(lo), f., c"de Ligré.

Saut-du-Rang (lj), c" de Druye, V.

Saule-Durand.

Sautinières (les), f., c™ du Grand-

Pressigny.

Sauvage ( le petit chât., près d'Amboise.

On l'a
appelé aussi Le Sevrage. Catte maison

fut bâtie, au xv° siècle, par François Sauvage,

contrôleur de l'argenterie du roi. En 1640, elle

appartenait à Roland Brisset; en 1643, à Pierre

Brisset, Ec. en 1660, à Roger du Gast.

(Arch. d'I.-et-L., Titres d'Anbboise. C. Che-

valier, Promenades pitt. en Touraine, 238.

Inventaire des archives d'Amboise, 307.)

Sauvage (lo), c"deCangy,Y.(es Granges-

Sauvage (le lieu du), près du Breuil, c"

de Couziers.

Sauvage (le), c" de Montlouis, V. la

Bourdaisière.

Sauvage (le), vil., c" do Nazollos, 18 ha-

bitants. Sauvage, carte de l'état-major.

Ancien fief relevant d'Amboise. (Rois des /îe/>

de Touraine.)

Sauvage (le),vil. et moulin, sur la Veude,

c"de Pussigny, 60 habit. – Molendinus de Sal-

vatico, Salvagium, terra Salvagiaci de Rosa-

ria, domus de Sahatico, Salvagium de Rosa-

ria, xi* et in" siècle. Ancien fief et. prieuré.

Le fief relevait du château de Nouâtre, à foi et

hommage simple et 2 sols 6 deniers de service,

d'après un aveu rendu le 18 mai 1461 par Macé

André, Ec.

Vers 1055, Mery de Pussigny et sa femme don-

nèrent le moulin du Sauvage à l'abbaye de

Noyers

Ecclesiaslicum morem sccuti, litteris man-

davimus hoc quod dedit quidam vir Marieus

nomine de Pussiniaco, et uxor ejus, Odela no-

mine, Deo et monachis Sanctx Marix Nucha-

riensis, pro redemptione animarum 8uarum,

et prœcipue pro hoc quod monachum eum

fecerunt et in cimiterio ejusdem ecclesix sepe-

liverunt. Deditnamque prssdictœ ecclesiae mo-

lendinum de Salvaticu, quod emerat a

Widone, filio Franceie, eo tenore, quod uxor

ejus medielatem,donecadviveret,possideret; et

post suum excessum, in jus monachorum, si-

•miliUr ab eis sepulta, rediret. IIujus rei testes

quamplures vicini et co(inali fuerunt, et prse-

eipue Rainaldus, prepositus ejusdem eeclesiœ,

qui jussu domini Andreœ abbatis, eum de

propria domo ad monasterium adduxil et ha.

bituiit, paciia. rr.lltjivaU îtdhuc viventi oontra-

didit. Quodetiam Ansterius de Nugastro vidit t

et audivit, cujus collibertus erat ipse Marious,

et uxor
ejus Ildeburga

vidit itidem et annuit.

Viderunt quoque alii quorum hie subsequun-

tur nomina Adelardus, filius ipsius Marici

Arnaldus calvus Durandus vicarius; Adelar-

dus
Muguerius.

Vers 1089, le nommé Oger donna à l'abbaye de

loyers un terrain qu'il possédait au Sauvage

Dedit eidem ecclesim Nuchariensi terram

quam habebat ad Salvaticum, a monte Dubel

usque ad rivum Ronosse, sieut via de monte

Dubel ducit ad molendinum Brelhel.

Peu de temps après, le même personnage

ajouta à ce don celui de huit arpents de terre

situés au mémo lieu Dedit Deo et sanclœ Ma-

riœ ac monachis ecclesiœ Nuchariensis octo

arpennos terras apud Salvaticum, ad burgum

faciendum aut ad aliud quodcumque volue-

rintfacere, tali convenientia ut post ejus o6t-.

tum anniversarium omnitus annis faciant

monachi sicut pro monacho professo.

Par la même charte, Oger donna des pré3 aux

religieux de Noyers Dedit pratum quod ha-

bebat apud Salvaticum a canali molendini

omne pratum et omnc mariscum et ornnes

rivulos et a
parte prali et marisci omnem

ripam rivi Bonosse, sicut constant hozc omnia

et a pratis Savarici inter duas terras arabiles

scilicet meridiana et septentriana, etprata, et

mariscos, omnia dedit monachis Nuchariensis

ecclesiœ, usque ad molendinum Salvaticum.

Le prieuré du Sauvage appartenait à l'abbaye

de Noyers. Do co prieuré dépendait une métairie

qui devait à l'abbé une rente d'une mine de

froment, trois sols et cinq deniers de cens. Le

moulin et la métairie furent vendus nationale-

ment le 19 avril 1791, pour 30,000 livres.

(Lib. compos, 45. Arch. d'I.-et-L., Titres

de Noyers; Biens nationaux. Cartulaire

de Noyers, 15, 61, 136,163, 176, 195, 263, 292,

296, 329, 368, 403, 443, 445, 447, 545, 622, 642.

D. Housseau, XIII, 8275.)

Sauvage (Guillaume), abbé de Baugerais,

succéda à Pierre Chabot, en 1500. Il fut remplacé

en 1513 par Jean Gigault, et reprit son abbaye

en 1517. Son neveu fut nommé en sa place en

1545. (Gallia Christiana, XIV. Arch.

d'I.-etfL., Titres de Baugerais. Bibl. natio-

nale, Gaignères, 678, Lhermile-Soullers, Hist.

de la noblesse de Touraine, 198.)

Sauvage (René), abbé de Baugerais, en

1545, mourut en 1552. Il eut pour successeur

Claude la Rue, conseiller au présidial de Tours.

(Gallia chrisliana, XIV: Arch. d'I.-et-L..

Titres de l'abbaye de Bougerais. Bibi. na.

tionale, Gaignères, 678.)

Sauvagère (le
lieu de la), c" de Ba-

lesmes. Aucieu nef. {Rôle dti fiefs de Ton

raine.)

Sauvagère (la), f., c" de Rouziers.

Sauvagère (la), ham., c" de Sainl-
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ibitants. – SauvQuentin, 12 habitants. Sauvagère, carte de nn

l'état-major,
u

Sauvagerie (la), f., c" de Trogues.-

Sauvagerie, carte de l'état-major.
q

d

Sauvaget, f. et moulin, c" de Bossay. –

Sauvagel, carte de Cassini. -Ils relevaient cen-

sivement de l'abbaye de Preuilly, d'après une

déclaration féodale du il juillet 1594. (Arch.

d'I.-el-L., Inventaire des archives de l'abbaye

de
Preuilly.)

Sauvagét. f. c-" do Saint-Flovier. La

Chaise de Sauvaget (1621). (Reg. d'état civil

de
Saint-Flovier.)

Sauvé, f., c" de Sainte-Maure, près du

ruisseau de la Manse de Mireille. – Sauve, carte

de Cassini.

Sauve grain, f., c" de Chinon.

Sauvegrain (île de), dans la Vienne, c"1

de Chinon.

Sauvellerie (la), f., c"« de Château-la-

Vallière.

Sauvelles (le lieu des), près du Buisson,

c" de Saché.

Sauvenairie (la), c" de Nouzilly, V.

Martinache.

Sauves-Ardennes (le lieu des), près de

Lignez, c" d'Yzeures.

Sauveur (Saint-) ou Puy-Alègre, c"

de Langeais. Prieuré situé près du château de

Crassay et qui fut fondé par le comte Foulques,
en 1118. En 1339, il fut uni à la mense de

c

l'abbaye de Toussaints, d'Angers. En 1751.
c

c

l'église tombait en mine. Le 20 septembre de

cette même année, l'archevêque de Tours décida
t

qu'elle serait démolie et que le service serait

transféré à la chapelle de Saint-Nicolas de Lan-
c

geais. (Arch. de Maine-et-Loire, Titres de
g

l'abb. de Toussaints. Bibl. de Tours, fonds

Salmon, Titres de Langeais. Pouillé de

l'archev. de Tours (1648), p. 70.)

Sauveur (bois do Saint-), près de Corçay,
t

c"e de Monnaie. à?

Sauveur (Saint-), vit., c" de Tours, 42 ha-

bitants. Terra S. Salvatoris, cujus capella j

est sitiï infra muros Turonicœ urbis, 994

(charte de Eudes, comte de Tours). En 1212,
d

ce lieu était appelé aumônerie ou hôpital de
d

Pontcher. A cette époque un bourgeois de
i

Tours le donna aux religieux de l'ordre de la
d

Sainte-Trinité de la Rédemption des Captifs qui
c

en firent un prieuré. En 1258, le pape accorda
c

des indulgences à ceux qui visiteraient l'église C

le jour de la Trinité. Au xv# siècle, on y établit
n

une confrérie dite de l'Esclavage et de la Sainte-
<-

Trinité, qui existait encore en 1790. p

Le prieuré de Saint-Sauveur relevait du fief de

Saint-Lazare. Par une déclaration féodale du 22 r

novembre 1741, on voit que cette propriété avait

une étendue de quatre arpents.

Voici les noms des prieurs de Saint-Sauveur

que nous avons pu recueillir dans les archives

de cet établissement

Jean d'Evreux, 1437.

Pierre Colin, 1513.
Nicolas Loisel, (518.

Jean Manoury, 1526.

Nicolas Crestey, 1539.

Gilles Tanchou. 1555.

François Eochet, 1573.
Charles Thomas, 1594.

Severin Lorin, 1630.

Denis Mondoulot, 1647.

Jean Petitpas, 1665.

Joseph Denisy, 1684.
Robert Hardouln de Valombre, 1696.

N. de la Salle, 1701,

Denis Marie, 1705.

Zacharie Gaudineau, t709.

Sébastien Hallet, 1711.L

Hilaire Domilliers, 1712.

Nicolas Dagnaux, 1723.

Etienne Vapaille, 1728.

Charles Locoq, 173S.

Ambroise Begien, 1739.

Claude Girardon, 1746.

Claude Mathé, 1753.

Barthélemy de la Rue, 176S.

Charles de Montour, 1772.

Jean de Montour, 1786.

Gatien Brunet de Capiaumont, 1787.

Le prieuré possédait la closerie de Chairsalle

ou de Chairsalé, située dans la paroisse de Joué

et qui fut vendue nationalement le 4 février

1781, pour 7025 livres.

Bibl. de Tours, manuscrits n" 1225, 1275, 1494.

Almanach de Touraine, 1757. Pouillé de l'Archevê-

ché de Tours (1648), p. 29. –Bibl. nationale, B. 1,

3443. – Arch. d'I.-et-L., Titres de Saint-Sauteur.

Sauveur de l'Ile (Saint-),V. Amboise.

Sauxon, f., c" de Parçay-sur-Vienne.

Sauxon de la Bli.sière, 1754. Ancien fief rele-

vant de la Roche-VaLin. En 1484, il appartenait

à François
du Plessis.- (Arcti. d'l.-et-L., C. 602.

Bibl. de Tours, fonds Salmon, Titres de l'lle-

Bouchard.)

Savalette (Charles -Pierre) chev.,seigneur

deMagnanville, mettre des requêtes, fut nommé

intendant de Touraine en 1745, en remplacement
de Jacques Pineau do Lucé. En 1756, il eut la

charge de garde du trésor royal et eut pour suc-

cesseur à l'intendance de Touraine Gaspard-

César-Cliarles Lescalopier. (Bibl. de Rouen,
manuscrit n° 5819.-Almanach royal, 1749.-

Calendrier des princes et de la noblesse (1767)i

p. 275. Chalmel, Hist. de Touraine, III, 234.)

SavardS (le lieu des), près de la Brunelle-

rie, cBe de Monnaie.
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Savariaye (fief et hôtel-fort de la), pa-

roisse de Saint-Gilles de l'Ile-Bouchard. Il rele-
vait du château de l'Ile-Bouchard. Les bâtiments

n'existaient plus en 1642. A cette époque le fief

appartenait
à Guy-Aldonse de Durfort. [Arch.

d'l.-et-L., C, 621. Râle des fiefs de Touraine.)

Savaris (les) ou le
Savary, f., c" de

Marcilly-sur-Vienne. Savarium, xn' siècle,

Savaris, carte de Cassini. Ancien

flef. En 1420, il appartenait à Guillaume

Bélier; en 1529, à Louis Brossin en

1720, à la famille d'Armagnac; vers 1750, à

Jean-René Rabault des Rollands et à Charlotte.

Thérèse-Françoise de Razé, qui le vendirent à

Anue-Périne de Gréaulme, veuve d'Armand-

Philippe Gazeau de la Bouère. (Arcli, d'I.-et-L,,

E, 68. Lainé, Arch. de la noblesse de

France, Y. Cartulaire de Noyers.)

Savary, c" de Marcilly-sur-Vienne, V.

les Savaris.

Savary de Brèves [(François né en

Touraine, vers 1560, ambassadeur à Constanti-

nople (luO4), puis à Rome
( 1007), mourut à Paris

en 1G28. Il a publié une relation de ses voyages

en Grèce, en Terre Sainte et en Egypte. La terre

de Brèves avait été érigée pour lui en comté,

par des lettres patentes de mai 1625. (Biogra.

phie universelle, V, 560, Chalmel, Hist. de

Touraine, IV, 461.)

Savary de Lencosme (Jacques), né

en Touraine, vers 1628, colonel d'infanterie,
puis ambassadeur à

Constantinople, mourut en

1591.– (Chalmel, Histoire de Touraine, IV,

461. Biographie universelle, V, 55G.)

Savaterie (la), f., C" de Harçay.

Savaterie (la grande), paroisse de Saint-

Etienne de Tours.-En 1792, elle appartenait à

l'Hôtel-Dieu.
(Bulletin de

la Soe. Archéol. de

Touraine (1871), p. 155.)

Savaterie (le lieu de la), paroisse de

Saunay. En 164G, il appartenait à Barthélémy

de Rigné. – (Arch..d'I.-et-L., Chambrent de

Saint-Julien.)

Savaterie (la),
c" de

Villedômer, V.

Burochere.

Savatiers (le bois
des), près

du moulin

du Luc, e"" de Luzé.

Savatiers (les), f., c" de Verncuil-le-

Château. Savatiers, carte de Cassini.

Savaton ( le mortier), c"* de Saint-Mars.

Savatterie (la), f., c" de Ballan.

Savaterie, carte de l'état-major. Il devait une

rente au prieuré de Saint-Côme (t723). (Arch.

d'L-et-L., Titres de Saint-Cdme.)

Savatterie (le lieu de
la),

c" de

Mazières, près du bourg.

f /»•»• ri A MmSavatterie (la), f., c" de Morand. An-

cien fief, relevant de Chàteaurenault. En 1558,

il appartenait à Louis Thibault, Éc.
(Rdle

des fiefs de Touraine. Arch. du château de

Pierrefttte.)

Savaudière (la), c" de Mettray, V.
Sevaudîère.

Savenairie (la),
c" de

Nouzilly, V.
Martinache.

Savenay ( le lieu de paroisse de Saint-

Georges-sur-Loire. Il relevait de la Salle-

Saint-Georges (1740). (Arch. d'I.-et-L., G, 91.)

Savenerie (la), c" de Nouzilly, V. Mar-

tinache.

Savenés (le lieu
des), près des Souchots,

c°" de Rochecorbon.

Savigné, commune du canton de Château-

la- Vallièra, arrondissement de Tours, à 31 kilo-

mètres de Tours et à 13 de Château-la-Vallière.

Ecclesia de Savigniaco, 1248 (charte de la

Clarté-Dieu).

Elle est bornée, au nord, par la commune de

Courcelles; à l'est; par celle de
Cléré; à l'ouest,

par Rillé au sud, par Hommes. Elle est arrosée

par le Lathan et est traversée par le chemin

de grande communication u* 49, de Beaugé

à Luynes.

Les lieux, hameaux et villages suivants dé-

pendent de cette commune Les Beilleaux

(10 habit.).
). – Les Bruneaux (10 habit.).

Courtabon (47 habit.). L'Élang (51 habit.).

La Huetterie
(23 habit.).

–
Lomboyau (11 habit.).

Maudoux (42 habit.). Neuvry (11 habit.).

La Grenouillière, ancien fief. -La Lucasière,

ancien fief. La Barre, ancien fief, relevant du

château de Rillé. -Les Bauges, ancien fief, re-

levant également de Rillé. Las Aulnais (14

habit.), ancien fief, relevant de la baronnie de

Champchevrier. Bissé, ancien fief, relevant du

château de Rillé. La Brianderie, ancien fief.

La Davière, ancien fief, relevant de Bille. La

Ripaudière (17 habit.), ancien fief, relevant de

Rillé. Les Vigneaux (18 habit.). Les Rou-

gères (37 habit.). La Proutière (24 habit.), an.

cien fief, relevant de Rillô. La Thibaudière

(15 habit.). La Chsuvellière, ancien fief. La

Pestière.Jie Moulin-à-Vent, l'Airé, Brebure, Bel-

levue, Beaulieu, le Pont-de-Sarre, la Riboudelle-

rie, le Rivet, la Herpinière, la Poitevinièrd, la

Gitière, la
Roulinière;la Croix-Rouge,

la
Guyon-

nière, etc.

Avant la Révolution Savigné était du ressort de

l'élection de Baugé et faisait partie de l'archiprê-

tré de Bourgueil, diocèse d'Angers. En 1793, il dé-

pendait du diatrii^ de Langeais.

Superficie cadastrale. 1 762 hectares.

Population. 980 habit. en 180t. 998

habit, en 1810, 1010 habit, en 1821. – 859

habit, en 1831. – 964 habit, eu 1841. 952
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habit. en 1851. 1035 habit. en 1861. 992 MA

habit. en 1872. –915 habit. en 1876. 912 La B

habit, en 1882. 29 d.

Foires les 3*' mercredis de janvier, mars, 1812

mai, juillet, septembre et octobre. rie, j
Assemblée pour location de domestiques

le di- E

manche après la Saint-Jean. Cam

Recette de poste
– chef-lieu de Perception. Ar(

L'église, placée sous le vocable de saint Pierre, pju^
n'offre rien de remarquable. La partie la plus J. Gu

ancienne date du xi" siècle. Une portion a été nanti

rebâtie au xv*. Le portail et le clocher ont été re- (1877

construits de nos jours. g.

La cure possédait les métairies de la Gilber-
foiiè

dière el des Bruneaux. En 1790, son revenu était

de 1360 livres.
S

En 1755, Antoine-Zacharie Poulain d'Oddefer,
men

seigneur de la Bipaudière, prétendit,
contraire- 55 d

ment aux titres des seigneurs de Gizeux, de
de

Rillé et de la Cour-Isoré, que les droits honori- vi9n

fiques, dans l'églisede Savigné, lui appartenaient.
'OU'Ê

Il perdit son procès devant le bailliage de Chinon
E'

et porta l'affaire devant le parlement. Mais il Par

mourut avant de connaître l'arrêt, qui, cette fois 3u(^t

encore avait repoussé ses prétentions.
mair

CunÉs DE Savigné. *– Toussaint Dreux, 1614. Le

-Abel Hervé, niS, décédé le 4 avril 1733. Pend

Charles Culin, mort le 17 septembre 1750.
habi

N. Ballif, 1750. Cherot, 1783. Toussaint-
Carrl

Pierre Livet, 1790. Godeau, curé constitution- 0^

nel, 1793. Garnier, 1806. Louis Babille,
ancif

1" avril 1826, décédé chanoine de Tours, le 19
Font

septembre 1882.– Piou, 1831, – Caillère, 1864,
Mais,

Duveau, octobre 1872, actuellement en fouc-
2

lions (1882).
Fou8

Savigné fut fortifié en 1559. La ville fut enlou-
c'eni

rée de murailles assez élevées, pourvue de trois QOn"

entrées à pont-levis, et protégées par des douves

qui étaient remplies par les eaux du Lathan. "a SI

Ces travaux furent exécutés par l'ordre de lt

Jacques de Bellay. Le roi contribua à la dépense
La

pour 3,000 livres.
Av

Le lief de Savigné relevait de la baronnie de de

Saint-Michel-sur-Loire. En 1559, il appartenait à cni(li

Jacques du Bellay; – en 1588, à René du Bellay
Beau

-en 1614, à Martin du Bellay; en 1629, à Chin

Charles du Bellay; en 1630, à Antoiue Ruzé,
St

marquis d'Effiat; en 1656, à Martin Ruzé Plau

d'Eftiat; en 1690, à Jean-Coeffier d'Effiat; 1T se

en 1709, à Gilles Lespagueul de la Plante, con- Pc

seiller et secrétaire du roi en 1738, à Marie habi

Lemercier, veuve de Gilles Lespagneul de la habi

Plante;
en 1744, à Pierre Le Clerc; eu

liat)i

1773, à Jacques-Marie Pays de Lallian; en habil

1777, Louis de Brancaa. uabi1

U existait dans le bourg un autre fief que l'on ^s

appelait la Cour-Koré, ou la Cour de Savigné-
d

Noré, qui
relevait du château de Saint-Mars. En Bi

1673, il appartenait à Ambroise des Escotais de
^'<

Chantilly
en 1714, à Michal-Séraphiu dea

bâtie

Eacotais; en 1750, à Reaéda Grandhomme. Les ï

Maiees DE Savigné. Dumoulin, 1790.

Lo
Breton, 1801. -Louis Devauze, 11 novembre,

29 décembre 1807. Étienne Mercier, 8 février

1812, 22 novembre 1834, 16 juin 1837. -Roche-

rie, juin 1840. -Étienne Mercier, 6 juillet 1846.

Renou, 1856, 9 février 1874. François

Campoyer, 21 janvier 1878, janvier 1881.

Arch. d'l.-et-L.,C. 336; E, 121, 318; G, 973. La-

pilly, Dictionnaire des Gaules et de la France, 1, 480.-

J. Guérin, Notices sur Oizeux et lescommunes environ'

nahtes, 88. Annuaire-Almanach d'Indre-et-Loire

(1877), p. 185. Rôle des fiefs de Touraine.

Savigrié, c~ de
Sainte-Radegonde, V. Ba-

lotière.

Savigny, c"° du canton et de l'arrondisse-

ment de Chinon, à 9 kilomètres de Chinon et à

55 de Tours. Saviniacus xn" siècle (charte

de l'abb. de
Fontevrault). Parochia de Sa-

vigné, xni" siècle (Cartulaire de l'archev. de

Toun).

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

par les communes d'Avoine et de Beaumont; au

sud, par la Vienne; à
l'ouest, par Saint-Ger-

main.

Les lieux, hameaux et villages suivants dé-

pendent de cette commune: La Croix
(126

habit.). La Berthelonnière (60 habit.). Le

Carroi-Autour (33 habit.). Le Port-Guiot

(15 habit.). Le Pelit-Chouzé (123 habit.)
ancien fief et prieuré, appartenant à l'abbaye do
Fontevrault. La Couetterie (53 habit). La

Maison-Mellier (26 habit.). La Hallebardière

(52 habit.). La Gilberdière (64 habit.).

Fougères (181 habit.). Orval (46 habit.l, an-

cienne
châtellenie, relevant du château de Chi-

non. Les Bretignolles (196 habit.), ancien fief.

Puy-Rigault (93 habit.),
ancien fief, relevant

de Sazilly. – Les Places (44 habit.), ancien fief.

Ilaifaut (29 habit). Roguinet (241 habit.).–

La Noue, La
Maison-des-Hauts, etc.

Avant la Révolution, Savigny était du ressort

de l'élection de Chinon et faisait partie de l'ar-

chidiaconé d'Outre-Vienne et du doyenné de

Beaumont. En 1793, il
dépendait du district de

Chinon.

Superficie cadastrale. 2t36 hectares. Le

plan cadastral, dressé par Collet, a été terminé le

17 septembre 1837.

Population. 14.05 habit. en 1801. – 1410

habit. en 1810. 1422 habit. en 1821. – 1432
habit. en 1831. 1490 habit, en 1841. 1510

habit. en 1851. 1661 habit. en 1801. – 1628

habit. en 1872. 1599 habit. en 1876. 1656

habit, en 1881.

Assemblées pour location de
domestiques le

1" dimanche do juin et le 15 août.

Bureau de
poste et

Perception d'Avoine.

L'église actuelle, dédiée à saint Michel, a été
bâtie en 1848, dans le

style du xiu- siècle et sur

Les plans de M. Guérin
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M n'v avait rlnrPrlmitiyement il n'y avait dans cette localit E

qu'une simple chapelle, dite
Chapelle des Pre

Anges, et qui fut érigée en église paroissiale au Eli*

xni* siècle. Le chapitre de Candes y faisait celé- Gra

brer la messe le dimanche et les jours de fête. çois

Le droit de présentation à la cure appartenait
Vol

au chevecier du chapitre de Candes. g

Cuais de Savigny. Louis Mureau, 1680.
Mu,

Marc de la Garde, 1686. Jacques Brunet, 1718.
c

Nicolas Joubert, 1732. Bertrand de la ,"

Mothe, 1757. Chevalier, curé constitutionnel,
d 01

i 793. La Tourette, 1820. – Guilleau, 1831.
Tou

Petit, 1856. Ramaugé aîné, 1871, actuellement le.Ul

en fonctions
(1883). B*n

Au xii' siècle, co fief appartenait à Hugues de
jj

Savigny, qui vendit à l'abbaye de Fontevrault un
no°

terrain faisant partie de son domaine S

C ..b f.

obti
Certum sit omnibus tam futuris quam pre-

tenlibus, quod ego Ulgo
de Sviniaco vendidi

non
Deo et Beate Marie et sanctimonialibus Fontis

Euuraudi unam minatam et dimidiam terre
Alai

de alodo meo, nullam cusdumam reddente,
,p

accipiens ab eis
iijsolidos

et dimidium; conce-

dentibus filiis meis Fulcherio, Johanne, Hai-
“

merico, Gosberto, et ftlia mea Enjosberga, qui
pon

est Verronis. Hujus rei testes sunt Leevinus
s

de Plalea, istephanus de Poliniaco, Ejjredus Sap

de Thoas, Petrus de Rabuis; et de fratribus
'u c

Johannes Candatensis. Data regnante Ludo- de

vico Francorum
rege,

Fulcone Andegavorum Guil

Cotnile, Radulfo Turonorum archiepiscopo.
qui

renti
Par la suite, le ûef de Savigné fut possédé par Vers

le chapitre de Candes, qui le vendit, en 1697, à son

Gabriel de Launay de fiazilly, conseiller d'état, tion

lieutenant général au gouvernement de Tou- cons

raine, décédé en 1726. Ce fief passa ensuite à
Marg

Michel-Isaac, marquis de Ruzilly (1726-62); – à aux

à Gabriel-Clair, marquis de Razilly, 1 762 -Louis sanC(

François, marquis de Razilly, 1789. ueve
En 1856, cette commune, par suite des inonda- 1479

tions, a éprouvé une porte de plus de 400,000 fr. “

MAIRES DE Savigny. Étienne Galle, 1801, 29 jebai

décembre 1807. Auguste-Pierre Quirit-Cour- entre

tin, 20 février 1812. Emeric de Mondion, 19 dema

décembre 1814. Pierre Gallé, 27 juillet 1818. seige

Pierre-Hubert, 25 avril 1825. Nicolas Chau- fend,

velin, 13 septembre t830, 4 décembre 1834. ou tr

Fournier, 29 juin 1837.- Pierre
Gallé-Guillaut, selle

6 août 1846. -Guertin-Lauret, 1871. Louis laum

Murault-Raffault, 17 février
1874, 21 janvier son

1878, janvier 1881. pour

Arch. d'I.-«t-L.| E, 163 G, 14, 17, 19, 258, 696. 974.
I'oale!

Saint-Aliais, Nobiliaire universel de France, XII,
et lui

267. Bibl. de Toun, miomcrit n1 1496. – Rouillé- valoit

Courbe, 'e» fiumdatimt de la Loire (1856), p. 433. – lui pf

Journal djntlre-sl Lmre du in décembre 16*8.
prouc

Savigny (le grand) ou Chenevert, f., Anthc

c** du Grand-Pressigny. Il relevait censive- dit Gt

ment de la baronnie du Grand-Pressigny. dit AI

(Aroh. d'I.-et-L., E, 103. naguf

Il-

Savigny (le petit), f., c" du Grand-

Pressigny. Les Vallées de
Savigny, 1737.

Elle relevait censivement de la baronnie du

Grand-Pressigny, et appartenait en 1534, à Fran-

çois de Leatenou en 1789, à Pierre-Gilbert de

Voisins. (Arch. d'I.-et-L., E, 103.)

Savines (le lieu des), près des Quatre-

Murailles, e" de Bréhémont.

Savoie (Louise de), femme de Charles

d'Orléans, comte d'Angouléme, reçut le duché de

Touraine en écbaDge de celui de Nemours par

lettres du 22 décembre 1528. (P. Anselme, Uist.

généal. de la maison de France, I, 210. La

Chesnaye des Bois et Badier, Diction. de la

noblesse, XIX, 108.)

Savoie (René de), abbé de Bourgueil,

obtint cette abbaye, en 1579, sous le nom de

Jean Rosias, qui ne fut en réalité que son éco-

nome ou régisseur. En 1581, il vendit ce béné-

fice à Guillaume de Bailly, comte de la Ferté-

Alais, président de la chambre des Comptes.

(P. Anselme, Hist. génial, de la maison de

France, VII, 238. Arch. d'I.-et-L., Titres de

Bourgueil.)

Savonneau, f., c" de Saint-Epain.
–

Saponellus, xie siècle. Ancien fief relevant

du chàteau de Sainte-Maure, et, pour une partie

de l'Ile-Bouchard. En 1263, il appartenait à

Guillaume de Savonneau et à Agnès sa femme,

qui donnèrent à la collégiale de Saint-Martin une

rente de 4 livres, assignés sur leur domaine.

Vers 1478, Guillaume Gueffaut donna ce fief à

son neveu Antoine Guetfaut, comme représenta-

tion d'une rente de 30 livres tournois qu'il avait

constituée en sa faveur, lors de son mariage avec

Marguerite d'Aloigny. Cependant, contrairement

aux conventions faites, il en conserva la jouis-
sance. Il y eut à ce sujet entre l'oncle et le

neveu un arrangement, à la date du 21 février

1419

« Saichent tous presens et a venir, comme

debat et procès fust meu ou espoire mouvoir

entre nobles personnes Antoine Gueffault, escuier

demandeur, et Guillaume Gueffault, escuier,

seigneur de Serigné, oncle dudit Antoine, def-

fendeur, sur ce que ledit demandeur disoit que

ou traictié de mariage fait entre lui et damoi-

selle Marguerite d'Aloigné sa femme, ledit Guil-

laume avoit donné et octroyé audit Anthoine,

son nepveu, trente livres tournois de rente,

pour laquelle il luy avoit cédé et transporté

l'ostel, terres et appartenances de Savonneau

et lui avoit promis qui si ledit lieu de Savonneau

valoit moins que lesdites trente livres, de les

lui parfaire sur les heritaiges de prouche en

prouche,
et cuiubUn que par ceit moyen la dit

Anthoine dut jouir deSavonneau, neantmoins le.

dit Guillaume son oncle le tenoit. Aussi disoit le

dit Anthoine que son dit oncle lui avoit puis

naguerea
vendu la disme de Balesœe pour le

4
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prix de 320 livres 16 sols 8 deniers tournois,

que ledit Anthoine lui avoit paié. Et de la par- vêcl

tie dudit Guillaume Gueffault estait deffendu au –

contraire disant que supposé que on dit. ledit (il i

Anthoine a paié et baillé au dit Guillaume son pro

oncle, la somme de 412 livres 10 sols tournois dièi

paies en nos présences, assavoir est en 75 ffo- Les

rins au traiet et estimation de 23 sols 9 deniers Pla

la pièce; 35 salus à 23 sols 9 deniers la pièce; Bar

18 reautz et deux escus vieulx à 35 sols; 35 du- les

cats à 33 sols f deniers; 8 lions à 40 sols la Bat

pièce; 6 nobles de Henry, à 70 sols la
pièce;

Toc

110 sols en gros de 34 deniers et le surplus en lièi

grands blancs de 11 deniers la pièce. Pour la- sic)

quelle somme a ledit Guillaume cédé au dit d'A

ADthoinel'uostel, terra fief et seigneurie d'Espiers, AA

en la chatellenie de la Haye, ès paroisses de son

Balesme, Neuillé le Noble et Abilly. Fait en pré- g'a

sence de Jean Gueffault, seigneur d'Argenson,
d'A

père d'Antboine Gueffaut, le 21 février 1479. » tric

Par acte du 13 mars 1544, Louis de Baraton £

vendit Savonneau à Jérôme Burgeusis, abbé de f

Saint-Pierre de Chàlons, puis évéque, comte de hab

CUalons et pair de Frauce, qui le donna à son bat

frère Claude Burgensis, secrétaire des finances hab

du roi. Celui-ci, le 6 octobre 1562, vendit cette hab

terre à Claude de l'Aubespiue, baron de Château- hab

neuf, secrétaire d'État. Savonneau fut alors uni à f

la cbàtelleuie de Montgauger.
/t

Arch.d'I.-et-L., G, 495. D. Housseiu XII 5975
3" d

XIII, 8149. Rôle des fief. de Toxraine. Mëm. de f

la Soc. archéol. de Touraine, Vil, 129, 131. – Bibl. de

Tours, fonds Salmon, Titres de Sainte-Maure et de S

Saint-Martin. rois

Savonnières, commune du canton de ">o

Tours-Sud, arrondissement de Tours, à 14 kilo- Tôt

mètres de Tours. – Villa
Saponaria, v* siècle. – E

Saponariie, parochia de Savoneriis, xi", xu' céd

et xm* siècle. saii

Elle est
bornée,

au nord, par la commune de 1

Berthenay et de Saint-Genouph, dont elle est sé. saii

parée par le Cher à l'est, par celle de Ballan; por

au sud, par Druyes; à l'ouest, par Villandry. E

Les lieux, hameaux et villages suivants dé- scri

pendent de cette commune – Le Fourneau L

(14 habit.). La Bretonnière (25 habit.). La M.

Uoiasière (44 habit.). La Guilionnière (23 ha- jmi

bit – Les Foutaines (28 habit.). La Bassel- des

lerie (19 habit.). Le Potit-Bois (t3 habit.). 1er)

Les Chesnaies (28 habit.).
– La Girardière Sa

(t3 habit.). La Koucaudière (35 habit.). La de

l-'osse-au-Breuil (14 habit.). Le Perreau
(28 Ma

habit. La Bonde (13 habit.). La Port Vil

(84 habit.).
Les Métairies (21 habit.). – Les mu

Hoaiers (14 habit.). Le Ftuau d'Epeigné, an- I

cien fief. -Soulas (17 habit.). La Saiutrie (14 On

habit.),
ancien fief. La Marlinière (24 habit.). aut

Le Morier, connu dès le xu' siècle. Le rep

Haut-Bray,
ancien fief. La Station (16 habit.). sai

– Boisrobert (16 habit.), ancien fief, relevant de Ion

Colombiers. Le Bray (35 liabit.), ancien fief. bit

La Baraudière, ancien fief, relevant de l'arche-

vêché de Tours. La Vallée-Boursier (t6 habit.).

Les Touches (11 habit.). La Bellangerie

(11 habit.), aucien fief. La Carmerie, ancienne e

propriété des Carmes de Tours. L'Audever-

dière (24 habit.). Le Vaugelé (64 habit.).

Les Caves-Gouttières, La Croix-Mène-Jean, la

Planche, l'Ararie, l'Anjonnière, la Grande-

Barre, l'Oucherie, Boucault, la Croix-Blanche,

les Noues, les Fontaines, la Grange, l'Ouciie.

Baudrée, le Plessis, les Mazerais, la Bas-des-

Touches, la Roncière, le Ballandais, la Roussil-

lière, les Caves, la Proteserie, la Brèche, la Divi-

sion, la Montinerie, la Tuilerie, la Maison-

d'Ardoise, etc.

Avant la Révolution, Savonnières était du res-

sort de l'éleclion de Tours et faisait partie du

g'and archidiaconé de Tours et du doyenné

d'Azay-le-Rideau. En 1793, il dépendait du dis-

trict d3 Tours.

Superficie cadastrale. 1684 hectares.

Population. 12U8 habit, en 1801.– 1300

habit. en 1810. 1353 habit, en 1821. 1305

habit. en 1831. 1254 habit. en 1841. 1289

habit. en 1851. 1332 habit. en 1861. 1234

habit, en 1872. 1284 habit. en 1876. 1326

habit, en 1882.

Foire le lundi de Pâques.

Assemblée pour location de domestiques le

3e dimanche de juin.
Recette de Poste. Perception de La-Hiclie.

Station du chemin de far de Tours à Nantes.

Savonnières est une des plus anciennes pa-
roisses de Touraine. Au V siècle on y voyait des

moulins que saint Perpet donna à t'église de

Tours.

En 1138, Hugues, archevêque de Tours, con-

céda l'église de Savonnières à l'abbaye de Tous-

saint d'Angers.

L'église actuello, placée sous le vocable des

saints Gorvais et Protais, possède un assez beau

portail
du xii* siècle.

En 1131, on y mit une cloche qui portait l'in-

scriptiun suivante

L'an 1731, j'ai esté nommé Gervais par

St. Louis-Henri d'Aubigné, (ils de haut et

puissant seigneur comte d'Aubigné, maréchal

des camps et armées du roy, général d'infan-

terie, gouverneur
et lieutenant-général pour

Sa Majesté, des ville, château et sénéchaussée

de Saumur et haut Anjou, et de défunte dame

Madame Henriette-Marguerite Lebrelon de

Villandry, son épouse. -M. Mulel et P. Des-

monteaux m'ont faite.

En 1880, l'abside de cette église a été réparée.

On y a placé à la même époque, un très bel

autel, au-dessus duquel sont trois verrières

représentant les martyres de saint Gervais et de

saint Protals et la fêle du ciel. Dans un médail-

lon on lit celte inscription A M. Alfred Marne,

bienfaiteur de la paroisse et d,
l'église,

les
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habitants de Savonnières .reconnaissants.

Le droit de présentation au titro curial appar-
tenait à l'abbaye de Toussaints, d'Angers.

Les registres d'état civil de cette paroisse
commencent en 1564.

CURÉS DE SATONiwèRES. Jean Colin, 1458.

Marc de la Croix, 1631. – N. Seguin, 1684.

François Boursier, 1738, – René Egron, U!>7,

décédé en 1770.– Barthélémy Auhert, 1770-87.

-Lebreton, curé constitutionnel, 1793. – Juge,

1820.– Brissard, 1S37. –
Griffault, 1856.

Mabillrau, 1860, passe à Restigné en mars 1874.

Tessier, mars 1874. actuellement en fonc-

tions (1883).

Savonnières formait une chàtellenie qui rele-

vnit de
l'archevêque

de Tours, à foi et hommage

lige, à cause du château d'Artannes. C'est ce que

constate l'aveu suivant -•

« A tous ceux qui ces présentes lettres verront,

Olivier Sainton, garde du scel royal estably et

dont l'on use aux contrats en la ville, chastellenio

et ressort de Tours, salut Savoir faisons que le

premier jour du moy de juing, l'an de grâce mil

CCCC cinquante six, en la présence de Jehan

Terré et Berthanlt Lequeux, notaires et tabellions

jurés ès dits contrats et des tesmoings ci après

nommés, noble homme messire loys Chabot,

chevalier, seigneur de la Grave, de Savonnières, a

fait aujourd'huy à très reverend père en Dieu

monseigneur Jehan, arcevesque de Tours, en

l'ostel archiépiscopal dudit lieu foy et hommage

lige a cause de son chastel et chastellenie

d'Arthanne por raison du lieu, chastel, terre,

seigneurie, justice, cens, rentes, dismes et autres

appartenances de Savonnières, près Tours,

appartenant audit chevalier, à laquelle foy et

hommaige lige ledit arcevesque l'a receu, sauf

son droit et l'autruy. Et a ledit chevalier fait au

dit
arcevesque le serment de feaulté tel comme

de foy lige est tenu de faire à son seigneur;

et après ce, honorable homme et saigo maistre

Jehan Loppin, licentié es lois, bailly dudit

lieu d'Arthanne pour le dit arcevesque, a enjoint

audit chevalier de bailler l'adveu et le denom-

brement de ladite terre de Savonnières dedans

40 jours prochain venans. Et oultre, ledit arce-

vesque a confessé avoir reçu dudit chevalier

la somme de cent sols tournois qui estoient

deus de service audit arcevesque a cause de la

dite terre de Savonnières et s'en est tenu pour

content; lesquels cent sols de service le dit che-

valier confessé estre deu à muance d'areevestrue

de Tours, et aussi le rachapt que devoit ou estoit

deu au dit arcevesque a cause de la dits terre et

appartenances de Savonnières et tous autres

prourfis de fief qui luy povoient estre deus par

le dit chevalier du temps passé, puur raison
d'icelle terre et appartenances de Savonnières, le-

dit arcevesque les a donné en la présence des-

dits notaires et
tesmoings

a dame Jehanne de

Courcillon, sa commère, femme et espouse dudit

chevalier, lequel arcevesque après les choses

dessus dites a protesté que la reception qu'il a

faitte de la ditte foy et hommage en son dit

ostel archiépiscopal de Tours ne porto préjudice

a luy ni a ses hoirs et ayans causes, seigneurs de

la dite terre de Savonnières, ne soient tenus

de faire ladite foy et hommage lige audit

chastel d'Arthanne. De toutes lesquelles choses

dessus dites et chacune d'icelles, le dit arce-

vesque en a requis et demandé aux dits notaires.

en la présence de honorables hommes et saiges
maistres Guy de Versailles, chantre, Jehan

Panin, archiprestre de l'Ile-Bouchard Nicole

Pontuyau, official, Etienne Godeau, pénitencier,

Nicole d'Argouges, François Thomas et Guillaume

Joubert. tous chanoines de l'église de Tours,

Jehan Ruzé, Gillet de Brion, bourgeois de

Tours, maistre Jehan Dupuis et GervaisA Goyet,

licencié es lois, Adenet Maussabée, Jean Berruyer,
Pierre Hardy, escuyers, et plusieurs autres, lettres

et instrument, ce qu'ils luy oot octroyé pour

luy servir et valoir en temps et lieu ce que de

raison.

« En tesmotng do ce, nous garde dudit scel,

à la relation desdits notaires qui nous ont cer-

tifié lesdictes choses estre vraies par ces pré-
sentes signées de leurs seings manuels, auxquels

en ce et aultres choses adjoutant pleine foy,
avons mis à cesditos présentes ledit seel royal
dont l'on use aux contrats dessus dits. Donné et

fait les jours et an que dessus. Signé J. TERRÉ,

Lequeux. »

Ego Franciseus Thouars, presbyter, canoni-

cus ecclesise Turonensis notarius, apostolicus,

dum Dominus Ludovieus Chabot
fecit fidem

et homagium reverendissimo domino archie.

piscopo Turonensi, ceterisque omnibus et sin-

gulis supradictis una cum prenominalis lesti-

bus et notariis regiis pr&sens interfui, in fidem

et leslimonium omnium
premissorum vocatus

etrequisilus, die et anno
predictis, indirlione

quarta, pontifïcatus sanctissimi in Christo

patris et domini nostri domini Calixti divina

providentia papx anno secundo. S. F. Thouars.

En 1093, la terre de Savonniéres appartenait

à un chevalier nommé Auger; en 114-1, à Jac-

quelin de Colombiers, qui fit une donation à

l'abbaye de Turpenay; en 1204, à Jean d9

Montuire en 1207, à Laetitia, veuve de Jean

de Montoire, qui donna à l'hôtel-Dieu de Tours

une dîme qui était levée sur son domaine de

Savonnières; en 1271, à Guillaume de Sainte-

Maure en 1330, à Barthélémy de Montbazon,

premier du nom, mort eu 1 347 – en 1 350, Bar-

thelemy II do Montbazon – en 1360, à Renaud
de Montbaznn, marié à Eustacha d'Antheoaise,

veuve de Simon de Vendôme; – en lii7i>, à

Guillaume de Craon II, vicomte de
Châteauduu,

marié à Jeanne de Montbazon, fille du précé-

dent en 1385, à Guillaume de Craon III, dé-
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cédé.en 1386; en 1381, à Jean de Craon, mort en Go

1415; en 1419, à Guy de la Rochefoucaud, V.

marié à Marguerite de Craon en 1426, à

Louis Chabot, marié à Marie de Craon, et décédé 181

en 1422 en 1423, à Thibault Chabot, qui fut Vil

tué à la bataille de Patay, en 1428; le 10 dé- Pei

tembre 1423, il avait vendu Savounières à Jean Ma

de Graville; celui-ci céda ce domaine à Louis vei

Chabot, conseiller et chambellan du roi; qui le Lo

vendit, vers 1470, à Hardouin de Maillé. Des nu

mains de ce dernier, il passa dans celles de jar
Navarrot d'Anglade, qui avait épousé le 4 jan- l
vier 1469, Madeleine Chabot. De

Au mois d'août 1481, la terre de Savonnières rot

fut adjugée à Jean do.Querardville. Celui-ci eut 1«<

pour successeurs L°

Michel Gaillard, 1494; ™?

Antoine des Aubus, vicomte de Bayeux, qui j,'

rendit hommage le 22 novembre 1500; jj.

Louis Bohier, 1505 Brv

Françoise Fresneau, veuve du précédent, qui yi,
rendit hommage le 24 avril 1520; lie,

Jean des Aubus, 1524. sell

Jean le Breton, baron de Montdoucet, conseil-

1er et secrétaire du roi, acheta Savonnières le
382la

4 mars 1532. Il épousa AnneGedouin, dont il eut
|0-

Claude et Balthazar.
g^

Claude le Breton, seigneur de
Savonnières, Hh

marié à Claude Roberlel, fille de Florimond tai

Robertet, secrétaire d'État, mourut sans postérité
16

en 1550.
rai

Balthazar le Breton, seigneur de Savonnières,
p'

après son frère, épousa Madeleine Gillier, fille

de René Gillier, baron de Marmande et
seigneur

Sa:

de Puygarreau. Il eut un fils, Balthazar, qui fut du

aussi seigneur de Savonnières. lég
Simon le Breton, fils de ce dernier, possédait

et-

cette seigneurie en 1G43. Il mourut en 1682.

Balthazar-Léonard le Breton, fils du précédent, c0,

marquis
de Villandry et seigneur de Savon-

nières, eut une fille
unique

de son mariage

avec Claude Bonneau de Rubellez, Henriette-

Marguerite, qui fut mariée, le 6 juin 1713, à ch;

Louis-François, comte d'Aubigné, et eut en dot mè

la terre de Savonnières. Bo

Louis-Henri d'Aubigné, fils de
Louis-François,

d'E

vendit Savonnières le 23 juillet 1754, pour
12(

90,000 livres, à Michel-Ange, comte de Castel- Sa,

lane. Celui-ci mourut à Villandry, le 26 sep-

tembre 1782. Son fils, Esprit-François-Henri,
l'es

marquis de Castillane, seigneur de Savon- pal

nières, maréchal des camps et armées du roi, de

comparut à l'assemblée de la. noblesse de Tou. Boi

raine,en 1789. 1

En 1865, on a trouvé dans la commune de pet

Savonolères un certain nombre de monnaies bit

mérovingiennes. Yv<

Savc-nnières a été souvent ravagé par les bit.

inondations. En 1888, les pertes furent évaluées Boi

à plus de 300,000 francs. lév

'On remarque dans cette commune les Caves. an<

Gouttières, qui ont acquis une certaine célébrité-

V. Caves-Gouttières.

Maires de Savonkièris. – Urbain Guierche,

1801, 29 décembre 1807. Guillaume-André

Villoteau, 14 décembre 1812. Victor-Joseph

Petit, 27 mars 1816, 1" août 1821. David de

Madrid, 25 septembre 1830. Guierche, 25 no-

vembre 1830, 27 novembre 1834, juin 1840.

Louis-Genest, 27 juillet 1846. Jean-Emma-

nuel Plessix, 1856, 13 février 1876, janvier 1878,

janvier 1881.

Aroh. d'I.-et-L., C, 602, 652, E, 24; 0, 517, 97î>.

De Ponton d'Amécourt, Recherches sur les monnaies mé-

rovingiennes de Touraine, 25. -Rouillé-Courbe, les

Inondations de la Loire dana département d'Indre-et-

Loire, 433.
–

Ménage, Hist. de Sablé, 305. C. Che-

valier, Promenades pitt. en Touraine, 414. – Expilly,

Diction. des Gaules et de la France, VI, 681. Jagu,
Topogr. géol. et minéral. du département aï Indre-et-

Loire, 71. Chalmel, But. de Tour., 111, 316.

Bruien de la MartiBÏère, Diction. géographique V, 180;

VI, 229. Gallia christiana, XIV. Lbermitbe-Soa-

liers, Eist, de la noblesse de Touraine, 369. ?. An-

selme, Bist. généalog. de la maison de France, V, 8

VII, 99. La Cbesnaye-dM-Bois et Badiar, Oichtm. de
la oblesse, I, 532. D. Houssenu, V, 1704 IX,

3835; XII, 6373, 65*4, 6871, 7087; XIII, 10561, 10563,

10564. Bibl. nationale, Gaignères, 678. – Jacobs, Gée-

graphie de Grégoire de Tours, 127. A. Uuchesne,
Hist. de la maison de Chàtillon, 189. Cartulaire de

tarehevêcké de Tours. Journal d Indre-et-Loire, da

16 octobre 1880. Mém. de la Soc. archéolog. de Tou-

raine, X, 101. Bulletmît 1> même Société (1871),

p. 126.

Savraudière (le lieu de la), paroisse de

Saint-Antoine-du-Rocher. Ancienne propriété

du chapitre de l'église de Tours, auquel elle fut

léguée, en 1341, par N. Guerche. (Arch. d'L-

et-L., G, 90,)

Sazillé, Sazilliacum. V. Saiilly,
commune.

Sazillé, c" de Villandry. V. da Gatinière.

Sazilly, commune du canton de l'Ile-Bou-

chard, arrondissement de Chinon, à 48 kilo-

mètres de Tours, 11 de Chinon, et 7 de l'Ile-

Bouchard. Saiilliacum, m* siècle (charte

d'Engebaud, archevéque de
Tours). Sazilly,

1208. Sasillé, 1291 (charte de Bouchard de

Sazilly).

Elle est bornée, au nord, par la Vienne; à

l'est, par Tavant; au sud, par Lemeré; à l'ouest,

par Anché. Elle est traversée par le chemin

de grande communication n* 9, de Saumur à

Bourges.
Les lieux, hameaux et villages suivants dé-

pendent de cette commune La Loge (22 ha-

bit.).- La Renière (30 habit.). Le Bols-Fils-

Yvon (77 hahit.), ancien fief. Les Caves (86 ha-

bit.). – La Grande-Rue (63 habit.).– Le Petit-

Bois, ancien flef. La Prévôté, ancien fief, re-
levant de Cravant. Les Écoins (15 babit.),

ancien fief, relevant de la chàlellonie de l'Ile-
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La Chapelle. la t.Bouchard. La Chapelle, la Dollrle, le Sabot- l'abt

Rouge, la
Picquetière, le Plessis, le Carroi-Bon- Bâte-

neau, etc. Al

Avant la Révolution, Sazilly était du ressort une

de l'élection de Chinon et faisait partie de l'ar- l'Ile

chidiaconé d'outre-Vienne et du doyenné de Chi- SazL

non. En 1793, il dépendait du district de
Pi

Chinon. 1277

Superficie cadastrale. 1057 hectares. Le Bc

plan cadastral, dressé par Lecoy, a été terminé le
emp

10 septembre 1832. 300

Population.
370 habit, en 1801. 385 ha- une

bit. en 1810. 371 habit. en 1821. 376 habit. de S

en 1831. 383 habit, en tH41. 264 habil. en Gl

1851.– 361 habit. en 1861. 347 habit. en Sazi

1872.- 377 habit. en 1876. 350 en 1882. à l'a

Bureau de
poste

et
Perception

de nie-Bon- de ri

chard. Je

L'église, placée sous le vocable de saint cité

Hilaire, a une nef qui date du xn" siècle QU du Pi

commencement du mi1. Elle a été bâtie sur 1388

l'emplacement d'un ancien établissement gallo- avar

romain, comme le prouve le nombre considérable Sain

de tuiles à rebords que le fossoyeur ramène Ra

constamment à la surface du sol dans le cimetière paru

contigu à l'édifice. On y remarque une chapelle mou

qui a été construite au xv* siècle. Beat

II existait à Sazilly un prieuré qui fut annexé Ra

à celui de Tavant, vers 1500. Ce prieuré appar- 1506

tenait à l'abbaye de Marmoutier. une

Primitivement, l'église paroissiale appartenait II et:

à cetteabbaye, qui fut confirmée dans cette pos- au s

session par.Engebaud, archevêque de Tours. Sazi'

Chbés DE SA7h.lt. Jacques Foassier, 1632. Le

Pierre de la Vernande, 1639, Gilles Bour- Enfa

gault, 1670. Pierre Néron, 1690. Antoine riagi

Dusoul, 1728. René Bergeon, 1752. – Urbain gnev
Pallu de Bray, 1758. Voisin, curé constitu- de c(

tionnel, 1793. Lemonnier, 1856. Delanoue, «

juillet 1872. Gaudron, juillet 1878, actuelle- mes,

ment en fonctions (1883). des

Le fief de Sazilly avait le droit de haute, nie?

moyenne et basse justice. Il relevait de la chà-
gneu

tellenie de l'ile-Bouchard, à foi et hommage tiens

lige, un roussin de service et 10 sols d'aides. ronn

En 1045, il appartenait à Geoffroy Fuel, qui et ut

donna au prieuré de Tavant les droits et cou- Bouc

tûmes qu'il possédait sur la terre de Sazilly;- advi<

en 1140, Bouchard de Sazilly, qui comparut à mon

cette époque, dans une charte de l'abbaye de salle:

Turpenay; en ili>9, à Aimery de Sazilly, qui cuisi

est cité dans une charte de Pierre de Pocé, et couli
dans une autre charte de Guillaume de Rivière cation

(1183). Aimery de Sazilly eut pour successeur « J

Jean de Sazilly. En 208, au moment de partir de ba

pour la Terre Sainte, il donna à l'abbaye de la ment

Merci-Dieu une rente de grains à percevoir our Bouc

son domaine de la Bruère. Veud

Philippe de Sazilly, fils du précédent, compa- la co

rut dans une charte de 1508, par laquelle quil- du G

laume deKegron, son vassal, donna une rente à
voû,te

l'abbaye de la Merci-Dieu. Sa femme,se nommait

Batedde.

Alez de Sazilly, fils du précédent, est cité dans

une charte de 1215, par laquelle Barthélemy de

l'Ile confirma une donation faite par Batedde de

Sazilly à l'abbaye de Beaumont.

Pierre de Sazilly est cité dans uue charte de

1277.

Bouchard de Sazilly, chev., vivant en 1291,

emprunta des religieux de Tavant la somme de

300 livres tournois et leur donna pour garantie

une rente d'un muid de froment assis sur la dîme

de Sazilly.
Guillaume de la Motte, chev., seigneur do

Sazilly, figure
dans une charte de 1293. Il donna

à l'abbaye de Marmoutier un muid de froment

de rente sur les dîmes de Trogues.

Jean du Pont, chev., seigneur de Sazilly, es t

cité dans des actes de 1330-1344.

Pierre de la Rocherousse, Éc., vivant. en

1388, possédait la terre de Sazilly. Il mourut

avant 1432. Sa femme se nommait Marie de

Sainte-Maure.

Raoul de Sassay, Éc., seigneur de Sazilly, com-

parut dans des actes de t45t et 1484. Il vendit la

mouvance des Hiutes-Bretignolles à Pierre de

Beauvau, seigneur du Rivau.

Raoul de Sassay,fils du précédent, vivant en

1508, épousa Louise de la Chesnaye, dont il eut

une fille, Louise, qui fut mariée à Louis Aymar.

Il était mort en 1507. Sa veuve rendit hommage

au seigneur de l'Ile-Bouchard, pour la terre do

Sazilly.

Louis Aymar, Éc.. seigneur de la Roche-aux-

Enfants, puis de Sazilly, par suite de son ma-

riage avec Louise de Sassay, rendit aveu au sei-

gneur de l'Ile-Bouchard, en 1523. Voici un extrait

de cet aveu

« De vous, très hault et puissant seigneur,

messire Loys, seigneur de la Tremoille, baron

des baronnies et seigneuries de
Craon, Sully et

l'lle-Bouchard, je, Loys Aymar, escuyer, sei-

gneur de la Roche-aux-Enfants et de Sazilly,
tiens et advoue tenir de vous à cause de la ba-

ronnie de l'Ile-Bouchard à foy et hommage lige

et ung an de garde entre les deux ponts de l'Ile-

Bouchard, à dix livres d'aides quand elles y

adviennent de droict et de coutume de ce pays,
mon hostel et seigneurie de Sazillé, composé de

salles, chambres basses et haultes, antichambres,

cuisine, entouré de foîacz revestus, avec machi-

coulis, canonnières et tours, pont-levis, fortifi-

cations, fuye à pigeons, etc.
« J'ay droict do port et passage de Sazillé, tant

de batteaux que de charrières, proficts et émolu-

ments du dict passage, depuis les ponts de l'Ile

Bouchard jnsques au lil de l'eau de la rivière de

Veude, sauf le passage des Templiers, qui est de

la commanderie de L'Ile-Bouchard ma garenne

du Grand-Guet, proche le
cimetière, maisons,

vpû,les et prônas Aejna dyp seigneurie, .l'eagliza
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paroissiale du dict Sazillé, qui est aussy de mon gm

'fief, en laquelle j'ay tout droict de prééminence, mai

comme fondateur, bienfaicteur et restaurateur lait

de ladicte église, droict de sépulture au chœur «

et à l'entrée du dict cimetière; j'ay faict bastir mo

et ediffler une chapelle ou sont enterrez aucuns lev

de mes prédécesseurs seigneurs de Sazillé. blé

«
Item, noble homme Bertrand Savary, sei- <

gneur de Bretignolles, tient de moy à foy et sir

hommage son hostel et seigneurie de Bretigoolles.
rie

« llem, noble homme François do Beauvau, 14J

chevalier, seigneur de la Boyssière et du Riveau, Sas

tient de moy le vieil hostel du Riveau, qui est dit

de la basse court du grand hostel et forteresse 'pli

du Riveau, à foy et hommage.
rai

« Item, Jehan de Garguesalle, escuyer, tient ab;

de moy son hostel et appartenances de Coulaine,
nit

assis au pays de Verron, valant par an 30 à 40 de

sols lournoys de rente; il me doict par chacune et

an 30 sols tournoys de service au terme de Saint- J

Michel. tin

« Et dans chacune des choses dessus dictes, Sa,

tant celles qui sont dans mon domaine que celles tai;

qu'on tient de moy, j'ay droict de justice,

haulte, moyenne et basse, avecque les droicts 1 it

qui en dépendent, justice patibulaire à deux val

piliers et liens en dedans, elc.» ~> déj

En 1544, Louis Aymar rendit hommage à <

Louis de la Tremoille, seigneur de l'Ile-Bou- ont

chard, « à cause de son nouvel advenoment. » pes

Joachim Aymar, fils de Louis, fut seigneur de <

Sazilly, et mourut avant 1617, laissant entre Sai

autres enfants, Joachim, qui posséda également
<

cette terre. <

François Aymar, fils de Joachim, reçut, en sei

1644. l'aveu do Madeleine de Ver, veuve de Fran- sei

çois do Meaussé, Éc., seigneur de Coulaine, ayant do'

la garde noble de ses enfants. En 1665, il rendit <

hommage au baron de l'Ile-Bouchard. au

En 166B, René Torterüe, avocat au parlement, ma

et lieutenant particulier civil et criminel du me

duché-pairie de Richelieu acheta Sazilly de Sai

François Aymar. Il mourut le 16 juin 1686. Son de

fils, René Torterüe de Sazilly, fut président en

l'élection de Richelieu. Co

Joseph Torterüe, seigneur de Sazilly, conseiller soi

au
bailliage de Chinon, est cité dans des actes lai

de 1706 et 1719. En 1717, il rendit hommage au trè

baron de l'Ile-Bouchard. Voici un extrait de son

aveu
gè

« Ma dime do Sazilly, l'église paroissiale, m<

où j'ay mes bancs et droit de sépulture au
pa

chœur, droit de litres et ceintures funèbres, He

tant en dedans qu'en dehors tous les droits ho- ve

uorifiques et prééminences dus aux seigneurs de

paroisse, fondateurs, bienfaiteurs, restaurateurs, du

et hauts justiciers. sei

« En suivent les droits et hommages qui me

sont dus à cause de mondit hostel et seigneurie ch

de Sazilly
do

« Messire Charles de Fesques, chevalier, soi- fe[

gneur de Coulaine, tient de moy à foy et hom-

mage, son château, terre et seigneurie de Cou.

laine.

« Le seigneur de la cour de Sazilly, tient de

moy à
foy et hommage les dimes qu'il a droit de

lever en mon flef, et pour raison des mesures de

blé, vin et huiles, qu'il tient de moi.

« Dame Eustache de Beradc, veuve de mes-

sire Charles le Sesne, dame de la terre et seigneu-

rie du Riveau, par'contrat passé en l'année

1451 entre Raoul de Sassé, escuyer, seigneur de

Sazilly et le seigneur de Riveau, par lequel le-

dit
seigneur de Sazilly, vendant audit chevalier,

plusieurs cens, rentes, droits et dimes, lui au-

rait en même temps vendu, commué, échaugé et

abandonné losdits foy et hommage en deux de-

niers de franc-devoir, pour marque perpétuelle
de la seigneurie directe de Sazilly sur le Riveau

êt ses dépendances.
»

Joseph-René Torterüe, chanoine de Saint-Mar-

tin de Tours,- rendit hommage pour la terre de

Sazilly, par acte passé devant Rambourg, no-

taire à rile-Boachard le 3 novembre 1770.

Voici un extrait de son aveu où l'on trouve

l'indication de dépendances féodales et de rede-

vances qui no se rencontrent pas dans les aveux

déjà mentionnés

« Le grand cimetière que mes prédécesseurs

ont accordé à la fabrique dans les temps de

peste.

« Le petit cimetière qui joint l'église de

Sazilly.

« Fois et hommages dus à mon fief.

« Messire François-Étienne Turgot, chevalier,

seigneur de l'ordre de Saint-Jean-de-Jéruaalem,

seigneur des Hautes et Basses Bretignolles, me

doit foi et hommage.

« Le seigneur des Hautes Bretignolles tenait

autrefois de ma dite seignetrie a foi et hom-

mage son hôtel des Hautes Brétignolles, dont la

mouvance a été vendue par messire Raoul de

Sassé, un de mes prédécesseurs, à messire Pierre

de Beauveau le 13 février 1451

« Messire Henri Quirit, chevalier, seigneur de

Coulaine, tient de moi a foi et hommage a 3

sols de devoir sa terre et
seigneurie

de Cou-

laine. manufacture de vers à soie dans une

très belle perspective.

« Messire Félix-François Le Royer de la Sauva-

gère, chevalier, seigneur des Places, tient de

moi son fief et haute justice du Puy-Rigault,

paroisse de Savigny, qu'il a acquis de messire

Henri Quirit de Coulaine, par contrat du 9 no-

vembre 1753.

« Messire Michel-Ange de Castellane, seigneur

du Riveau, a cause et pour raison de sa terre et

seigneurie du Riveau tient de mai

« L'hostol et forteresse, consistant en château,

chambres, salles, galeries, tours, canonnières,

donjon et tous édifices et batimenls qui en.

ferment la citadelle. le tout renfermé de
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eoat"e 'nnfa~nlldouves et fossés revêtus,fontaine, fuge a pigeons,

chapelle, parc contenant 84 arpents.

« Deux deniers de levage pour chacune pipe

de vin qui est enlevée de mon dit fief, que j'ai
droit de prendre sur tous mes sujets. »

François-Jean Torterüe, seigneur de Sazilly,
marié à Marie-Martbe-Louise Goujon de Saint-

Laurent, mourut à Chinon le 9 octobre 1802.

De l'ancien manoir do Sazilly, il ne reste plus

aujourd'hui qu'un corps de logis carré, remon-

tant à une époque difficile à déterminer, eu

égard aux remaniements extérieurs et intérieurs

qu'il a subis, et une tour d'escalier appartenant

au xve siècle. On doit aussi classer, parmi les

parties anciennes un corps de bâtiment accolé à

l'angle nord-ouest du logis principal, sur lequel

il fait saillie, et dans lequel on reconnaît l'étage

inférieur d'une tour carrée dérasée à une époque

antérieure au xvi* siècle, époque à laquelle on

édifia en encorbellement sur l'une de ses parois,

une petite échauguette en briques. La portion

de bâtiment de construction moderne qui, du

côté du sud, forme, en contrebas, le prolonge-
ment de l'ancien logis, occupe l'emplacement de

l'antichambre et des cuisines mentionnées dans

l'aveu de 1523, ci-dessus mentionné.

La description
et l'état des lieux que contient

cet aveu, permet de reconstituer, à l'aide des

parties anciennes encore existantes, les disposi-

tions intérieures et extérieures de l'antique

manoir, à l'époque à laquelle nous reporte ce

document. Nous voyons d'abord que le château

de Sazilly était une véritable forteresse, pou-

vant, grâce à la robuste épaisseur de ses mu-

railles, à ses douves et à ses canonnières, résister

à uu coup de main, et même à une
attaque pro-

venant d'un petit corps d'armée. Dans le logis

principal, nous trouvons au rez-de-chaussée, la

grande salle telle qu'elle est encore
aujourd'hui,

une antichambre à laquelle ou accédait du de-

hors par la tour contenant l'escalier, puis les
cuisines. Telle devait être, d'après l'aveu de

1523, 1a distribution d'une partie du rez-de-

chaussée. Cet aveu mentionne des chambres

basses sur le même plain-pied. Elles devaient

se trouver dans la tour carrée dérasée qui

llanquo au sud-ouest le grand logis, et suivant

toute probabilité, dans une ou plusieurs autres

tours disposées de la même façon aux autres

angles du château. L'étage supérieur comprend

plusieurs chambres, d'après le document qui

nous sert de guide mais ce détail n'offre aucun

intérêt archéologique, puisqu'il n'influe en rien

sur le plan du bâtiment que nous cherchons à

reconstituer. Le sommet des tours et des murs

de façade, sont, de chaque côté, rouronnôj da

mâchicoulis, et c'est a l'étage inférieur de ces

tours que devaient, suivant l'usage, être ména-

gées les canonnières, destinées 'à défendre les

abords du château et à battre les douves eu

cas d'attaque plus rapprochée,

t, le château d
~c 1~

Comme on le voit, le château de Sazilly for-

mail une sorte de carré long renfermant au rez-

de-chaussée et dans le bâtiment principal deux

appartements seulement la grande salle et les

cuisines. Cette disposition est complètement

identique à celle des donjons normands de

l'époque romane, signalés par M. de Caumont

dans son Abécédaire d'archéologie, notamment t

ceux du Pin et de Saint-Laurent-sur-Mer, qui ne

contenaient également que deux appartements

au rez-de-chaussée. Si, comme nous l'avons dit,

la position culminante du château de Sazilly fait

remonter la date de sa fondation aune époque an-

térieure au xv" siècle, sa forme, son plan géné-

ral, l'épaisseur de ses murailles, l'analogie qu'il

offre avec les donjons normands des xi* et

xue siècle, donneraient à penser qu'il a été bâti

à l'époque romaue, et bans doute par un des

premiers seigneurs qui le possédèrent après l'in-

i'éudalion des barons de l'Iie-Bouchard. Ajou-

tons que de ces données il résulte que le manoir

de Sazilly n'était autre chose qu'un donjon dans

sa constitution primitive, et que tel il demeura

jusqu'à la fin du moyen âge.

Le pont-lovis
dont il est question dans l'aveu

de 1523 était placé en face de la tour qui con-

tient l'escalier, et au-dessus de la porte de

laquelle on voyait encore il y a quelques années

le long bras de fer qui supportait l'arc auquel

étaient attachées les chaînes de ce pont. Les

douves ont été comblées en partie peu de temps

avant la première révolution, et le reste, il y a

une dizaine d'années.

Comme tous les anciens châteaux forts, le

château de Sazilly, avait, en dehors de sa pre-

mière enceinte, une seconde cour ou basse-cour,
comme on l'appelait en ce temps. A une époque

ancienne, cette basse-cour fut donnée en fief à

un seigneur particulier, chargé spécialement de

sa garde, et auquel avait été concédé le droit de

lever les dtmes inféodées du domaine de Sazilly

et en outre de donner au lieu et place du sei-

gneur immédiat les mesures à blé, via et

huiles. Le fief de la Cour était situé à l'est du

ebàteau, et de l'autre côté du petit chemin rural

qui longe actuellement le mur de clôture. Ce

lief fut possédé, en ISO- par René de fieo

de-Lièvre, Éc., garde des sceaux de la chan-

cellerie du parlement de Rouen, décédé le 14 avril

1645.

Charles de Bec-de-Lièvre, fils du précédent,

vendit la moitié de la seigneurie de la Cour

de Sazilly, à Charles Baudet

Voiei le texte de l'acte de vente

« Saichent tous presens et advenir que en la

cour duroynoatre aire, à Lodun, en diuiul et par

davant nous a esté présent personnellement es-

tably et deubment soubmiz en icelle quant à ce,

Charles Becdelièvre escuyer, seigneur de

Sazillé, demeurant à Rouou, lequel a cougueu et

coafesaé, congnoitt et coufosse avoir coJô,
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-quille, transporté et délaissé, et par ces pré-

sentes vend, quitte et délaissa à perpétuité,

pour luy, ses hoirs et aians cause, à noble
homme Charles de Baudet, aussi escuyer, sei-

gneur de la Court de Sazillé, et y demeurant, a ce

présent, stipulant etacceptantpourlui, seshoirset

aiant la moictié de ladite terre et seigneurie de

Sazillé, ses appartenances, appendances etdepen-

dances, soit maisons, cours, caves, prés, bois,
terres labourables, cens, rentes, dismes et
aultres choses généralement quelconques et
sans aucune chose en retenir ne reserver par
ledit vendeur, et tout ainsi et par la forme et

manière quedeflunrt honorable homme et saige

maistre René
Becdelièvre,

en son vivant aussi

escuier, conseiller dudit sire à Rouen, père dudit

vendeur, en jouissoit, pour en jouir, user et

exploicter par
ledit

achepteur,
ses hoirs et aians

cause, et en faire et disposer doresnavant comme

de son propre domaine et heritaige, vray, pur et

loyal'acquest.

« Et a esté faicte la présente vendition pour
la somme de douze cents escus d'or; et du prix

dont en a esté paie* et baillé manuellement con-

tant par devant nous, par ledit achepteur audict

vendeur deux cent escus sols, que iceluy ven-

deur a eus', prins et receus, dont il s'est tenu

content et bien paie, et en a quittéet quitte ledit

accepteur, ses hoirs et aians cause; et le reste

montant mille escus que ledit achepteur, pour

ce estably en ladite cour, pour lui, ses hoirs et

aians cause, l'a promis rendre et payer audit

vendeur, ses hoira et aians cause dedans le

jour d'huy, ou lui bailler payeur solvable,

et dont ledit' vendeur se' tiendra content,
et jour le vin du marché, pour les frais et

mises faictes par lesdictes parties parce que

ledit Becdelièvre est venu exprès de ladicte

ville de Rouen audit Lodun, lui troisiosme et

trois chevauli, et séjourné en ce pais de Lodu-

nois et Touraine six sepmaines ou environ, et

ledit Baudet astre venu par plusieurs foiseu culte

ville de Lodun, audit lieu de Sazillé, pour la

présente cause, lui deuxiesme et deux chevaux,
ont convenu à la somme de cent livres tournois,

que ledit de Baudet a pareillement paié et baillé

content par devant nous audit Becdelièvre, dont

semblablemeut ledit Becdelièvre s'est tenu con-

trai.

« Et lesquelles choses vendues par ledit Bec-

delièvro audict de Baudet, ledit Beedelièvre

déclare estre tenues et mouvantes du
seigneur

de l'ile-Buuchard, au debvoir d'un cheval de

service pour les deux seigneuries de Sazillé, à

trente sols et ès droicts de rachapt, à muance

d'homme, solonlacoustumedupats, ou de faire les

foi et hommage simple lorsque le cas adviendra,

et à la charge de la moictié des gros de diamee

deubs à l'abbé et couvent de Mersmoutier, qui

sont pour toute ladicte prioré de Sazillé dix sep-

tiers froment, mesure de l'Isle Bouchart, qui est

:nré de Saz'ilÙ
cinq «eptiers, et an curé de SazilÙ'deux* «eptiers

aussi, formant à ladicte mesure, et un bussart de

vin, et la moictié de six boisseaux froment de

rente à la cure de Rivière, à ladicte mesure, et

une livre de cire; qui sont toutes les debtes,

comme a confessé ledit achepteur, et desquels il

a dit estre bien acertainé, pour cause qu'il estoit

seigneur de l'autre moictié de ladicte seigneurie,

appelée la Court de Sazillé.

« Et est dit et accordé entre lesdites parties

que s'il y avoit autres debvoirs anciens et qui

n'auroienl esté créés par ledit vendeur ou son-

dit feu père, ledit achepleur sera tenu les paier,

sans qu'il en puisse tirer à garant ledit vendeur,

ne l'acquitter, ne en avoir aultre action d'em-

ction contre ledit Becdelièvre ledict Baudet pro-
mettant ledict vendeur pour lui, ses hoirs et

aians cause, garantir, salver, délivrer et def-

fendre audit achepteur et aux siens lesdites

choses vendues envers et contre tous de tous

troubles et empeschements généralement quel-

conque, susquelles choses susdites et chacune

d'icelles tenir, entretenir, garder, parfaire et ac-

complir et avoir ferme, establi et agréable, sans

jamais aller ne venir encontre en aulcune ma.

niere, et aux eousts et dommaiges, amendes

l'une partie l'autre ont obligé et obligent lesdites

parties et leurs hoirs et tous et chacun leurs

biens meubles et immeubles, presents et à venir,

quels qu'ils soient; et a declairé ledit sieur Bau-

det que en oultre les devoirs dessus dicts luy

estoit deu vingt boisseaux froment de rente sur

trois arpents de terre, partie desdites choses ven-

dues. Fait et passé audit
Lodun,

en la maison

de noble homme Jehan Triquart, licentié èz lois,

juge au presidial de Loduu, et scellé des sceaux

de ladite cour, le 27* jour de mars, l'an mil cinq

cent quarante huict, avant Pasques. »

MAIRES DE SAZILLY. François Torterüe de

Sazilly, 1801, [20 décembre 1807, 14 décembre

1812, décédé le 9 février 1858. – Pierre Ange-

iiaume, 27 octobre 1830, 4 décembre 1834,

21 juin 1837. Louis Guineau-Girault, 20 août

1846. François Girard, 1861, 21 février 1874,

2| janvier 1878,janvier 1881.1.

Arch. d'I.-et-L., E, 215, 220: G, 22, 976. Moreri,

Diction. historique, 11,292. La Chemaye-des-Bois et

Badier, Diction. de la noblesse, XVI, 662. Bibi. de

Tours, manu«crit» n" 1347, 1413. Laîoé, Arch. de la

noblesse de France, VII, (,'éDéal. Beedeliévre. Confé-

rence de larëdactionde la coutume de Touraine, 486.feMetfe ~redac~ton~ coutume de 2'OMfCt'M, 486. –

D. 'Mutine, BUt. de Marmoutier, I, 37U. – D. HouBscau,
V, 1662, 1733, 1739, 1818, 1964, 2263, 2 -»65 Vil, 3384;

IX, 38b9;X,4l45, 4254; XII, 6440, 6461, 64u«, 6463,

6465, 6402. Mie des fie/s de Touraine. D'Hoiier,

Armorial général, reg. 111*, 1" partie. – Notes commu-

oiquées-par M. de Sazilly.

Scandio, rivière. V. Echandon.

Scardiere(la), c" de
Sonzay. V. Sicar-

diire,

Scartes, V. les Caria, c" de Sonzay.
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1 .wn/In II.
Sceau-Rouge (le lieu du), c" de Cha-

rentilly, près du chemin du Serrain à Charen.

tilly.

Scellerie (la), f., c" de Crotelles.

Sehall (le bois), c" de Seuilly.

Sciasserie (la), ou Cirasserie, f.,

c" d'Athée. – Par testament du 15 mars 1588,

Guillaume Billonneau, chanoine de Saint-Ve-

nant, la donna à la chapelle deNotre-Dame-du-

Chevet. Elle fut vendue nationalement, le

14 mars 1791, pourfl,000 livres. (Arch. d'1.-

et-L., G, 59,4.)

Scirie (la), f., c" de Saint-Branchs.

Scorciacus. V. Courçày.

Scotasiug, V. Escotais.

Scubiliacus, Scuillé. V. Écueillé.

Sébastien (chapelle de Saint-). V. Am-

boise. collégiale.

Sébastien (chapelle de Saint-). V. Chi-

non, collégiale de Saiut-Meïiuo.

Sébastien (closerie de Saint-), paroisse

de Marcilly-sur-Maulne. Propriété de la cure

de Marcilly, sur laquelle elle fut vendue natio-

nalement la 15 juin 1791, – (Arch. d'I.-et-L.,

Biens nationaux.)

Sébastien (chapelle de Saint-), paroisse

de Seuilly, Elle appartenait à l'abbaye de

Seuilly (1789). – (Arch. dl.-et-L., Biens natio-

nj«x.)

Seberois (le lieu de), près de la Petite-
Tambre, c" de Louans.

Sebraye, c" de la Celle-Sainl-Avant. t.

V. l'Aunaye.

Sécadière (la), ou
Sécardière, f.,

c" da Bléré. Elle dépendait du Val-d'Or-

quaire. (Arch. d'I.-et-L., Titres du Val-d'Dr-

quaire.)

Seoneraies (le lieu des), près du Bri.

gnon, c"' de Betz.

Secheresse, f., c" de Beaumont-la-

Ronce. Ancienne propriété du prieuré de

l'Encloitre. (Bibi. de Tours, fonds Salmon,

manuscrit n* 1169.)

Sécheresse (la'), f., c™ de Luynes.

Ancienne propriété des Minimes de Toura, sur

lesquels elle fut vendue
nationalement, le

16 mars 1791, pour 30,100 livres. (Arch.d'I.-

et-L., Biens nationaux.)

Secherons (le lieu des), près de la Fran-

cerie, c" d'Esves-le-Moutier.

seconde-Bergerie (la),
c" de Gimillo.

V. Bergerie.

Secousserie (la), f.,
c" de Saint-Senoch.

Seoretainerie (la), f., c" de sainte.

~-1.~
Radegonde. Ancienne propriété de l'abbaye de

Marmoutier. –
(Arch. A'I.-e\-L., Abbaye de Mar-

moutier, Ëtat des prieurés.)

Secretairie(la), f., c" deTruyes.

Secreterie { la) Secretenerie

Fief-de-Saint-Julien, f., c" de Dierre.

– L'Appenlil, îiv* siècle. – Ancien fief, appar-

tenant à l'abbaye de Saint-Julien. Le logis sei-

gneurial était situé dans le bourg de Dierre. Ce

domaine fut vendu nationalement, le 28 mars

1791, pour 36,000 livres. (Arch. d'I.-et-L,

Abbaye de Saint-Julien, Fief de la Secreterie.)

Sedaciacum. V. Cerçay.

Sée (moulin de), sur le Changeon, c"* de

Continvoir. ,L. -ï,

Segoin (François), Éc., seigneur des Mes-

liers, trésorier de France à Tours, fut nommé

maire de cette ville en 17iO, en remplacement de

Joseph Aubry. Il eut pour successeur, en J7Î3,

Jacques Hubert. (Chalmet, Hist. des maires

de Tours, 190.)

Segond, f., c"" de la Celle-Saint- Avant. –

Suidmont, carte de Cassini..
'

Segré. V. Seigre.

Segron (l'étang de), c" de Reugny. Au

xvi* siècle, il faisait partie du domaine royal.

En 1591, il fut vendu, avec faculté de
rachat, à

Jean le Blanc, seigneur de la Vallière. (Arch.

d't.-et-L., C, 336.)

Seguin,
c" de Bourgueil. V. Signoret.

Seguin, f., c" de Vouvray.

Seguin (ile de), dans la Loire, c" de

Vouvray..

Seguin (Joseph), né à Tours, en 1613, prit

l'habit religieux dans l'abbaye de Saint-Melaine

de Rennes. Il fut prieur de l'abbaye de Marmou-

tier, et y professa la philosophie et la théologie.

Abbé de Saint-Sulpice de Bourges, en 1651,

prieur
de Saint-Bénigne de Dijon, en 1657, abbé

de Saint-Augustin de Limoges en 1663, puis visi.

teur de la province de Chezal-Benoit et ensuite

de celle de Bourgogne, il mourut à Dijon le 4 oc-

tobre 1682. (D. Martène, Hist. de Marmou-

lier, II, 510. Mém. de la Soc. archéol de

Touraine, XVII, 519.)

Seguin d'Anton. V. Anton (Se-

guin d').

Seguignière, ou
Seguinière, f.,

c" de Sainte-Maure. Ancien fief. En 1G2S, il

appartenait à Joseph de la
Rivière; en 1711,

à Jacques-Charles Bigot, Éc, seigneur du Puy-

de-sopmos; en 17â2, à l'ierre-Louia-Charles

Bigot. (D'Hozier, Armorial général, reg. V.

Rôle des fiefs de Touraine. Lhermite-

Souliers, Hist. de la noblesse de Touraine,

331.)

5
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a (}a lion A
Sejpiinière (le lieu de la), paroisse de

Larçay. II relevait censivement de Véretz

(1622). (Arch. d'I.-el-L.,E, 147.)

Seguinière (la), vil., c™ do Louans,

36 habitants.

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

Pierre. Elle est citée dans un litre de 1295.

– (Arch. d'I.-et-L., Prévale d'Oë.)

Seguinière (la), c" de Sainte-Maure.

V. Seiguignière.

Segunciacus, vicaria Seguncia-

censis. V. Sonmy.

Seignegonniere (la). V. Sene'gbn-

niére.

Seigneur (le bois du), près du village

des Gues, e" de Veigné.

Seigneurie (la), f., c" da Bueil.

Seigneurie (le lieu de la), près de l'Estri-

gneul, cÙC 'do Ciran.

Seigneurie (le lieu de la ), prèa des

Bondes, c" de Civray-sur-Cher.

Seigneurie (la), I., c" de Joué.

Seigneurie (la), nom donné à une mai-

son située sur la place du marché, à Ligueil.

Seigneurie (la), f., c" de Manthelan,

près du bourg. La Trapperie, xv* et

xvr* siècle. Ancien tief, relevant du Grand-

(Jlos. Le logis seigneurial
était entouré de

douves. Par acte du 5 février l-UHi, Louis de

Sazilly le vendit à Jean du Fau, pour 60 livres

13 sols et 6 deniers. Eu 15U9, il appartenait
à

Jean de Menou, Ec, seigneur de Boussay. –

(D. Housseau, XII, 5273. Arch. d'I.-et-L., G,
tilS. Preuves de l'histoire de la maison de

Menou, W. lia des fiefs de
Touraine.)

Seigneurie (la), ou Seigneurie de

Saint-Senocll, f., c" de Varuanes.

Seigneuries (le lieu des), près du Marais,

cB"de liuismes.

Seigre,
ou

Sègre, vil., c" de la Celle-

Sainl-Avent, 22 habit. – Terra de
Scgre, 1263.

Ancien lief. En 1U66, il appartenait à Jacques

de Sègre; eu 1708, à
Gabriel-François

de

Ferou. (Goyet, Nobiliaire de Tourame. –

Arch. de la Vienuu, H, 3. Rôle des fiefs de

Touraine.)

Seillats (les), ancien fief, relevant de Châ-

teaurenault. En 1558, il appartenait à la

veuvo de Florimond Robertet. –
(Arch. du

château de Pierrunlle.)

Seillaudières (les), vil., e" de Pan-

zoult, 22
habitants.

Seillerie ( la ),f., c" de Bràye-sur-Maulne.

Seillerie (l'hébergement de la), à Candes.

Selmonnière (la), c-'de Chanceaux-sur.

Choisille. V. Sillonnière.

Selonnière.C'de Saint-Épaia, V. Celon-

nière.

J –
Au xv' siècle, il relevait de l'archevêché de

Tours, et appartenait à Pierre Fretart. (Car-

iulaive de l'archevêché de Tours.)

Seillerie (la), f., c" de Nouans.

Seillonnière (la), c" de Chaaceaux-sur-

Choisille. Y. ibillonnière.

Seilloterie (la), f., c" de Château-la-Val-

lière.

Seine-de-Candes (la). V. Candes.

Seizeraie (la), f., c" d'Ambillou.

Sela (le bois de), c" de Mouzay.

Selegrolère (Gaigneria qxae diciiwr),

apud Brociam,in parockia
de Breis (Reignac),

xm' siècle). -Au mois de juin 1275, Gilles, abbé

de Miseray, vendit à Pierre de la Brosse une

rente d'un muid de blé, assise sur là terre de la

Selegrolère. (Arch. nation., J, 7, 29.)

·
Séligny, vil., c™ d'Antoiguy, 200 habit.

– Selignech, vu' siècle. Siliniacus,

j
xi" siècle.

Siligniacus,
ai' siècle. En 638, lo

roi Dagobert donna à l'abbaye de Saint-Denis la

terre de Séligny (terram
de Selignech, in pago

Turonensi). Le fief de Séligny fut possédé pen-

dant plusieurs siècles par la famille de Saint-

Gclais. Dans la première moitié du xvm'
siècle,

il passa à l'abbaye de Noyers. Le 22 décembre

1761, celle-ci le céda, par échange, à Marc-René

de Voyer de Pauliny. (Arch. d'l.-et-L., K,

21 S; Inventaire des titres de
Noyers. Dou-

l

blet, Hisl. de
l'abbaye

de Saint-Denis, II, 675.

D. Housseau, X, 4153; Xli, 6492. Carlu-

8 laire de Noyers. Beauchet-Filleau, Diction.
a

des familles de l'ancien Poitou, II, 330.

Bibl. de Tours, manuscrit n' 1171.)

é
Selle-Draon (la). V. Celle-Draon.

Selle-Guenand (la). V.CHle-Guenand.

i Selle-Guenand (le fief de
la).

V. la

Voirie, c" de Sainte-Callierine.

Selle-Saint-Avent (la), commune.

V. Celle-Saint-Avent. 1

Sellerie (la), f., c" de Faye-la-Vineuse.

Sellerie (la), f., c" de Nouillé-Pont-

s Pierre.
0

Sellier (le lieu du), paroisse de Larçay,

dans le bourg. Ancien fief, relevant de l'ar-

e
chevêche de Tours. En 1728, il appartenait à

Armand-Charles, duc de Mazarin. –
(Arch. d'I.-

et-L., E, 148.)

a
Seilier (le), c" de Vou. V. Cellier.

u
Selloirs (le lieu des),

c" de
Ligré, à

Sassay. y.

Selmonnière ( la ). c" de Chanceaux-sur.
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Semandrie (la), f., c' de Saint-Denis-

Hors. Semandrie, carte de l'état-major.

Semans, c" de Chinon. V. Cement.

Semblin. V. Cemblin.

Semblançay, commune du canton de

Neuillé-Pont-Pierre, arrondissement de Tours, à

1G kilomètres de Tours et à 7 da Neuillé-Pont-

Pierre. Villa de Semblacioco, de Simble-

ciaco Sancius Marlinus de
Simpliciaco, xi* et

xn" siècle. Villa de Simbliciaco, de Sem-

blancaio, Semblancai, Semblanceium, xm* siè-

cle (Chartes de
Marmoutier). Saint-Blançay,

Semblançay, xiv" siècle. Sanclus Blan-

ctacus, dans un titre du xvi" siècle.

Elle est bornée, au nord, par la commune de

Neuillé-Pont-Pierre,; au
sud, par celles de Cha-

rentilly et de Pernay. Ello est arrosée par la

Clioisille et la Bresme, et est traversée par la

route n° 158 de Caen à Tours et par le chemin

de grande communication n° 48 de Langeais à

Neuvy-Roi. On y trouve les étangs de Bellevillo,

de Beaufoux, de la Gaudellerie, de Tuane, de

Chalais et de Parchas.

Les lieux, hameaux et villages suivants dé-

pendent de cette commune Le Serrain (124 ha-

bit.), ancienne paroisse.
–

Roulecrotte, 12 ha-

bit.). La Noue-Guérinet (15 habit.).
Beau-

foux
(16 habit.), connu dès le xn* siècle.

Bresme, ancien fief, relevant du château de Sem-

blançay. Belleville, ancienne propriété
de

t'abbaye de Marmoutier. Le Petit-Laulnay>

ancienne propriété de la commanderie d'Amboise*

Haute-Porte, ancien fief. La Rainerie

(18 habit.) Le Plessis, ancien fief, relevant

du château de Tours. Rannay (27 habit.).

Les Rues, ancienne propriété de l'abbaye de

Marmoutier. Richebourg, ancien fief. La

Pesautière, ancien fief. Court-Gain, ancien

fief. -La Gagnerie (14 habit.), ancien fief. -La

Gilberdière, ancien fief. Dolbeau (15 habit.),

ancien tief. Chahaijrnes, ancien fief, propriété

de
l'ahbaye de Marmoutier. La Bruyère, an-

cienne propriété de la même abbaye. L'Hôpi-

lai, ancienne commanderie de l'ordre de Malte.

Les Pilonnières, Beaulin, Louipé, la Gallar-

dière, la
Limondière, le Gué-Besnard, la Clairge-

rie, la Croix-Blanehe, les Fraudinières, l'Espé-

rance, les Benardières, les Bordes, la Trem-

blaye, la Poissonnerie, la Vclopperie, le Village,

Chateaudun, les Rubannerios, la Bretonnière, le

Pignon-Vert, la Rouletlrie, la Paiiletrie, le Gué-

Douillet, le Graud-Moulin, la Dufourerie, la Pri-

mardière, la Guillonnerie, la Itoberdiére, la

Loge, la Renardière, le Champ- Bêlé, la Julioterie,

la Galerie, Toucheronde, le Chêne-au-Loup, la

Clogellerie, la Jumelle, la Mulonncne, la Dubi-

nerie, Je
Mortier-de-la-Roue, la Croix-Pietle, etc.

Avant la Révolution, Semblançay était du res-

sort de l'élection de Tours et faisait partie de

l'archidiaconé d'outre-Loire et du doyenné de

n 1793. il dépendaitSaint-Christophe. En 1793, il dépendait du dis-

trict de Tours.

Superficie
cadastrale- 2570 hectares. Le

plan cadastral, dressé par Briau, a été terminé

le 1er décembre 1827. Xa commune du Ser-

rain a été réunie à celle de
Semblancay le

8 mars 1821.

Population.
870 habit. en 1801. 880

habit. en 1810. 903 habit. en 1821. 963

habit, en 1831. 1109 habit. en 1841. –1156

habit. en 1851. 1164 habit. en 1861. 11 If 1

habit. en 1872. 1103 habit. en 1876. 1110

habit. en 1882.

Foires les 4 mars et 28 décembre. Assem-

blée pour location de domestiques le 3e dimanche

d'août.

Recette de poste. Chef-lieu de perception.

Au xi1 siècle, Semblançay possédait deux

églises, l'une dédiée à saint Martin, l'autre à la

sainte Vierge. Elles furent données à l'abbaye de

Marmoutier par Adelelme, seigneur de Semblan.

çay. qui s'engagea en même temps, si l'abbaye

voulait lui fournir un chapelain pour desservir

la chapelle de son château, à [l'entretenir à ses

frais

Ne priorum fada oblivioni in posterum tra.

dantur. Notum fieri volumus quod domnus

Adelelmus de Simphciaco lempnre
domni

W. abbalis, un vioiliarum Pentecostes Majus

monaslerium veniens duas eoclcsias de Sim-moMns<<'r:ttm cetucts duos ecctfst'as de Stm-

blinciaGO quas antecessores ejus nobis dederant

libere, ut alix lilterx testanhir, nobis Majoris

monasterii monachis concessit. ut unus sa-

t cerdos juxta electionem nostram posilus illis

duabvs ecclesiis deserviret. Travsacto vero ali-

quanto tempore, secundo videlicet anno ordi-

nationis domni Qdoni abbalis, qui est ab In.

carnatione Domini MC XXVI, cepit a nobis

capellanum qui capellx elusdem castri desser-

viret, instanier inquirere, cujus peticioni et

precibus rum assensum prsebuissemus, in capi-

tulum noslrum cum uxore sua Boscheria et

filio suo Philippo veniens eumdem capella-

num quem in caslri capella poneremus,

quamdiu ipse apud Simpliciacum maneret

secum comesurum
spopondit,

et eidem
presby-

tero de vestibus suis in Pascha, vel in Pente-

costen se daturum esse promisit Quia vero

plurima de rebus nostris quas quidam fugiti-

vus noster furtim abslulerat idem habuerat

nec nobis reddiderat, de propriis rebus qv.se-
dam nobis decrevit do-nare. Dedit igitur

nobis decimas et his omnibus tam ipse

quam uxor ejus Boscheria etfîlius eorum Phi-

lippus in manu domni Odonis abbalis cum

yuaiiam disciplinait virgula
tlnnum el eam-

dem
virgulam super majus altare insimul

miserunt. Adfuerunt lestes PetrusBnlserius,

Aymon de Recalcrio, -Gaufredus de Vitriaco.

l'aucis autem etolutis diebus venit major
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Le prieuré1 de Semblançay appartenait à l'ab-

baye de
,Marmoutier, et était uni à l'office de

sacristain. L'extrait suivant, d'une déclaration

féodale du 7 mars 1698, fait connaître les droits

et les propriétés qui en dépendaient

« Déclaration des heritages que tiennent et

avouent tenir de vous hault et puissant seigneur

messire honoré Charles Dalbert, pair de France,

duc de Montfort et do Luynes, comte de Tours,

baron de Rochecorbon, Semblançay, et autres

lieux, brigadier des armées de Sa Majesté, et ce

a cause de votre baronniede Semblancay.
« Les vénérables Religieux, prieur et couvent

de l'abbaye Royalle de Marmoutier les Tours,

ordre de Saint Benoist, congrégation de saint

Maur, prieurs de Semblancay, membre dépen-

dant de laditte abbaye, uny à l'office de sacris-

tain, de la mesme abbaye, les offices réunis à

leur manse conventuelle, tant, noblement que

roturièrement sous le devoir, de prières, et de

deux chapeaux de roses vermeilles deues à vostro

chastel dudit Semblancay, le jour et feste du tres

saint sacrement entre sept et hnil heures du

Matin, lesquelles héritages suivent:

« Premièrement senauil ce qui est domaine

noble.

« La maison priorialle, grange, «stable, pres-

soir, cave, cour, jardin, fruits et autres. choses,

tout en un tenant et en closture, contenant nn

arpent un quartier et demy ou environ, joignant
d'une part au Grand Chemin tendant de l'Eglise

de Semblancay à vostre chastel dudit lien,

d'autre part au carrefour ou place estant devant
ladilte Eglise et au Grand. chemin allant a Cha-

rentillé et de toutles autres parties aux. héritages

de vostre baronnie.

« liem, une pièce de terre en labour et jardin
clos de murailles contenant cinq -quartiers ou

environ, lequel elos vos prédécesseurs seigneurs

auroient donni! à frère dan-Baptiste Chotard, en

filins eorum in prxscnlia domni Odonis ab-

batii in cellarium et de his omnibus donum in

manu ejus posuit et hsec omnia gratanter

concesait, et donum super majus allare posuit.

L'église actuelle, placée sous le vocable de

saint Martin, est celle dont il est question dans

la charte qui précède. Une partie a été recon-

struite au ira1 siècle. Elle possède des vitraux

où l'on remarque les portraits de Jacques de

Beaune, baron de Semblançay, et celui de son

fils, Martin de Beaune.

Le droit de présentation au titre curial appar-
tenait à l'abbaye de Marmoutier.

Curés DE SEMBLANCAY. – Jean de Troyes,
1527. Isaïe JauDay, 1607. –Adrien Dallaire'

1630. Jacques Leclerc, 1723. – N. Rouillé,
1732. Antoine Pinaudier, 1771. Bouette,
curé constitutionnel, 1793. Rutault, 1820.

Auger, 1861. Lucas, actuellement en fonctions

(1883).

Le prieur6 de Semblancav arraartenatt à l'ab-

sacristin de laditlson vivant religieux saeriatin de laditte abbaye

et prieur dudit Semblancay, en récompense d'un

arpent de vigne qui estoit en la closture dudit

prieuré; joignant ledit clos d'une part a trois

quartiers de terre qui sont au fief dudit prieuré

appellé la
Cadouère; d'autre part

au chemin ten-

dant a l'Eglise et au château; d'autre part a la

terre de la seigneurie de Dolbeau et de touttes

autres parties au cimetière.

» Item, une pièce de pré située et assise au

dessoubs du grand moulin de vostre baronuie,

au lieu appellé la Chartrance, contenant tant en

pré que fossez cinq quartiers ou environ, joignant
d'une part au ruisseau qui depart les prés de

ceux de la Boissière et de touttes autres parts aux

prés de la Morandière.

« Item, le lieu et apartenance de Baulin,

ainsy quil se poursuit et comporte, borné et

limité de touttes parts, consistant en bastiment

nécessaires pour le métayer, terres labourables,

prez, bois et buisson, jardin, que autre chose,

contenant lu nombre de 78 arpents de terre ou

environ, tout en un tenant, joignant d'une part

aux terres de petit Aulnay, d'autre part au che-

min allant du Gué de Launay à Lhopital

S' Jean de la Lende, et aux prez dudit hopital;
d'autre aux terres de la Héraudière, un ruis-

seau faisant la séparation, et d'autre aux terres

de la Pillonnière ut à un arpent de prez apparte-

nant au seigneur de la Garancière.

« Item, une pièce de pré ou noùre assize entre

les lieux de Baulin et le Gué de Launay, conte-

nant l\2 arpent, joignant d'un bout au chemin

allant dudit Gué de Launay à l'hopital et de

loultes autre parts aux terres du petit Aulné.

« Item, le lieu de la Bigottiere, ou autres foys

il y avoit une maison, contenant tant en terre

labourable, prez, pastureaux, landes que autres

choses tout en un tenant; contenant le nombre

de 35 arpens, joignant d'un long aux terres du

Grand Aulnay, d'autre loug à la terre et mestai-

rie de la Lande, apartenant aux sieurs de la Gan-

gnerie d'un bout au chemin tendant du Gué de

Launay à l'hopital, et d'autre bout au chemin

tendant du Gué de la Varenne a Neuillé Pom-

piere.
« Hem, le lieu et apartenance de la Petite-

Basle; toute en un tenant, contenant 18 arp. de

terre ou environ, tant en terres, taillis, futaye

que autre choses, joignant d'un long aux terres

du Grand Aulnay, un chemin entre deux

d'autre et d'un bout au chemin tendant de Sem-

blançay à la Gangnerie, d'autre bout à la Grands

Basle,
le chemin allant du Sernain au Gué de

Launay entre deux;

« Item, une pièce de terre en labour, frisohe,

hayes, buissons, taillis, contenant. 21 arpents

environ, vulgairement appelé la Bois-a*u-Moyne

le tout en. un tenant, borné et limité et joignant
d'un long aux terres de la Chabotraie, d'autre

au chemin tendant de la grande Bute au petit
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t à l'étans?dtTuasne, d'un bout à l'étang du petit Tuasne, et

d'autre bout aux terres de la Grande Basle et

aux taillys de la
Couetterie

« Item, cinq arpents de terre assis près do la

forest dudit Semblançay, appeliez le Perluys-

Renault, joignant d'un long à ladite forest,

d'autre long aux terres du Bois-Chambellay,

d'un bout allant du chemin de Semblancay à

Luynes et d'autre à ladite forest;

« Item, demy arpent de terre labourable joi-

gnant d'une part aux terres de la métairie du

Van, d'autre part à la terre de la fabrice de la-

dite église de Semblançay; d'aulre part audit

chemin venant à ladite église au Grand-Moulin.

« Suivent les cens et rentes deues à la sei-

gneurie du prieure'.
« Les seigneurs de la Gagnerie, pour 7 arp.

de terre, une maison dedans distraite, dépen-

dant dudit Bois-au-Moyne, qui ont esté réunis

aux droits de l'église et depuis rebaillez à la

charge de payer chacun au à la recette dudit

Prieuré au jour de la Passion Notre-Dame, une

poule, un muf et un denier

« Toutes les choses cy dessus sont tenues de

vous mon dit seigneur, noblement et sur les-

quelles lesdits religieux ont
droit de moyenne

et basse justice suivant la coutume de Touraine.

« Suit ce qui est tenu en roture

« Premièrement la mestairie de Belle-Ville

manoir, terres labourables, bois, buisson et pas.

ture, contenant le tout le nombre de 45 arpents

de terre, dont autrefoy en a este donné par vos

prédécesseurs seigneur pour recompense de la

dixmé de leur four a ban, des marchez et du

droit qu'avaient les prieurs de pescher à l'étang

du chateau et trente arpens qui ont este don-

nez audit prieur pour l'usage qu'il avoit en la

forest; ledit lieu estant en un tenant clos de fossez,

joignant d'une part au chemin allant à la chaus-

sée de l'Étang de Belle-Ville à Sonzay, d'un bout

au chemin tendant du Serain à la Grande Basle;
d'autre part aux terres de la Pizautière d'autre

bout aux Noues feu Mathias L'Épinay de laquelle

terre en a este vendu par les commissaires dé-

putez du clergé à deffunt Claude Ressazé le

nombre de 5 arp. qui sont de présent en tailliz,

qui ont esté depuis possédés par Nobileau, et

a présent par ses héritiers; lequel taillis se

nomme la Couettrie, pour raison duquel est deu

su jour des trépassez 4 solz 4 deniers.

« A laquelle déclaration les vénérables reli-

gieux ont fait arrest et protestation expresse

que en cas qu'il se trouvent y avoir esté omis

quelques choses, etc. »

Semblançay formait une baronnie relevant du

château de Tours à foi et hommage lige. De l'an-

cien château il ne reste qu'un donjon carré, do-

minant les ruines de quelques constructions de

moindre importance. M. lecomtedeGalembert en

a donné la description suivante dans un
rapport

Sur .une excursion qu'il avait faite avec plusieurs

1- c.I_I.l
autres membres de la Société archéologique

de Touraine

« Une forte muraille,
de doux mètres qua-

rante centimètres d'épaisseur percée au midi et

à l'ouest, à la hauteur du premier étage, de

deux petites fenêtres en plein cintre, s'appuie à

chacune de ses faces, sur trois contre forts

simples et peu saillants.

« On entre dans l'intérieur par une porte

aussi en plein-cintre, ouverte dans la façade

méridionale. Nous fûmes agréablement surpris

d'y trouver moins de délabrement que ne l'an-

nonçaient les dehors. Un escalier qui, d'une

seule volée franchit l'espace qui sépare les deux

étages, a conservé ses degrés de pierre, encas-

trés par une extrémité dans le mur de l'est et

soutenus de l'autre par une arcade allongée à

laquelle une colonne, encore debout, sert de

point d'appui. A la paroi septentrionale, une

cheminée avec son manteau de forme triangu-

laire supporté par deux colonnettes, est restée

comme suspendue dans le vide. Deux étroites

meurtrières l'accompagnent de chaque côté.

Enfin, nous avons remarqué, toujours au pre-

mier étage, mais du côté opposé de la cheminée,

une porte
dont la linteau est soutenu par deux

pierres en forme de talon, et qui, sans doute, a

été ouverte postérieurement
dans une des fe-

nètres primitives. Cette porte devait donner

accès dans un bâtiment latéral, dont les ram-

pants du toits ont laissé une trace visible'sur les

murailles extérieures du donjon.

« L'examen de ces détails, tous précieux pour

l'archéologie, a été suivi d'une discussion, dont

le but était de chercher à fixer l'âge du monu-

ment. Plusieurs membres do la commission, pre-

nant en considération le profil de certaines mou-

lures, la nature de l'appareil, la forme des

chapiteaux dont les feuilles retournées aux angles

ont quelque ressemblance avec les crochets des

colonnes du style ogival voulaient que cette

construction appartint au xnr siècle. Les autres

se fondant sur la similitude de ce donjon avec

celui du Grand-Pressigny, présumé du xi* siècle,

sur la forme cintrée de toutes les baies, la peti-

tesse des fenêtres et la simplicité du plan, pro-

posaient d'y voir un édifice de la fin du

m* siècle. Ceux-ci relorquaient
contre leurs

adversaires l'objection tirée de la forme des

chapiteaux, en y reconnaissant un genre mixte,

dont les angles, il est vrai, offrent quelque rap-

port avec le style ogival, mais dont le corps orné

de grandes feuilles striées et de fleurons, rappelle
incontestablement le roman de transition.

« En face du donjon, et non loin do l'endroit

où le pont devait aboutir, se trouve une petite

chapelle dépendant du châtea». n-dessus de la

porte, une salamandre sculptée suffirait à en dé-

terminer l'époque, lors même que la petite niche

qui
la surmonte, avec dais et pinacles finement

ciselés ne révèlerait
pas

avec certitude la style



SEM SEM

laissance. Ungracieux de la Renaissance. un pignon oriental, su

une grande fenêtre ogival à meneaux flam- nt

boyants complète la décoration de ce petit mo- dit

nument. Enfin, à l'intérieur, les tirants qui soi

supportent la charpente du comble sont riche- nu

ment sculptés dans toutes leur étendue. » ba

La chapelle dont M. le comte de Galembert ah

parle ici a remplacé celle qui est mentionnée si,

dans la charte en 1226, que nous avons repro- re,

duite. ea

Seigneurs et barons de Semblancay. r.

I. Adelelme ou Aleaume, premier seigneur
pl,

connu de
Semblançay,

vivant en 1070, donna à
a

l'abbaye de Harmoutier les églises de Saint-
pr

Martin et de Sainte-Marie, comme on l'a vu plus co

ibaut. Sa femme se nommait Roscheria et non
fe(

pas Rosalde, comme l'a dit par erreur M. de la
^(

Ponce dans son Examen critique de la pre- vi,

mière partie
du t. 111 de l'Histoire de Tou-

raine de Chalmel. Il eut, entre autres enfants,
M

Philippe et Robert.
m'

II. Robert, seigneur de Semblançay, est
;1

cité dans des chartes de 1102 et 1103. Il se fit re-
FI(

ligieux dans
l'abbaye de Marmoutier. Er

III. Aleaume II, seigneur de Semblançay,
fils

m'
du précédent, est cité dans une charte de 1130.

ét:
i V. – Guillaume de Semblancay, fils d'Aleaume,

étt
contesta la possession de la dime du Ruau

d'Epeigné qui avait été donnéo à l'hôtel-Dieu de
e

an

Saint-Maurice par Senaud de la Haye et Horsende,

sa femme. Mais, en 1159, il se désista de ses
ve

prétentions. Il eut une fille unique Adeline, qui

e

épousa Rohert de Perrenay.

V. Robert de Perrenay, seigneur do Sem- "e

blançay,
du chef de sa femme, figure avec ses de

frères Hugues et Jean dans une charte de Se

Jacquelin de Maillé de 119b.
ca

VI. Robert de Perrenay, fils du précédent,
n,

donna aux religieux de Marmoutier, en 1215, le lr>

lieu appelé Beaulin. oh

VII. HerbertTurpin, chev., devint seigneur
co

de Semblançay par son mariage avec Isabelle)

fille de Robert de Perrenay. En 1221, il donna à a

l'abbaye de Bonlieu une rente d'une mesure de di

froment à percevoir sur la dime de
Neuvy ch

Johannes Dei gratia Turonensis archiepi-
Pc

scopus universis presentes litteras inspecturis
a1

salutem in Domino. Noverint universi quod

cum nobilis vir Herbertus Turpin, dominus
m

Semblanciaci, cum assensu et volunlate Isa-

bellis, uxoris suœ, dedisset et concessisset pro
a- pa

more Dei et remédia animse sus et animx se

ipsius Isabellis, uxoris sine, et animarum an- de

teeessorum suorum et defuncti Roberti de en

Perronato et uxoris
ejus, in puram et perpe- se

tuam eleemosinam Deo et Sanclse Marias de pi

Bono loco, juxta Curiam Hamonis et sancti- )'s

monialibus Cisterciensis ordinis ibidem Deo en
aervienlibus unum modium frumenti in m

decima sua de Novo V\co, recipiendam

singulis annis in festo S. MichaelU per ma-

num
famuli dicli Domini; et ne forte ultra

diem memoratam modo aliquo dicti frumenti

solutio retardaretur, voluit prœfatus Domi-

nus et concessit quod ipse, tel hxrcdes, vel

baillivi ejus, vel aliquisalius ad firmam vel

alio modo in manu sua dictam dccimam pos-

sidens lunc
ternporis teneretur in expensis et

resarcire dielis sanctimoniaKbus vel nuncio

earumdem quandiu ultra diem nominatam

superius pro solutions dicti frumenti eontige-

rit
expectare prout in litteris predicti nobilis

plenius vidimus contineri. Nos igitur rogali

a
predicto flerberto, domino Semblanciaci,

presentes litteras in
predictse

donationis et

concessionis rebus et memoriam conscribi

fecimus et sigilli noslri munimine roborari.

Actum anno gratis millesimo duc6ntesirno

vieesimo tertio; mense septembri.

VIII. – Rotrou de Montfort, cbev., seigneur de

Montfort, devint seigneur de Semblançay par son

mariage avec Isabelle do Perrenay, veuve do

Herbert Turpin. Il figure dans un acte de 1240.

En secondes noces il épousa Marguerite,
fille de

Hugues VI d'Alluye, dont il eut une fille Jeanne,

mariéo en 1275, Guillaume l'Aivhevêque. II

était mort en 1241. Par une charte do celle

année, Isabelle, sa veuve, déclara que le chapitre

de Saint-Martin s'était engagé à célébrer son

anniversaire et celui de son mari et décida que
chacun des chanoines qui assisterait à cet anni-

versaire recevrait 12 deniers.

Omnibus presenles titleras inspecturis, Isa-

bellis, domina de Semblancio reliela, domini

de Rotrudi de Monteforti, salutem in omnium

Salvatore. Noveritis quod venerabiles viri de.

caniu$et Capitulum ecclesise B. Martini Turo-

nensis nobis diclo B. quondam marito nos-

tro concesserunt inluitu carilatis quod post

obilum nostrum anniversario interfuerint de

communitate et proprio dicti Cqpiluli singes-

lis XII denarios distribuerit, hoc adjecto quod

a die obilus illius qui prior
nostrum obibit

dictum anniversarium pro ejus anima in-

choabunt celebrare et pro animabus nostris

postquam ab evo decesserimus prenotatum

anniversarium omnis shiguli in antea cele-

brandum. Datum anno Domini MCCXL,

mense januario.

IX. Guillaume l'Archevêque (appelé Jean

par quelques écrivains), baron de Parthenay et

seigneur (du chef de sa femme) de Semblançay,

de Saint-Christophe et de Châteaux, confirma,

en 1282, la vente de la maison de Beaujeu con-

sentie par André Poulin,'grand-maitre des hos-

pitaliers de Saint-Jean de Jérusalem, au profit de

J'abbaye de la Clarté-Dieu. Il eut entre autres

enfants, Jean, qui suit. Il contracta un second

mariage
avec Marguerite de Thouars.

X. Jean l'Archevêque, seigneur des mêmes
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fiefs, gouverneur de Saintes, fut fait prisonnier
par les Anglais en 1356 et mourut avant 1359. En

premières noces il avait épousé Marie de Beaujeu

et en secondes, Jeanne de
Surgères.

XI. Jean IV de Harcourt, vicomte de Cha-

tellerault, fut seigneur de
Semblançay,

du chef

de sa femme Isabeau de Parthenay, fille de Jean,

et qui eut cette terre en dot. Il mourut le 26

août 1346.

XII. Jean V de Harcourt, fils du précédent,

seigneur de Semblançay et vicomte de Cbàtelle-

rault, mourut le 5 avril 1355, laissant plu;
sieurs enfants de son mariage avec Blanche de

Pouthieu, entre autres Jean VI, qui suit.

XIII. Jean VI de Harcourt, comte d'Aumale,

eut la terre de
Semblançay par suite d'un

accord fait entre lui et son frère, Jacques, le 30

décembre 1376. 11 céda ce domaine à Guillaume

l'Archevèque.
XIV. Guillaume l'Archevèque, seigneur de

Semblançay, de Châteaux, de Saint-Christophe,

des Ponts de Tours, etc., mourut le 17 mai 1407.

Eu 1345, il avait épousé Jeanne de Mathefelon,
fille de Thibault, seigneur de Mathefelon, et de

Seatrix de Dreux. De ce mariage il eut Jean,

seigneur de Parthenay, Marie, femme de Louis

de Chàlons, comte de. Tonnerre, et Jeanne, ma.

riée Guillaume de Harcourt, comte de Melun et

de Tancarville (contrat du 21 janvier 1390).

XV. – Guillaume de Harcourt, comte de Melun

et de Tancarville, fut seigneur de Seniblançay,

du chef de sa femme, Jeanne, qui avait eu cette

terre en dot. Vers 1405, il vendit Semblançay au

suivant.

XVI. Jean d'Alençon, dit le Sage, comte du

Perche, né au château d'Ussé le 9 mai 1385, fils

de Pierre d'Alençon et de Marie Chamaillard, fut

tué à la bataille d'Azincourt en 1415. De son

mariage avec Marie de Bretagne, fille de Jean V,

duc de Bretagne, il eut plusieurs enfants, entre

autres Jean, qui suit.

XVII. Jean II, duc d'Alençon, comte du

Perche, seigneur de
Semblançay, accusé d'intel-

ligence avec les Anglais, fut condamné à mort le

10 octobre 1458. On lui fit grâce de la vie et il

fut détenu dans une forteresse. Sa terre de Sem- «

blançay fut confisquée, puis donnée, par lettres

du roi Charles VII, du 20 novembre de la même

année, à Antoine d'Aubusson.

XVIII. Antoine d'Aubusson, chambellan du

roi et bailli de Touraine, posséda Semblançay

pendant trois ans. Par lettre du 10 octobre 1471,i,

Louis XI reprit ce domaine et le rendit à Jean

d'Alençun. Mais trois ans après, celui -ciayant été

de nouveau accusé d'entente avec les ennemis de

l'État, la seigneurie de Semblançay fut encore

confisquée. Uu peu plus tard elle lut rendue à

René d'Alengon, fils de Jean.

XIX. René d'Alençon, duc
d'Alençon,

comte du Perche et
seigneur de Semblançay,

mourut en 1492, laissant un fils, Charles, qui

suit, et deux S Iles: Anne, qui épousa Guillaume

Paleologue, marquis de Montferrat, et Françoise,

mariée en premières noces à François II, duc de

Longueville, et en secondes noces, à Charles de

Bourbon, duc de Vendôme.

XX. – Charles d'Alençon duc d'Aloaçpa,

céda la terre de Semblancay à Louis da Rohan et

reçut en échange la seigneurie de Baugé en

Anjou.
XXI. Louis de Rohan IV, seigneur de

Montbazon et de Sainte-Maure, fils de Louis de

Rohan III et de Reuée du Fou, vendit Semblan-

cay à Jacques de Beaune, le 21 octobre 15t6.

XXII. -Jacques de Beaune, surintendant des

finances, bailli et gouverneur de Touraine, baron

de Semblançay,
eut avec le titulaire du prieuré

un différend au sujet d'un exhaussement de la

chaussée d'un étang et de l'exercice des droits

de justice. Ce différent fut terminé par l'accord

suivant, daté du 14 novembre 1417

« Saichent tous presens et a venir, comme

procès feussent meus ez requestes du Palais à

Paris, entre venerable et discret frère Jean-

Baptiste Chotard, secrétaire de Marmoutier,

prieur
de

Semblançay, membre uuy et,annexé à

ladite aecretairerie demandeur et aplegeur en

cas de nouvelleté, et aussy defendeur et deman.

deur en autres instances d'une part, et noble et

puissant seigneur messire Jacques de Beaune,
chevalier et conseiller et chambellan du roi

noslre sire, bailli et gouverneur de Touraine,

baron de Semblancay, seigneur de la Carte,
demandeur et aussy défendeur, d'autre part;

pour raison de ce que ledit prieur disoit que
ledit baron avait fais hausser la chaussée de

son estang dudit Semblançay, de manière quo

l'eau pouvoit submerger et gaster en tout ou en

partie pour l'advenir les maisons priorales et

choses contenues au clos, clo3ture, pooupris du.

dit prieuré; aussidisoit et maintenoitqu'il appa.

roissoit par certains apoinctements faicts par les

seigneurs de Semblancay
et ses prédécesseurs

prieurs et secrétaius avoir moysnne et basse

justice, par ce moyen estre fondé à faire tenir ses

assises selon la coustume; droit de four à ban et

de boucherie et maintenant il avoit esté pertur-

bé en ea jouissance-, au moyen de quoy il

avoit intenté les d. procès pardovant messei.

gneurs des requestos du Palais de Paris et con.

cluoit à ses fiùs.

« De la partie dudit baron estoit dit
que, à

cause de sa baronnie de Semblancay il avoit

toute justice, haulte, moyenne et basse, et tous

les droits de baronnie qui despendent aussy
estoit patron de laditte église de

Semblançay,

tant pour raison de la fondation et dotation de

ladicte église a"lr«fnis faite par ses prédé-

cesseurs seigneurs dudit
Semblancay, que par

la coustume du pays, et autres droits et préémi-

nences. Ledit prieur estoit tenu dire ou faire

dira et célébrer chacune sepmaiae trois messe*
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en la chapelle dudit chastel de Semblaney
à

l'intention des seigneurs dudit lieu. Aussy

devoit ledit prieur, par chacun an, en ladite

seigneurie au jour de Noël six pintes de vin pi-

ment, une longe de porc; et au regard de la

moyenne justice mise en avant par ledit prieur,

ne la contestoit et ores qu'elle cust esté autref-

fois concédée, toutefois elle estoit limittée parce-

que ledit prieur n'avoit droit de mesure, four à

ban et boucherie.

« Et s'il avoit jouy de ces droits et autres ce

auroit esté faict par surprise et naguères pour

laquelle jouissance il ne pouvoit prétendre les

d. droits; ledit prieur disant le contraire et

qu'il n'estoit tenu faire aucun service en ladite

chapelle du chastel de Semblancay. Alleguaient

les d. parties d'une part et d'autres plusieurs

autres faicts et raisons tendant respectivement à

leurs ans.

« Finalement, aujourd'hui, en la cour duroy

nostre syre, à Tours, en droict, par devant nous

personnellement establyes lesdites parties, soubz-

mettans c'est asavoir ledit prieur les biens et

choses temporels de son d. prieuré et succes-

seurs d'iceluy et ledit baron, soy, ses hoirs,

avec tous et chacun ses biens et choses meubles

et immeubles présens et à venir au pouvoir res-

sort et jurjsdjelion.de ladite cour quant au faict

q ui s'ensuit

« Lesquels par l'advis et délibération de

leurs amis et conseils et mesmement du vouloir

et exprès consentement de reverend père en

Dieu monseigneur Marc Gaultier, docteur en

théologie en L'université de Paris, et abbé dudit

Marmoutier; et après ce que les lettres antiennes

été veues par gens experts litières et ensuite de

leurs conseils, ont, ce jourd'huy pacifié et tran-

sigé, et encore par ces présents transigent, pa-

cifient et appointent en la manière qui s'ensuit

C'est assavoir que ledit noble et puissant

baron mecttra son dit estang en telle manière

qu'il nepourra submerger
ni endommager lesdites

maisons dudit prieuré et autres choses contenues

on son dit clos; et en tant que loucbe ladite

justice basse et moyenne, il est dit, appointé et

accordé que les droits de mesure, boucherie et

four a ban sont et demeureront pour l'advenir

audit seigneur de Semblançay pour luy, ses

hoirs et ayant causes, réservé que ledit prieur

et ses successeurs pourront avoir en leur dite

maison un four pour eux et leurs serviteurs

domestiques; et neantmoins ledit prieur et ses

successeurs auront et pourront faire exercer

justice moyenne et basse par leurs officiers sur

leurs hommes et subjects, selon la coustume du

païs
et duché de Touraine et seront rendus au-

dit prieur les papiers de ladite justice qui pris

auroient esté par les officiers dudit seigneur de

Semblançay, pour raison de laquelle prinse,

procès tu estoit pendant.

« Et quant auxdites messes, ledit prieur et les-

eront tenue chactdits successeurs seront tenus chacune sepmaine

dire ou faire dire et célébrer deux messes basses

en ladite église parochiale da
Semblançay; et

moyennant les choses dessus dites ledit seigneur

baron a gardé et garde ledit debvoir de six

pintes de vin et longe de porc et deux chapeaux

de roses vermeilles, et o les modifications cydes-

sus, que led. prieur et ses dits successeurs

seront tenus bailler et livrer chacun an audit

seigneur et à ses successeurs seigneurs de lad.

seigneurie en son chasteau au jour et teste du

1res précieux Sacrement à l'heure de sept heures

du matin.

« Et pour ce qu'il y a quelques pièces de

vigne ou les murailles ont esté abattues pour
accroître et élargir le chemin et le mettre en

bonne forme, il est dit que audit baron demeu-

rera ledit clos de vigne; toutefois pour et au

lieu d'icelluy, il sera tenu-bailler terre audit

prieur, laquelle pièce sera de telle grandeur
comme lad pi <ce vigne, et en. outre d'un

quartier ot laquelle pièce led. baron sera tenu

faire clore de murailles à ses despens, et icelle

faire planter de bonnes vignes dedans deux ans

prochain venant; pendant lequel temps ledit

prieur prendra la vendange croissant en lad.

vigne jusqu'à ce que lad. plante soit en bonne

portée.
« Et moyennant les choses dessus dites les-

dites parties se sont désistées et désistent d'une

part et d'autre de tout procès, sans despens,
domaiges et interests, ont voulu consenty etet

accordé que cette présente transaction soit homo-

loguée par sentence desd. gens tenant lesd.

requestes Ce fus faict audit Tours en pré-

sence d'honorables hommes messire Emery

Lopin, Raoul Robert, Jean Binet, licentié ez lois,

et Jean Sicard. Conlrollé et scellé du scel royal

estably et dont use le roy nostre seigneur aux

contrats de la ville chastellenie et ressort de

Tours, le quatorzième jour ,de novembre l'an

mil cinq cent et dix sept signé: Jousse. »

De son mariage avec Jeanne Ruzé, Jacques de

Beaune eut plusieurs enfants, entre autres Guil-

laume, qui suit

XXIII. Guillaume de Beaune, baron de

Semblançay, général des finances du Languedoc

et gouverneur de Touraine (1522), épousa Bonne

Cottereau, dont il eut Jacques, qui suit; Jean,

seigneur de la Tour-d'Argy; Renaud,archevèque
de Bourges Martin, évêque du Puy, et Claude,
mariée en premières noces à Louis Burgensis, et

en secondes noces à Claude Goufner, duc de

Roannez.

XXIV. Jacques de Beaune, baron de Sem'

blançay, vicomte de Tours, gentilhomme ordi-

naire de la chambre du roi (1550), eut quatre
enfants de son mariage avec Gabrielle de Sade.

1" Jean, qui suit S>« Marie; 3°
Claude;

4* Char-

lotte, dont on parlera plus loin.

XXV. – Jean de Beaune, baron de Semblan-



SEM SEM

6

çay, chambellan du duc d'Alençon, mourut sans

postérité vers 1590.

XXVI. François de la Tremoille, marquis

de Noirmoutier, vicomte de Tours, devint sei-

gneur de
Semblançay par son mariage avec Char-

lotte de Beaune, héritière de Jean de Beaune,

son frère, et qui avait été mariée en premières

noces à Simon de Figes. Il mourut en 1608.

XXVII. Louis de la Tremoille, fils du précé-

dent, marquis de Noirmoutier, vicomte deTours,

baron de Châteauneuf et de Semblancay, con-

seiller d'État, mourut le 21 septembre 1613. De

son mariage, contracté le 13 mars 1610 avec

Lucrèce Bouhier, il eut Louis, qui suit.

XXVIII. Louis da la Tremoille, duc de

Noirmoutier, vicomte de Tours, baron de Scm-

blançay, maréchal des camps et armées du roi,

lieutenant général du gouvernement d'Anjou,

épousa, en 16-iO, Renée-Julie Aubery, tille de

Jean Aubery, seigneur de Tilleport, conseiller

d'État,
et do Françoise Le Breton de Villandry.

Il mourut le 2 octobre 1G6G. En 1G48, il avait

vendu Semblancay au suivant.

XXIX. Claude Housset, secrétaire du roi,

rendit hommage au roi pour la terre de Sem.

blançay,
en 1651. Vers 1660, il vendit celte ba-

ronnie à Louis-Charles d'Albert.

XXX. Louis-Charles d'Albert, duc de

Luynes, seigneur de Semblancay, pair de

France, mourut à Paris, le 10 octobre 1G90.

Entre autres enfants, il eut Charles-Honoré, qui

suit.

XXXI. Charles-Honoré d'Albert, duc de

Luynes, de Chevreuse, de Chaulnes, comte de

Montfort et de Tours, seigneur de Semblançay,

mourut à Paris le novembre 1712.

XXXII. Charles-Philippe d'Albert,. duc de

Luynes
et de Chevreuse, seigneur de Semblan-

çay, pair de France (petit-fils du précédent),

mourut à Dampierre le 2 novembre 1758, lais-

sant entre autres enfants, Marie-Charlos-Louis,

qui suit.

XXXIII. – Marie-Charles-Louis d'Albert, duc

de Luynes et
do Chevreuse, prince de Neufchà-

tel, seigneur de Semblançay, pair de France,

épousa en premières noces Thérèse-Pélagie d'Al-

bert de Grimberghen, et eu secondes noces Hen-

riotte-Nicole d'Egmont-Piguatelli.

XXXIV. – Louis-Joseph-Charles-Amable d'Al-

bert, duc de Luynes et seigneur de Semblançay,

mourut le 21 mai 1807. (Pour les détails généa-

logiques concernant cette famille,
voir l'article

Luynes.)

Dans cette commune se trouve une source

d'eau ferrugineuse. Cette eau fut examinée, en

1803, par des membres de la Société médicale

d'Indre-et-Loire, qui
reconnurent qu'elle avait

beaucoup de rapport avec les eaux da
Forges,

et

que, comme celles-ci, elle pouvait être très utile

dans certains cas. Par arrêté préfectoral du

20 décembre de la niùtae année, M. Avroun-

i !:Inn.,n.Foulon fut autorisé à annoncer et à débiter
comme remède les eaux de la source, dont il

était propriétaire. Par un autre arrêté préfecto-

ral, M. Duperron, docteur-médecin, fut nommé

médecin-directeur des eaux minérales de Sem-

blançay.

La partie du territoire do Somblançay qui for-

mait autrefois la paroisse du Serrain était tra-

versée par la voie romaine allant de Tours au

Mans.

L'école et la mairie actuelles ont été con-

struites en 1875.

MAIRES DE Semblançày. – Charles-Gilles

Avrouin-Foulon, 1801, 29 décembre 1807, 14 dé-

cembre 1812, 1" avril 1821. Tessier-Baillou,

3 mars 1828. Arehambault, 23 juillet 1837,

21 juin 1840. François-Léon Carré-Nau-
4 août 1846, 17 janvier 1878. Thierry-Cha-

rette, 1881.

Arch. d'I.-et-L., 336, 650; S, 16, 17, 44, 129, 199,

246, 376 G, 977. Journal des communes d'Indre-et-

Loire (an XII), p. 144, 218. – Pouillê de l'archevêché

de Tours [1648), p. 70. Annuaire d'Indre-et-Loire

(1804), p. 80. D. Martène, Ilist. de Marmoutier, I,

422. – C. Chevalier, Promenades pittoresques en Tou-

raine, 144. C. Chevalier et G. Chariot, Etudes sur h

Tourmne, 142. – D'Hozier, Armorial. générai, reg. III»,

p. 12. Lainé, Archives de la noblesse de France, V,
généal.

de Maillé. La
Chesnaye-des-Bois et Badier,

Diction. de la noblesse, I. 302 XV, 481. Bruien de
là'Martinière, Diction. géographique, V, 256. Lber-

mithe-Souliers, Hist. de la noblesse de Touraine, 478.

Saint-Allaïs, Nobiliaire universel de France, I.

Bulletin monumental, XIII, 520. La Roque, Hist. de

iamaison de Harcourt, I, 632; IV, 1708. A. Noël,

Souvenirs pittoresques de la Touraine. Chalmel,

Hist. de Touraine, 111, 342. Analyse des eaux miné-

rales de Semblançay, Tours [sans date), in-8 de 14 pages.
L. Delisle, Catalogue des actes de Philippe.Auguste,

341. – P. Tarbé, Examen de diverses chartes relatives

à la Touraia-e. Panorama
pittoresque de la France

(Indre-et-Loire), p. 9. Beauchet-Filleau, Diction, des

familles de l'ancien Poitou, II, 758. Bibl. de Tours,

manuscrit n° 1212. Journal dIndre-et-Loire du
29 juillet 1876. – Bélancourt, Noms feodaux, I, 9, 522.

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

IV, 252; VI, 505; VIII, 285. D. Houueui, III,

847, 848, 849, 852, 910, 926; IV, 1564; V, 1733,

VI, 2226, 2249, 2360; VII, 2400, 2644; V1I1, 3375, 3379,

3386, 3552, 3657; IX, 3966, WJ1; X, 4180, 4181. 4184,

4226 bis, 4244; XII, 5993, 591)6, 6538, 6653, 8653,6743;

XIII, 8337, 8700. Bibl. nationale, Gnignéres, B78.

Mém,de la Soc. archéol. de Touraine, VI, 3a, tb'9

VII, 259 X, 189, 191, 239 Bulletin de la même Société

(1871), p. 125 (1875), p. 187. Annuaire-Almanach

d'Indre-et-Loire (1877), p. 187.

Semblançay (le fief de), dans la ville

de Tours. II relevait du château de Tours, et

appartenait, en 1682, à l'abbaye de Saint-Julien.

En 1787, le collège de Tours en était propriétaire.

ÇAiuh. d'I.-et-L., C, 6.'>0i Titre» de Suini-

Julien.)

Semblançay (le lieu du
Petit-), près de

la Georgerie, c"' de Houziera.
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i«V r" Ha MaiSemé (le bois), c" de Maillé-Lailler, près

du chemin de Chinon à la Haye.

Semellerie (la), f., c" de Saint-Bonoit.

Semière ( le lieu de la), près de la Godi-

nais, c*' de Luzé.

Semitarium. V. le Sentier.

Semmerie (la), c" de Saint-Senocb.

V. Sennerie.

Senar ( Gabriel-Jérôme ), procureur de la

commune à Tours, pendant la Révolution, na-

quit à.Châtellerault (Vienne)
le 3 août 1760.

Son père, Gabriel-Guillaume Senar, remplis-

sait alors, dans cette ville, les fonctions de pro-

cureur. Sa mère se nommait Catherine Sainton.

Lorsque ses études furent terminées, il s'en-

gagea
dans le régiment de Royal-Mariue; mais

au bout do quelques mois il
renonça

à cette car-

rière et se rendit en Touraine, près de son père,

qui venait de quitter Chàlellerault pour occuper

à nie-Bouchard une charge de procureur près le

siège de cette baronnie.

Dans le cabinot de son père, Senar prit goût à

la procédure.
Il avait de la facilité et il aimait

l'élude ses dispositions et ses travaux furent

encouragés, et, après un court séjour à Reims,

où on l'envoya pour obtenir des lettres de

licence, il put se faire recevoir avocat au parle-

ment de Paris.

De retour à l'Ile-Bouchard avec ce brevet, il

plaide pour les gens qui ont maille à partir

avec la justice criminelle. Sa voix se fait égale-

ment entendre dans quelques affaires civiles;

mais tout cela ne lui rapporte guère les pro-

cès, dans la modeste circonscription de la baron-

nie, sont en effet en petit nombre et la clientèle

n'est pas toujours
en état de payer des hono-

raires.

Aussi le verrons-nous bientôt abandonner cel

humble prétoire pour aller s'installer dans une

grande ville, où les affaires, plus nombreuses et

plus fructueuses, lui permettront, mieux qu'à à

rilu-Bonchard, de faire face aux nécessités de la

Tie et en même temps de donner à son talent

oratoire un plus grand retentissement.

En I7S6, à File-Bouchard, la profession

d'avocat lui laisse assez de loisir pour qu'il

puisse remplir à différentes reprises les fune-

tions de séuécbal, juge ordinaire, civil etcrimi-

nel de la baronnie, en l'absence du titulaire,

Jeau-Chrysostoine Gilbert de Vautibault, et ceci

nous fournit l'occasion de remarquer en lui cer-

tsines velléités aristocratiques qui se trouvent en

opposition
avec les opinions qu'il professera plus

tard.

Partageant
un petit travers très répandu dans

la bourgeoisie de l'époque, il veut se donner

des airs de gentilhomme
et signe bravement du

nom de Suua DES LYS toutes ses pièces de

procédure, tandis qu« bon père, qui ne veut pas

s'associer à cette Tanité enfantine, continue de

signer tout simplement le nom modeste de ses

aïeux.

Ses relations semblaient. d'ailleurs vouloir le

mettre à la hauteur de ses prélentiom aristocra-

tiques. Il recherchait la .compagnie de la haute

noblesse, et parmi les grands personnages qui

l'accueillaient ou correspondaieot avec lui, on

cite Mgr de Conzié, archevêque de Tours, le duc

de Villequier, la famille des Cordalies, lefameux

marquis de la Fayette et la princesse de Cliimay,

dame d'honneur de la reine.

A ces noms, il faudrait encore ajouter celui

du célèbre Necker.

Senar, peu de temps avant l'ouverture des

étals généraux, avait adressé à ce ministre un

mémoire assez étendu, dans lequel il indiquait

les moyens de favoriser le développement de

l'agriculture et des arts et de détruire les abus

résultant de la puissance excessive des parle-
ments.

Necker, séduit par ce travail, manda l'auteur

à son cabinet pour avoir de lui de nouveaux

développements sur ses projets de réforme. Il

fut si satisfait de l' entrevue, qu'il continua de rece-

voir amicalement Senar, lui faisant l'honneur de

le consulter sur diverses questions économiques

et sociales en ce moment à l'étude, notamment

sur les changements à apporter dans l'exercice

de la justice.
A ce propos, Senar publia, quelque temps

après, sous le titre de V Avocat patriote et avec

la signature Sénar des Lys, une brochure où,

résumant quelques idées déjà émises dans ses

conversations avec Kecker, il chercliait à démon-

trer les abus des justices seigneuriales et propo.
sait une complète réorganisation des tribunaux.

Dans cette organisation, l'avocat n'avait
garde

d'oublier son clocher. Il pensait que la ville où

il résidait (l'ile-Bouchard) avait quelque droit ù

devenir le siège d'un tribunal
secondaire; etet

tout aussitôt, dans la crainte d'être soupçonné de

prêcher en vue de quelque position lucrative qui

pourrait lui être oiïerle, il déclarait qu'il n'ambi-

tionnait aucune place, si ce n'était celle d'avo-

-cat patriote, offrant de plaider gratuitement,
comme il l'avait fait jusqu'ici, disait-il, pour

les malheureux.

Vers cette époque, Senar épousa une filleule du

roi et de la reine, Marie- Louise-Antoinette David,
fille de Marie-Louise-Antoinette Céri et de Louis-

Joseph-Antoine David. Le mariage s'accomplit

par l'entremisa de la princesse de Chimay, et le

contrat fut honore des siguatures de Louis XVI

et de Marie-Anloincue.

On voit, par ce fait, en quels excellents termes

Senar. le futur démagogue, se trouvait avec la

royauté, et quelle distauce immense le séparait
du temps où nous l'enteudrons désigner la reine

Marie-Antoinette par cette appellation, odieuse

dans sa bouche (a Capet, la femme Cupel.
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Accompli «oui les plus favorables auspices, le serm

mariage ne fut cependant pas heureux la poli- jouro

tique gâta le menace, et suscita des ennemis à du }

Senar. « J'étais révolutionnaire par principes,
tous

« dit-il dans ses Mémoires', je fus reconnu office

« comme tel, et cela m'a suffi pour être l'ennemi Un

« de la cour. Il en est résulté que je perdis la son i

« restitution d'une somme de trente mille livres devar

« et une épouse en qui je mettais foute mon vier,

« espérance de bonheur. » Foun

Deux ans après, le 30 octobre'1792, Senar et mépr:
sa femme se présentèrent devant l'officier muni- tére,

cipal de Tours pour solliciter la prononciation de const:

leur divorce, et ce même jour, il fut fait droit à titme

leur demande. A. 1

En 1791, obligé par des revers do fortune à no arrêté

vivre que du travail de son cabinet, comme avo- bunal

cat, Senar, ainsi qu'il nous l'apprend lui-même,
Il e

vint se fixer à Tours. chalei

Sa réputation était celle d'un jurisconsulte de frages

talent: il ne tarda pas à se former une bonne L'al

clientèle; les plus belles affaires du palais lui mente

échurent et ses plaidoiries eurent généralement
Dai

beaucoup de succès. rehau

Lorsque les premières persécutions contre le contre

clergé se produisirent dans la contrée, il se mon- popul
tra le plus zélé défenseur des prêtres réfractaires avait

et leur prêta avec empressement l'appui de sa jugem

parole devant les tribunaux. Il figura, notam* sion,

ment, comme défenseur, dans une cause qui fit amis,

un certain bruit en Touraine. « vou

Il s'agissait de poursuites exercées contre « au

l'ancien curé de Saint-Flovier, l'abbé Jean-Bap-
« le p

tiste Fournier. « de

L'abbé Fournier, originaire de Loches, avait Roy
été nommé curé de Saint-Flovier en 1780. mauvi

Comme bien d'autres prêtres, il n'accepta pas la déjà 1

constitution civile du clergé, et ayant refusé de ration

prêter le serment civique prescrit par le décret laquel

du 27 novembre 1190, il fut remplacé rlans sa foyer

cure, le 19 juin 1791, par un ecclésiastique as- dange

sermenté, l'abbé Jean-Paul Fonteneau. royau

Cédant aux instances de ses paroissiens, qui,
Le

depuis plus de dix ans, avaient pu apprécier marql

son dévouement et ses éminentes qualités, l'abbé «0 0

Fournier continua cependant de résider dans la « dan

commune. « la

Il s'établit à la ferme de la Perrauderie, trans- « ctul

forma une grange en chapelle, se procura des «
rép'

ornements sacerdotaux provenant de la Chastre- « lion

aux-Grolles, ancienne église de l'ordre de Malte, « crai

et exerça son ministère comme auparavant, di- La

sant régulièrement la messe, administrant les Ce qu

sacrements et visitant les malades qui récla- public

maient les secours de la religion. royau

Pendant ce temps, l'église paroissiale desser- ne ja]
vie par le curé couslituiioimel était déserta, les au rai

habitants refusant absolument le ministère de « L

ceux. qu'ils appelaient des prêtres jweurs. « d'aï

L'abbé Fonteneau en était réduit à n'avoir pour « gem

assistants à ses messes et pour auditeurs à sel < ce t

sermons que sa cuisinière, son sacristain et un

journalier employé habituellement à la rulture

du jardin curial. A part ces trois personnes,

tous les habitants se rendaient le dimanche aux

offices de l'abbé Fournier.

Un beau jour, l'abbé Fonteneau, furieux de

son isolement, porta plainte contre son confrère,

devant lejuge de paix du canton de Saint-Flo-

vier, M. Bironnean. Il prétendait que l'abbé

Fournier tenait des propns de nature à faire

mépriser le curé constitutionnel et son minis-

tère, ajoutant que ses déclamations contre la

constitution civile du clergé allumaient te fana-

tisme et troublaient l'ordre public.

A la suite d'une enquête, l'abbé Fonrnier fut

arrêté et traduit, le 8 avril 1792, devant le tri-

bunal criminel d'Indre-et-Loire.

Il eut pour défenseur Senar, dontla plaidoirie

chaleureuse et éloquente enleva tous les suf-

frages.

L'abbé Fournier fut acquitté, aux applaudisse-

ments de tout l'auditoire.

Dans cette affaire, dont l'heureux résultat

rehaussa sa réputation, Senar avait eu à lutter

contre les influences malveillantes de la Société

populaire de Tours. qui, par certaines motions,
avait tenté de peser sur là décision du jury de

jugement. C'est à ces influences qu'il faisait allu-

sion, lorsque, annonçant
son succès à un de ses

amis, le curé de Panzoult, il écrivait ceci « Je

« vous apprendrai qu'en dépit des clubistes et

« au mépris des motions des factieux, j'ai gagné

« le procès du curé de Saint-Flovier, qui jouit
« de sa liberté. »

Royaliste à cette époque, il voyait d'un fort

mauvais œil cette Société populaire, où dominait

déjà l'élément terroriste et qui puisait ses iDspi-

rations à la Société des Jacobins de Parts, à

laquelle elle était affiliée. Selon lui, c'était un

foyer de conspiration permanente et des plus

dangereuses contre l'ordre public et contre la

royauté.

Le 7 juillet 1792, il faisait part de ses re-

marques à son ami le curé de Panzoult

« On placarde, écrivait-il, les écrits les plus

« dangereux contre le département, le district et

« la garde nationale. Tout cela provient du
« club régicide que l'on soupçonne. Il veut le

«
républicanisme et la

perte
du roi. Les gens

« honnêtes ne sont pas sans inquiétude; on
« craint la guerre civile. »

La dissimulation n'était pas le défaut de Senar.

Ce qu'il écrivait ainsi à un ami, il le proclamait

publiquement, affirmant son attachement à la

royauté constitutionnelle et sa ferme volonté de

ne jamais manquer au serment qu'il avait prêté

au roi comme avocat.

« Le bonnet rouge, ajoutait-il, est un signe

« d'anarchie et de carnage. Il n'y a d'honnêtes

« gens que les aristocrate!. Quant aux patriotes,

« ce sont des scélérats.
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Ces hardiesses de langage n'étaient pas faites

pour lui ménager d'amicales relations avec les

démagogues de Tours. Mais, fort d'une popula-

rité réelle qu'il s'était acquise par ses succès au

palais et par son désintéressement dans l'exer-

cice de sa profession, il se moquait ouvertement

des menaces et des fureurs qui s'élevaient

contre lui. Pour braver ses ennemis, il se porta

comme candidat à des fonctions publiques, et,

déjà nommé capitaine de la garde nationale par
voie d'élection, il réunit assez de suffrages pour

être investi de la charge de. Procureur de la com.

mune de Tours, position importante, redoutable

et qui devait commander à ses adversaires une

prudente réserve vis-à-vis de lui.

Une sédition qui se manifesta vers la fm de

1792, au sujet des subsistances, lui fournit l'oc

chsion de déployer son énergie. L'histoire con-
state qu'il contribua pour une large part à dissi-

per un attroupement considérable venu du côté

d'Amboise, et qui menaçait
de meltre le feu aux

quatre coins de la ville de Tours, si la munici-

palité ne consentait pas à proclamerun prétendu

décret fixant à certains prix la vente des grains

et autres denrées.

L'année 1793 arriva avec son 'cortège d'hor-

reurs.

Dans les premiers mois de cette année, Senar

se montrait encore fidèle àîa royauté, se créant

ainsi une situation pleine de périls. Un jour, on

l'entendit blâmer en termes violents l'assassinat

juridique de Louis XVI et regretter de ne pas

avoir été son défenseur. Exprimant avec rne

certaine fatuité la confiance qu'il avait dans son

talent. « Si j'avais été là, disait-il, Louis XVI

n'aurait pas été condamné; il serait remonté

sur le trône, blanc comme neige. Louis XVI

était le plus honnête homme de son royaume. »

Il affirma encore ses opinions, mais peut-être

d'une manière un peu moins hardie, le milieu

où il se trouvait lui imposant la prudence, dans

une plaidoirie* en faveur d'uu négociant de

Tours prévenu de provocation au rétablissement

de la royauté.

Ce négociant se nommait Charles Palaise.

Dans les derniers jours d'avril 1793, il avait

pris part, eu qualité de lieutenant de chasseurs

dans la garde nationale de Tours, à une expé.

dition contre les Vendéens.

Fait prisonnier à Thouars avec soixante-douze

autres Tourangeaux, il fut rendu à la liberté par

les chefs royalistes, mais après avoir juré fidé-

lité à Louis XVII, et s'être engagé, par le même

serment, à ne jamais porter les armes contra

les armées royales.

Le 9 mai, à onze heures du soir, il rentrait à

Tours, harassé de fatigue et dans le'dénuement le

plus complet. Dépouillé de son argent, il avait

dû faire à pied un très long trajet, ne prenant

que très peu de nourriture, qui lul était fournie

par la charité publique.

Le lendemain de son arrivée, les visiteurs

affluèrent chez lui. C'étaient, pour la plupart, des

pères et mères de famille qui, inquiets du sort de

leurs enfants faisant partie de l'armée de

Thouars, venaient demander desnouvelles.

Tout en satisfaisant autan! qu'il lui était pos.

sible aux
questions qui lui étaient

adressées,

Palaise raconta ses aventures et exposa ingé-
nuement ses impressions, oubliant que, par ce

temps de terreur et de dénonciations, il fallait

veiller avec beaucoup du soin sur ses paroles.

Ainsi, il n'hésitait pas à exprimer sa reconnais-

sance envers les royalistes, gens qui, disait-il,

n'étaient pas aussi inhumains qu'on l'affirmait,

puisqu'ils l'avaient t épargné et renvoyé libre avec

soixante-douze de ses camarades. « Il y a sans

« doute, parmi eux, ajoutait- il, des vauriens

« qui pillent et qui tuent; mais en général, ils

« montrent de la générosité. Ils ont d'ailleurs

a plus de raison que les républicains, et leur

« causeest plus juste que la nôtre. Tout ce qu'ils

« veulent, c'est le rétablissement d'un roi. Si,

« comme ils le disent, il y avait eu un appel

« au peuple, Louis XVI n'aurait pas péri. »

Prononcer de telle,s paroles en pleine Ter-

reur, c'était commettre la plus grave impru-1

dence. Palaïse s'aperçut bientôt de sa faute, mais

il était trop tard.

Le même jour, la police venait l'inviter à

fournir des explications devant le Comité de

sûreté du département.

Ce Comité était pris dans le sein du Conseil

général. Il se composait alors descitoyentsGillet,

Vincent Bourgouin, Gorleau et Pierre Guizol.

Interrogé par ce dernier, Palaise chercha à

atténuer le
langage qu'il avait si imprudemment

tenu. Il comprenait que ses aveux, consignés au

procès-verbal, pourraient, s'il était traduit de-

vant la tribunal criminel, amener une condam-

nation capitale.

Le Comité, voyant quelque chose de suspect

dans cette circonstance que Palaise était rentré à

Tours pendant la nuit, mit le prévenu en de-

meure de s'expliquer sur ce point.

« Il était jour encore quand je suis arrivé

dans les environs de la villa, répondit Palaise;

mais je ne pouvais me montrer devant la popu-

lation dans l'état où je me trouvais je n'avais

plus de culotte. les Vendéens me l'avaient prise.

Voilà, citoyens, pourquoi j'ai dù attendre la nuit

pour
rentrer chez moi. »

Le fait était exact. Los vainqueurs n'avaient

laissé au pauvre négociant, pour tout vêlement,

qu'une espèce de houppelande qui lui descen-

dait jusqu'aux genoux.

Le Comité fit venir ensuite des témoins, dont

les dépositions furent si accablantes pour Palaise,

qu'à l'instant mème son arrestation fut ordon-

née.
La 19 mai 1193, il comparut devant ie tribu-

nal criminel d'Indre-et-I.oire, assisté de Senar.



SEN SEN

Sa défense fut bien simple à toutes les ques-

tions il répondit qu'il ne se rappelait rien.

Senar parla avec une grande ardeur de convic-

tion et une chaleur entraînante, laissant parfois

percer dans le feu de sa plaidoirie ses opinions
royalistes.

La tête de l'accusé fut sauvée.

Le tribunal acquitta Palaise sur lo chef de pré-

vention « provocation au rétablissement de la

royauté » il le condamna seulement, par forme

correctionnelle, à huit jours de prison, pour

s'être rendu coupable d'indi.crélion en disant

que les Vendéens, qui lui avaient Iais3é la vie,

étaîont d'honnêtes gens.

Ce plaidoyer fut le dernier de Senar, qui, à

partir de ce jour, délaissant entièrement la pro-

fession d'avocat, consacra désormais tout son

temps au mouvement révolutionnaire et à la dé-

magogie.

Une transformation, dont les causes m'échap-

pent complètement, venait de s'opérer dans ses

opinions politiques.

Partisan de la royauté à l'époque où il pro-

nonçait sa dernière plaidoirie, on le trouve, quel-

ques jours après, jacobin exailé, un des plus fou-

gueux terroristes.

Au moment où eut lieu ce changement étrange

qui devait avoir pour le pays de si cruelles con-

séquences, la ville de Tours était en pleine

anarchie.

Le général révolutionnaire Ronsin était entré

dans la ville comme en pays conquis, à la tête

d'une bande de brigands, écume de la capitale.

Au même instant arrivaient les plus sinistres

célébrités de la démagogie de Paris, entre

autres le fameux général San terre, des septem-

briseurs tels que Laporte, Félix Ancart et

l'illustre Jourdan, dit Coupe-Tête, qui, à peine

entré à Tours, annonçait dans un diner à

l'hôtel d'Angleterre qu'il comptait hien renou-

veler dans nos contrées les massacres de sep-
tembre et « couper des tites tout son saoul t>

c'était l'expression même dont se servait ce

lugubre personnage.

D'un autre côté, les représentants du peuple
en mission foisonnaient dans la ville il y

avait d'abord une espèce de commission près

l'armée des Côtes de la Hochelle, composée de

Tallien, Ilichard, Bodin, Ruelle et Choudieu:

puis Guimberteau,
Levasseur (de la Sarthe),

chargés également de missions dans l'Indre-et-

Loire par la Convention nationale. A d'autres

titres étaient survenus encore *les représentants

Bourbotte et Merlin (de Thionville), et enfin

Ichon, ex-oratorien, qui se pavanait tout le

long du jour dans les rues avec un beau cha-

peau à plumes et un énorme sabre qui, dans ses

mains peu belliqueuses, n'était et ne pouvait

6tre qu'un simple objet de parade.
A ces noms il faut joindre ceux d'un certain

nombre de généraux qui venaient attendre à

Tours la formation des corps d'armées avec les-

quels ils iraient, en compagnie de leur chef

Ronsin, combattre les Vendéens.

Tout ce monde voulait commander en maître,

et c'éiaiL à qui ferait montre de la plus grande

autorité, chacun prétendant ne relever que de

soi-même.

Au milieu de cette confusion de pouvoirs, les

soldats se révoltaient; l'autorité des généraux el

des fonctionnaires civils était méconnue, et les

malheureux habitants de Tours, pressurés, fou-

lés aux pieds par des troupes sans discipline,
accablés par les exigences arbitraires dos chefs

ilitaires et des représentants du peuple, se trou-

vaient dans la situation la plus lamentable, qu'ag-

gravaient encore des arrestations multipliées.
On était jeté en prison pour des motifs futiles,

L'oubli, par exemple, d'une cocarde à son cha-

peau, un léger propos mal interprété, la déten-

tion d'un objet ayant un caractère religieux, le

moindre lien de parenté ou d'amitié avec un

I Vendéen suffisaient pour provoquer un mandat

d'arrêt. Représentants du peuple, généraux, pro-

curcur do la commune de Tours, comité de sû-

reté générale, simples officiers de police rivali-

saîent de zèle pour remplir les prisons d'une

foule de citoyens qu'ils qualifiaient
de

suspects

ou de contre-rèvolulionnaires

Il vint un moment où les maisons de détention

regorgèrent à tel point de prisonniers qu'il fut

complètement impossible de suffire aux nou-

vellea arrestations qui se produisaient.

Ici apparaît Senar.

L'ancien ami du duc de Villequier, de Mgr de

Conzié, archevêque de Tours, de la princesse de

Chimay et autres personnages marquants de

l'ancien régimo, venait do répudier ses opinions

royalistes et de se lier d'amitié avec Ronsin,

Ancard, Félix et Mogues, tous farouches jacobins
j dont il adoptait les idées.

Après avoir, en sa qualité de procureur de la

commune, beaucoup eongéaumoyon de diminuer

le trop-plein des prisons, il finit par proposer
au représentant du peuple Ichon d'établir une

snrte de Chambre ardente, qui prononcerait sou-

j verainement sur le sort de tous les gens suspects

mis en état d'arrestation.

Cette chambre, d'après sol projet, aurait été

composée de six juges SANSON, exécuteur

j des hautes-œuvres, Ducreux, Voiturier, Besnard,

1 Lointier et Thibault. Lui, Senar, cumulant les

fonctions de procureur de la commune avec

celles d'avocat, serait le défenseur officieux de

tous les accusés. Il entrait aussi daus ses vues

que le tribunal fût présidé par Sanson.

Si l'idée avait le cachet de la nouveauté et

d'une originalité lugubre, elle otait aussi passa-

blement ignoble, étant admis le nom de l'exécu-

ieur parmi les membres du futur tribunal.

Ichon refusa nettement de prêter les mains à

uno pareille création.
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Senar cependant ne se tint pas pour battu.

Il s'adressa aux représentants du peuple en

mission près de l'armée des Côtes de la Rochelle

en modifiant toutefois son projet de composition

de tribunal, et il eut la joie de voir son second

plan fayprablement accueilli et ses intentions

mêmes dépassées.

Le 16 juin 1793, les représentants du peuple
Richard, Ruelle, Bodin et Tallien instituèrent

une commission militaire qui serait chargée de

juger sans appel et sans recours en cassation les

délits militaires,les actes attenttaoires à la liberté

et les complots formés en faveur des rebelles.

Ronsin, en raison de sa position de général

divisionnaire à Tours, fut chargé de nommer les

membres du nouveau tribunal, que le peuple

frappa du sceau de sa réprobation en l'appe-

lant LA COMMISSION DE SANG. Il la composa de

Senar, Jean-Baptiste Ancard, Antoine Félix,

Delaunay-Gilles et Laporte. Urbain I.epetit fut

chargé de remplir les fonctions de secrétaire-

greffier.

Delaunay-Gilles était de Tours Ancart, Félix

et Laporte n'apparteuaient pas à nos contrées.

Ils étalent venus à Tours à la suite de Ronsln et

passaient pour être des séïdes de Robespierre.
Le Conseil général d'Indre-et-Loire, que

nous verrons plus tard blâmer, avec des explo-
sions d'indignation, l'institution de la commis-

sion militaire, ne fit, dans le principe, aucune

protestation. Bien plus, par un arrêté, pris dans

la séance du 18 juin, il autorisa la municipalité

de Tours à lui fournir un local et le mobilier

nécessaires.

La Commission, sou» la présidence de Senar,

appelé à cette fonction par le suffrage unanime

des autres membres, commença à siéger le

27juin. De cette date à celle du 16juillet suivant

elle tint seize séances, dans lesquelles furent ju-

gés 151 accusés. Il y eut 135 acquittements,

HUIT condamnations A MORT, une à la déporta-

tion, six aux fers, uns à la prison.

Parmi les procès qui eurent le plus de reten-

tissement, on remarque ceux du marquis de

Sanglier, de Jean Rétrif et de Renault des

Vernières.

Le marquis Pierre de Sanglier fut arrêté à

Tours le 25 juin. Arrivé depuis deux ou trois

jours dans cette ville, il se promenait dans la

Grande-Rue, lorsqu'il fut accosté par un agent

qui lui demanda à voir ses papiers. Le passe-

port qu'il montra était sous le faux nom

d'ALEiis et paraissait d'ailleurs parfaitement en

règle. Cependant l'agent soupçonna quelque

fraude, le marquis n'expliquant pas clairement

les motifs de son séjour en Touraine.

Écroué à la prisoD comme suspect, M. de

Sanglier finit par faire connaître son vrai nom

et sa qualité de noble.

Faire cet aveu, c'était livrer sa tète au bour-

reau.

1 r
Né à Saumur, M. de Sanglier était le file de

Jean-Jacques de Sanglier et de Madeleine Doré- H

servit comme officier dans le régiment de

Béarn, Jusqu'en 1774; puis après un séjour de

quelques années chez son père, à Saumur, il fit

un
voyage en Hollande et il se trouvait à Rot-

terdam lorsque la Révolution éclata.

A cette époque son père était mort; les persé-

cutions dirigées contre la noblesse l'empêchèrent

d'abord de rentrer en France pour y régler ses

affaires de famille. Manquant de ressources, il

dut, en attendant que des jours meilleurs lui

permissent de retourner dans sa patrie, se pla-

cer chez un banquier nommé Bruley, où on

l'employa aux écritures. Un peu plus tard le

besoin ln força de travailler chez un tailleur;

puis il fit le commerce d'eau-de-vie et de pipes

à fumer, et, enfin, ayant pu réaliser quelques

économies, il résolut de rentrer en France.

En arrivant à Paris, en mai 1793, M. de San-

glier, s'enrôla, sous le nom d'Alexis, dans un

bataillon de volontaires, appelé bataillon de

Gravilliers, qui devait aller rejoindre les armées

de la République, en Vendée. Mais le bataillon

ayant été dissous avant sa complète formation, il

se trouva libre et c'est alors qu'il vint à Tours,

où on l'arrêta.

Sa comparution devant la commission mili-

taire présidée par Senar eut lieu le 30 juin
1793. On l'accusait, étant émigré, d'être rentré en

France contrairement aux dispositions de la

loi. Sa défense consista à soutenir qu'on rie

pouvait lui appliquer la qualification d'êmiqré

puisqu'il avait quitté son pays avant la Révolu-

tion, dès 1788, c'est-à-dire à une époque bien

antérieure à l'émigration de la noblesse. Il igno-

rait d'ailleurs, ajoutait.il, l'existence d'une loi

interdisant la rentrée des émigrés en France.

La commission militaire ne tint aucun compte

deces moyens de défense, et auxprétendus griefs

déjà relevés contre l'accusé elle en ajouta un

autre parfaitement ridicule et que l'on ne s'ex-

plique guère, celui d'avoir eu la commission de

couper les cheveux des
patriotes.

M. de Sanglier fut condamné à mort.

Dans la même audience et immédiatement

après l'affaire Sanglier, la Commission jugea un

prêtre nommé Jean Retrif.

Ancien vicaire d'une des paroisses de Tours,

l'abbé Relrif avait refusé de prêter le serment

constitutionnel, et malgré la loi du 25 août

179Ï qui enjoignait aux prêtres inassermentés de

sortir de France .sous peine de mort, il était
resté à Tours, se tenant caché dans la maison de

sa mèro. Pendant un an, il put ainsi vivre sans

que sa présence fut soupçonnée dans lo quar-
tier.

Le 30 juin, le jour même où la commission

de Sonar tenait sa première séance, il eut, pen-

dant une court» absence de M'»1 Retrif, la

fatale pensée de quitter pour un instant « ca-
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chette et de se montrer sur le seuil de la porte.

Reconnu et dénoncé aussitôt par un misérable

terroriste, il fut arrêté sur l'ordre du Comité de

aùreté générale et conduit à la maison de déten-

tion.

Quelle terrible coup de foudre pour la malheu-

reuse mère, lorsque rentrant à la maison, elle

apprit la fatale nouvelle Hélas! elle le savait

bien l'arrestation d'un prêtre réfractaire,

c'était une condamnation immédiate, l'éeha-

faud

Folle de désespoir, elle court chez plusieurs
membres du conseil général et du district, amis

de sa famille; elle se jette à leurs genoux, les

suppliant, les mains jointes, d'intervenirpoursau-

ver son fils. Ses prières, ses torrents de
larmes, les

élans déchirants de sa douleur excitent dans le

cœur de ceux qui l'écoutent la plus profonde pi-

tié on compatit à ses souffrances, à son mal-

heur on est douloureusement ému, ou pleure

avec elle mais la craiute de se compromettre

pèse impitoyablement sur ces âmes timorées et

étouffe en elles le sentiment d'humanité qu'in-

spire irrésistiblement la vue d'une si touchante

infortune. Personne ne se sent le courage d'em-

ployer son crédit en faveur d'un prêtre réfrac-

taire. « Nous ne pouvons absolument rien dans

« cette affaire, est-il répondu à la pauvre

« femme. C'est la Commission militaire seule qui

« tient entre ses mains le sort de votre fils.

«Voyez Senar! Voyez les juges! Voyez

« aussi le représentant Tallien et le général

« Ronsin; ils sont tout-puissants! »

M™ Retrif vole chez Tallien. Ce représentant
vient de partir pour Chinon.

Chez Ronsin, une semblable déception l'at-

tend le général est à Angers pour quelques

jours.
Reste à voir Senar. A la pensée d'aborder le

terrible président de la Commission, dont per-

sonne à Tours ne prononce le nom sans trem-

bler, les angoisses de Si1" Retrif redoublent;

son cceur, élreint par d'affreux pressentiments,

se serre davantage. Mais son amour de mère no

tarde pas à ranimer son énergie. Sous l'impul-

sion de cette pensée sauver la vie de son fils,

elle affronterait tous les obstacles, tous les pé-

rils, elle se jetterait, s'il le fallait, au milieu des

brasiers ardents. Elle arrive au lieu où la

commission tient ses séances.

Senar est à son siège de président. L'audience

vient de commencer. M"1* Retrif cherche à

pénétrer dans la salle. Elle est reconnue dans la

foule qui se presse à l'entrée. Tout le monde sait

la nouvelle de l'arrestation de son fils et chacun

se montre ému à la vue de cette femme éplorée.

On s'ell'ace avec un empre&senieut sympathique

pour la laisser passer.

A cet instant, quelques gardes, des hommes

d'un bataillon de Paris, interviennent; ils de-

mandent ce qu'elle veut puis il) la repoussent

_n'_11~ u_
brutalement, lui disant qu'elle verra Senar ehex

lui, lorsque l'audience sera terminée. En vain,

la malheureuse mère les prie ot les supplie. En

vain, d'une voix pleine de langlots qui dé-

chirent l'àme, elle cherche à leur faire com-

prendre que le moindre retard apporté à sa

demande peut entraîner la mort de son fils. On

no l'écoute pas ot il lui est enjoint avec menaces

de se retirer immédiatement, parce quo sa pré-

sence et ses cris troublent l'ordro public.

Incapable de lutter contre cette obstination in-

humaine, elle s'asseoit sur les marches de l'esca-

lier qui conduit au tribunal, bien résolue à

attendre la fin de la séance et la sortie de Senar.

Mais bientôt, à bout de forces, vaincue par tant

d'émotions, elle s'évanouit et on l'emporte à sa

demeure.

A l'instant où se passait cette scène navrante,

la commission militaire jugeait et condamnait à

mort le marquis de Sanglier.

Vint le tour de l'abbé Retrif.

llien dans le costume de l'accusé n'indiquait

son caractère de prêtre. Il était vêtu comme les

bourgeois de l'époque.

Son attitude et son langage furent dignes,

fermes, énergiques sans forfanterie. Sa perte
était certaine, il ne pouvait l'ignorer. Dès le

moment de son arrestation il avait offert à Dieu

le sacrifice de sa vie.

Après la constatation de son
identité,

des

questions lui furent posées relativement à son

séjour en Franco, malgré l'interdiction formelle

de la loi. Dans ses réponses, ilreconnutsimple-

ment le délit (c'était le terme juridique dont on

se servait alors) et n'essaya pas d'atténuer la gra-

vité do sa position. Toute défense était d'ailleurs

inutile. Le jugement ne se fit pas attendre. La

peine de mort fut prononcée. Immédiatement, le

président de laComniission adressa à la muni-

cipalité de Tours la lettre suivante

Tours, 30 juin 1793.

« La Commission militaire séant à Tours in-

forme les officiers municipaux que Pierre San-

glier et Jean Retrif doivent être punis de mort

aujourd'hui, six heures du soir, et vous in-

vite à prendre les précautions et dispositions

nécessaires.

« Votre concitoyen,
« G.-J. SENAR. »

La même charrette conduisit à la place de Jus-

tice le marquis de Sanglier et l'abbé Retrif,

On avait refuse à ce dernier la consolation

d'embrasser sa vieille mère dans un supièine

adieu. Toute espèce de sensibilité, de commisé-

ration était éteinte dans le cœur du ces misé-

rables*.

Les deux condamnés, assis sur le même banc,

ayant
derrière eux l'exécuteur des jugements

criminels, Sanson, accompagné de ses aides,

montrèrent, pendant le trajet de la prison au lieu
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de l'exécution, une grande énergie et une admi-

rable sérénité. Leur courage, jusqu'au moment

fatal, ne fléchit pas un instant.

A six heures, comme l'avait prescrit Senar,

les deui têtes tombaient sous le fer de la guil-

lotine.

Le bruit courut à Tours, qu'avant l'audience,

Senar avait reçu de la mère de Retrif, pour ne

pas condamner son fils, une certaine somme

d'argent, ce qui ne l'avait pas empêché de pro-

noncer la sentence de mort. On parlait d'une

somme de 200 livres qui aurait été versée.

Ce bruit, je dois le dire à la décharge de cet

homme, était complètement faux, ot c'est avec

raison que Senar l'a énergiquement démenti

dans sa brochure les Brigands de la Vendée en

évidence.

Du reste, M"" Retrif elle-même a déclaré

qu'il lui avait été impossible de voir le prési-

dent de la Commission avant la séance et que ni

elle, ni aucun de ses amis ne lui avaient fait des

offres d'argent.

Le 1" juillet, une autre victime fut amenée à

la Commission militaire.

L'abbé Gabriel Tourmeau, prêtre non asser-

monlé, ancien aumônier de l'hôpital de Luynes,

se tenait caché dans cette ville, chez une passe-

montière. M"* Duris, depuis les premiers jours
de la Terreur. Dénoncé par un domestique, il fut

conduitàla maison d'arrét de Tours, et traduit

devant le tribunal criminel d'Indre-et-Loire,

comme prêtre réfractaire-

Le tribunal s'étant déclaré incompétent, le

Conseil général d'Indre-et Loire, présidé par Rif.

fault, décida, à la date du 4 juin, que le com-

mandant de la place de Tours serait tenu de con-

voquer sur le champ un jury militaire pour

juger sans désemparer l'abbé Tourmeau et

appliquer, s'il y avait lieu, la peine ;portée par

la loi du 18 mars 1793, contre les prêtres sujets

à la déportation.

Par un motif que je n'ai pu découvrir et que

j'attribuerais volontiers à un sentiment de répu-

gnance à se faire l'exécuteur d'une loi sangui-

naire, le commandant de place ne remplit pas la

mission qui lui était imposée, de sorte que le

Consoil général prit, le i9 juin, un autre arrôt

ainsi conçu

« Tourmeau est et demeure dénoncé à la Com-

« mission militaire établie ou à établir ptès

« l'armée stationnée à Tours. »

Ce fut sept jours après, le 16 juin, que la

Commission militaire fut instituée, et elle n'eut

garde de laisser échapper l'affaire qui était indi-

quée
à sa justice.

Dans cette circonstance, Senar et ses asses-

seurs ne poussèrent pas la sévérilé aux dernières

limites; ils parurent vouloir obéir à un senti-

ment d'humanité.

Leur déclaration fut que l'abbé Tourmeau

n'était pas atteint par l'article 5 de la loi dea 21

et 23 avril 1793, punissant de mort les prêtres

qui, déportés, seraient saisis sur le territoire de

la République, mais qu'il tombait sous l'applica.
tion de l'article 1" de la même loi, puisqu'il

n'avait pas prêté le serment de maintenir la

liberté et
l'égalité.

En vertu de cette loi, la Commission condamna

l'accusé à être transféré (c'est le mot du juge.

ment) à la Guyane française.

Dans ce procès comparurent également

Mrae Duris.(Marie-Jeanne Bremier) et ses deux

jeunes filles, Marie-Adélaïde et Anne. Elles

étaient ioculpées d'avoir caché dans leurs

demeures l'abbé Tourmeau, prêtre réfractaire,

et d'avoir contrevenu à la loi du 25 février 1793,

concernant les déclarations de résidence.

En cas de déclaration de culpabilité sur le pre-
mier chef, la peine encourue était celle de mort.

Senar, en veine de magnanimité ce jour-là,
à ce qu'iL parait, prononça l'acquittement en ce

qui concernait ce point capital de l'accusation.

Il condamna Mmt Duris à un mois de prison

seulement, pour ne pas avoir déclaré à la muni-

cipalité la
résidence de l'abbé Tourmeau- dans

sa maison. Les deux jeunes filles furent com-

plètement renvoyées de la poursuite.

Dans une autre affaire, jugée le Il juillet, la

Commission se montra impitoyable.

L'accusé était M. Philippe-Jacques Renault

des Vernières, comte de Montaumer.

Originaire do Pouzay, M. des Vernières était
venu s'établira Saint-Avertiu, près Tours, à la

suite de son mariage avec M"' Cormier de la

Picardière [Anne-Adélaïde-Aleiandrine) fille

d'un lieutenant général de Touraine.

Retiré dans sa terre du Portail, il restait

autant que possible étranger aux affaires poli-

tiques et s'occupait uniquement de faire valoir

ses propriétés.
Un voyage qu'il eut la malheureuse pensée de

faire à Saumur et à Chinon, dans le temps où

ces villes étaient tombées au pouvoir des Ven-

déens excita les soupçons des révolutionnaires.

Il fut dénoncé, àson retour, au comité de sûreté

générale et bientôt écroué à la prison de l'Ora-

toire.

On l'accusait d'espionnage, d'intelligence avec

les rebelles et de propos contre-révolution-

naires.

Expliquant devant la Commission militaire le

but de son voyage, il raconta qu'il était allé à

Chinon et à Saumur pour savoir si le commerce

était libre et pour y rendre, s'il y avait lieu,
une certaine quantité do vin, denrée qui faisait

alors presque entièrement défaut dans ces con-

trées.

Ce moyen de défense ne fut pas accueilli, et

l'on ne tint aucun compte de ses protestations

énergiques contre l'idée d'espionnage qui lui

avait été attribuée.

Il affirmait également qu'il n'avait eu aucun
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rapport, aucune intelligence avec tes venaeens, >

et qu'il n'avait tenu aucun propos contre-révo- [

lutionnaire.

« Mais, lui dit-on,
vous avouez n'avoir jamais

parlé contre les rebelles, et ceci annonce plus

qu'une indifférence
de votre part pour

la

chose publique.
»

Quelle réponse pouvait-on
faire à cette accu-

sationstupide?.

Senar prononça
contre l'accusé la peine capi-

tale.

Toute fière de ce bel exploit, la Commission

ordonna l'impression du jugement à mille exem-

plaires.
L'exécution du condamné eut lieu le lende-

main sur la place de la Nation.

Deux mois après, U" veuve Renault des Vér-

nières mourut de chagrin, laissant trois orphe-

lins, dont l'ainé, Philippe-Alexandre, engagé

volontaire sous l'Empire, gagna, par sa bra-

voure, les épaulettes
d'officier. Il est mort à

Saint-Avertin, en 18G5.

Outre le marquis de Sanglier, l'abbe Retrif

et M. des Vernières, la Commission militaire

condamna à mort Charles Loquet, volontaire

(jugement
du 1" juillet], le marquis de Poyanne

(le
2 juillet), J.-J. Bedrunno, lieuteuant-colonel

(le
3 juillet), Georges Quichon (10 juillet) et

Pierre Queneau, colporteur, originaire de Saint-

Épain (16 juillet).
La commission militaire tint sa dernière

séance le 16 juillet 1193.

Depuis quelques jours, Sonar s'inquiétait de

certaines rumeurs qui s'élevaient contre son

tribunal et ses sentences; et il lui arriva de dire

que si ces rumeurs, soulevées par
des malveil-

lants qui cherchaient à le compromettre, se

continuaient,
la Commission se retirerait à

Angers.

Par les malveillants dont il parlait, Senar

entendaitsurtout désigner les administrateurs

d'Indre-et-Loire qui, en etTot, partageant lo son-

timent général de la population de Tours, s'en-

ployaient
de leur mieux pour faire fermer le

plus tôt possible
la sinistre officine où Senar et

ses acolytes fabriquaient en dehors de tout con-

trôle légal des jugements qui envoyaient les

gens à la mort, aux fers ou à la prison.

Le 12 juillet, le Conseil général prit l'arrêté

suivant. C'est une pièce historique qui mérite

d'être repruduite en entier. Les membres présents

à la délibération étaient MM. Riflaut, président,

Lebarbier, Louis Texier-Olivier, Pierre Cormery,

Vincent Bourgouin, Perré, 'Worms, Gorteau,

Pierre Guizul, Florent Lemoine, Pierre Fou-

chault, Dominique Clément de Ris, Michel-OLuis

Bergey, Jean-Simon Porson, Dieudunne, lur-

quand, Coueseau et Pierre-Lambert Poitevin-:

« Sur l'observation faite par un membre que

la Commission militaire instituée par l'adjoint

du ministre de h guerre (Ronaia)
sembla

n'avoir pour attribution principale que de rem-

placer instantanément les tribunaux militaires

établis à la suite des armées par la loi du 12 mai

dernier, desquels la trop lente organisation lais-

sait une infinité de délits militaires impunis

« Que cette Commission, n'étant que le tribu-

nal représentatif d'un tribunal militaire, ne peut

et ne doit s'écarter en aucune manièredesformes

prescrites à ces tribunaux;

« Qu'il est cependant de notoriété que non

seulement elle connaît journellement de délits

qui ne sont aucunement militaires, mais encore

qu'elle
en connaît sans laisser aux accusés la

faculté d'invoquer la faveur de l'institution

des jurés, et met ainsi hors de la loi tous les

prévenus traduits devant elle, quand les lois n'y

ont mis que les prévenus d'avoir pris part aux

révoltes ou émeutes contre-révolutionnaires.

les émigrés ou les prêtres sujets à la déporta-

tion

« Qu'un pareil tribunal, créé contre toutes les

lois, ne peut subsister plus longtemps et doit

enfin faire place aux institutions légales et qu'il

est plus que temps de rassurer les amis de la

liberté, sur los craintes que peut leur faire con-

cevoir un établissement aussi monstrueux que

celui d'un tribunal où le citoyen qui se dévoue

à la défense de sa patrie et qu'un égarement

passager conduit à commettre
quelques délits

contre la subordination, se trouve, comme le scé-

lérat pris les armes à la main contre son pays,

privé de la faculté d'être déclaré convaincu par
ses égaux, et où la vie, l'honneur, la liberté

des citoyens se trouvent entre les mains de

cinq hommes qui sont à la fois juges de fait

et de t'application de la peine, retraçant aux

yeux
des Français libres tout ce

que le plus
absolu despotisme invente de plus odieux;

« Le Conseil, considérant que la loi du 19 dé-

cembre dernier ne met hors la loi
que les pré-

venus d'avoir pris part aux émeutes contre-révo-

lutionnaires ou d'avoir arboré les signes de

rébellion; qu'elle n'attribue à une commission

militaire que la connaissance du fait des armes

à la main, et laisse aux tribunaux criminels des

départements l'instruction et la punition des

autres crimes y énoncés, avec les mêmes

moyens de conviction contre les coupables que

devant les tribunaux
criminels;

« Considérant que la loi du 18 du même mois

porte attribution à un jury mililaire da la con.

naissance des faits d'émigration et de non-dé-

portation; que celle du 27 dudit mois met hors

j da la loi les aristocrates et tous les ennemis de

la Révolution, eique de la combinaison de cette

dernière loi avec celle du 18, il résulte que les

émiîrès et les prêtres sujets à déportation

doivent être jugés par Une Commission mili-

taire

« Considérant que la loi du 28 août dernier

1 porte que les émigrés ne peuvent, en aucun cas,
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jurés, et qu'ils teire juges par les jures, et qu us doivent retre

par une Commission militaire formée par l'état- 1

major et composée de cinq personnes prises

dans les différeuts grades de l'armée;

« Considérant que les lois ci-dessus sont les
seules qui déterminent l'établissement de com-

missions militaires et l'étendue de leurs fonc-

tions;

« Que les autres lois pénales et révolution-

naires, principalement celles des 7 et 9 avril

dernier, chargent les tribunaux criminels du

département du jugement de toutes les tenta-
tives contre-révolutionnaires; considérant que

la loi du 12 mai dernier relative à l'organisation

des tribunaux criminels militaires et au code

péual militaire ne prive en aucun cas les citoyens

de la faculté d'invoquer la faveur de l'institu-

tion du jury; qu'elle porte au contraire que nul

ne pourra être jugé que sur une accusation c

dans les formes
prescrites (

« Considérant que la Commission établie à i

Tours par les représentants du peuple près a

l'armée des Côtes de la Rochelle, par son arrêté r

da 16 juin dernier, se trouve en opposition for- a

melle avec toutes ces lois, avec les droits im- 1

muables des citoyens, et surtout avec la loi du

14 mai dernier, qui porte textuellement que la r

Convention nationale déclare nulle et comme

non avenue, toute création de tribunal extraor- t

dinaire qui pourrait être faite dans toute d

ville de la République sans une autorisation i

expresse
et

prononce la peine
de mort contre a

ceux qui y exerceraient des fonctions;

« Considérant que l'institution d'un pareil I

tribunal n'a pu avoir pour but que de faire pro-

noncer la prompte punition des contre-révolu- s

tionnaires mis hors de la loi et que l'attribution <3

qui lui est donnée par la Commission centrale da (

la connaissance de tous délits militaires, énencés

dans la loi du 12 mai, et de tous autres délits (

contre la sûreté de la République, en regardant c

comme certains tous ces délits sur un simple s

procès-verbal
ou sur le témoignage de deux indi-

vidus, ne présente qu'une* institution MONs- j

TRUEUSE, ATTJSNTATRICE A TOUS LES PRINCIPES DE <

liberté, nécessaire dans un instant de crise,
«

mais dont la prolongation pourrait entrainer les <

plus funestes effets; «

« Arrête, ouï le procureur-général syndic, que

les commissaires du gouvernement actuelle- c

ment à Paris, demeurent spécialement chargés f

de demander à la Convention nationale la sup- (

pression
du tribunal exlraordinairo existant à J

Tours, sous le nom de Commission militaire, i

institué par arrêté des représentants du peuple c

près
l'armée des Côtes de la Rochelle de deman-

der pareillement qu'en aucun cas, les
citoyens f

et les militaires qu'aucuns décrets n'ont mis t

hors la loi, ne puissent être privés de la faculté f

d'invoquer
l'institution des jurés et les formes <

conservatrices de
leur vie et de leur

liberté

it narfiillfimpr« Qu'ils solliciteront pareillement la Conven.

tion nationale de décréter que, sous aucun

prétexte, une Commission militaire instituée

pour connaître d'un des délits énoncés aux lois

des 18, 19 mars et 21 avril puisse être organisée

d'une autre manière que celle prescrite par la

loi, et de donner dts ordres pour que les tribu-

naux militaires institués par la loi du 12 mai

dernier soient mis en activité dans le plus bref

délai;

« Arrête, en outre, que, tant l'arrêté portant

institution de la Commission militaire établie à

Tours que les divers jugements par elle rendus

depuis son organisation, seront adressés aux

Commissaires du département pour, par eux,

donner du tout connaissance à la Convention

nationale. »

En prenant cet arrêté, les administrateurs

d'Indre-et-Loire firent preuve incontestablement

d'une grande énergie. Oser s'élever contre une

institution révolutionnaire créée par des repré-

seutants du peuple investis de pleins pouvoirs
par la Convention nationale, c'était en effet

s'exposer au plus grand danger. Une pareille

hardiesse pouvait les conduire à l'échafaud.

Leurs démarches eurent un prompt et heureux

résultat.

Par arrêté du 19 juillet, la Commission cen-

trale des représentants du peuple près l'armée

des côtes de la liochelle supprima la Commission

militaire et ordonna la notification de sa décision

au président.
Le 20 juillet, le brigadier de gendarmerie

Nagerat fut chargé de cette notification.

Je sais ce que c'est, dit Senar, en repous-

sant dédaigneusement le paquet que le briga-
dier lui présentait. Allez, reportez vos arrêtés au

Conseil, je n'ai pas besoin delesvoirl

Trois mois après, Senar fut mis à la tête du

Comité do surveillance révolutionnaire do Tours,

digne pendant de la Commission qu'il avait pré-

sidée.

Ce Comité institué par le représentant du

peuple Richard, le 18 octobre 1793, était chargé
« de surveiller les contre-révolutionnaires, de

« déjouer leur complots et de faire mettre en

« état d'arrestation toutes les personnes suspectes

« et notoirement connues pour leur incivisme. •»

II se composait de dix membres Sonar, pro-

cureur de la commune, président; Jallier, Minier

fils, La Tremblaye, directeur des messageries,

Guimpier, maître d'école, Lerat, passementier,

Millet, horloger, Allain-Dupré, ancien organiste
de Saint-Martin, Brette, perruquier, et Worms

de Beaumicourt, ancien maire da Tours.

Sous l'impulsion furieuse el insensée qui lui

fut donnée par son président,
le Comité fit arres-

tations sur arrestations. Plus de deux cents per-

sonnes, sous les préteites les plus futiles, furent

emprisonnées, avec l'horrible perspective d'être,

d'un instant à l'autre, dirigées sur Paris, pour
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être livrées au tribunal sanguinaire de Fouquier. i,

Tinville.
g

Le chiffre de deux cents arrestations porta à V

plus de 700 le nombre des individus détenus, li

comme suspects ou
contre-révolutionnaires, dans

p

les maisons d'arrêt de l'Oratoire, du Plessis, de

la Riche et de la Cour des Prés. e

Jamais la terreur n'avait été plus grande à r

Tours. Jamais à aucune époque de notre histoire é

locale, les populations n'avaient subi une plus

effroyable tyrannie. f

Partout des larmes, partout le désespoir. Il

n'y avait pas une famille qui ne comptât quel-

qu'un de ses membres parmi les malheureux en. c

formés dans les cachots. a

Les dénonciations pleuvaient comme grêle au 1

bureau du Comité. Libre aujourd'hui, il suffisait i

d'une lettre anonyme lancée par quelque misé- s

rable pour que le lendemain on fût chargé de i

fers. Les vengeances particulières avaient alors

beau jeu et elles s'exerçaient avec une abominable s

lâcheté et une implacable fureur. Plus de sécurité c

pour le citoyen paisible, plus d'autorité, plus de {

lois pour le protéger la liberté et la vie de cha-

cun étaient complètement à la merci d'une poi- i

gnée de démagogues frappés de déniwnce. î

Auteur principal des arrestations qui portaient c

l'effroi et la consternation dans laville de Tours,

Senar s'attira des haines violentes qui se tradui- 1

sirent par des voies de fait sur sa personne, et (

même par des attentats contre sa vie. r

Un jour, chez un boulanger, où, en qualité de i

procureur de la commune, il était entré pour

rappeler l'observation des règlements concernant t

la vente du pain, il fut assailli par plusieurs in- c

dividus, qui le rouèrent de coups. r

En ce moment on chauffait le four. Un des

agresseurs ayant proposé à ses "camarades de E

précipiter Sonar dans les flammes, celui-ci fut (

saisi, et il allait Être lancé en effet au milieu du s

brasier, lorsque, heureusement pour lui, des vo-

lontaires attirés par ses cris désespères vinrent lo

tirer des mains de ces furieux. I

Un autre jour, dans la boulangerie de la c

veuve Chabot, on exerça encore sur lui les vio-

lences les plus graves. Après l'avoir accablé de c

coups, on essaya de l'étrangler avec l'écharpe £

insigne de ses fonctions. Les supplications de la £

veuve Chabot et l'intervention de quelques voi- t

sins empêchèrent la meurtre, qui était sur le 1

point d'être cousommô. 1

Dans trois autres circonstances la vie de Senar

courut encore le plus grand péril. i

Un coup de fusil fut tiré sur lui, par une de

ses fenêtres, tandis qu'assis devant une table, il

était occupé à rédiger dos procès-verbaux. La t
balle lui rasa la této et alla se loger dans la

boiserie.

Deux ou trois jours plus tard, vingt individus,

la plupart armés, se rendirent à sa maison avec

l'intention de le tuer. Ils commencaient à briser

les portes lorsque survint une patrouille de

garde nationale commandée par le capitaine

Pillet. Après une lutte de quelques instants avec

la garde, ces individus s'enfuirent, sans avoir

pu accomplir leur dessein.

Le poignard se mit aussi de la partie. Un soir

en rentrant chez lui, Senar reçut
dans le côté

un coup de couteau. Sans son portefeuille, il

était mort.

Ce portefeuille garni de nombreux papiers,

fut percé, et la lame ne pénétra que de deux à

trois centimètres dans les chairs.

Mais le fer était empoisonné. Quelques par-

celles de la substance meurtrière qui le couvrait

s'introduisit dans la plaie et déterminèrent chez

le blessé une sorte de langueur et un malaise gé-

néral qui persistèrent jusqu'à la fin de ses jours,
sans toutefois être assez graves pour l'empêcher
de se livrer à ses occupations.

A partir de ce moment, Senar, tremblant

sans cesse pour sa vie, n'osa plus se montrer

dans les rues sans être armé d'une paire de

pistolets.

Le représentant du peuple Guimberteau, en

mission dans l'Indre-et-Loire, finit par s'émou-

voir des plaintes qui s'élevaient de tous côtés

contre ce terroriste. Il le destitua de ses fonc-

tions deprocureur de la communede Tours et ne

le comprit pas dans la formation d'un nouveau

Comité de surveillance révolutionnaire destiné à

remplacer celui qui avait été institué par le

représentant dupeuple Richard.

'Senar,ainsi disgracié, eut du moinsla consola-

tion de voir figurer dans le nouveau Comité un

de ses bons el fidèles amis, l'exécuteur des juge-

ments criminels, Louis-Charles-Martin Sanson.

Détail touchant do fraternité révolutionnaire
»

Senar dîuait souvent chez son ami l'exécuteur.

Cela se trouve constaté dans une enquête faite

au mois de germinal an II par la Société popu-

laire de Tours.

Celte Société était l'ennemie jurée de Senar.

Elle fit tant et si bien qu'elle finit par obtenir

contre lui un mandat d'arrestation.

L'ex-procureur de la commune, l'ex-prési-

dent de la Commission militaire et du Comité de

surveillance fut à son tour jeté en prison, aux

applaudissements de toute la ville. La popula-
tion out volontiers illuminé à la nouvelle de

l'événement. Mais sa joie, hélas! devait être de

bien courte durée.

Un nommé Mogues, dont l'origine m'est tout

à fait inconnue, se présenta un jour à la con-

ciergerie de la prison où Senar était détenu. Il

exhiba un papier sur lequel il était qualifié de

commissaire du Comité de sûreté générale de

Paris, se fit amener le prisonnier ot l'expédia

immédiatement sur la capitale.

Stupéfaction profonde des administrateurs

d'Indre-et-Loire en apprenant la conduite de

Mogues, qui a agi sans consulter personne!
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Ils
s'empressent d'adresser une protestation à c

Paris,
e

Mais une amère déception les attend. à

La Convention nationale est déjà saisie de i

l'affaire.
r

Barrère prend la parole
– Guimberteau dit-

il, circonvenu par les intrigants et les aristo-
p

crates de Tours, en la
faiMesse, à leur sollicila- r

tions de casser le Comité de surveillance de cette li

ville, composé des hommes les plus révolution- 1

naires. Le Comité propose de rappeler Guim- t

berteau et de le remplacer par Francastel.

Un ami de Senar, Maribon do Montant, député J

du Gers, blâme également la destitution prononcée C

par Guimberteau. « J'ai vu à Paris, l'un des c

patriotes de ce comité, Sonar, procureur de la l,
Commune de Tours. Si les autres membres du li

comité lui ressemblaient, c'est une véritable e

persécution que la cassation faite par Guimber-

teau. Je demande que provisoirement le procu- p

reur de la Commune de Tours et tous ceux qui b

seraient dans le même cas que lui puissent ren- a

trer dans leurs fonctions. » a

Cette proposition, appuyée par le représentant s

Richard, est adoptée par la Convention, et aus- d

sitôt l'arrêté suivant, pris par le Comité de sû-

reté générale, est expédié à Tours
p

«Le Comité, instruit des persécutions qu'a fi

« éprouvées dans la ville de Tours le citoyen b

« Senar, procureur de la Commune, arrête qu'il il L

« est sous la sauvegaude du Comité. » b

Un autre arrêté décide que Senar ira repren-

dre à Tours les fonctions de procureur de la r

commune, el que de plus, il aura la qualité
d

d'agent du Comité de sûreté générale.

Avant do quitter Paris, le protégé, l'agent du °,

Comité alla retremper ses idées révolutionnaires n

afu club des Cordeliers, où il eut l'insigile hon- C

neur de recevoir publiquement l'accolade frater- E

nello du citoyen Hébert, rédacteur de l'iguoble
P

journal le Père Duihéne. d

Ce fut sous ces tristes auspices qu'il retourna p

à Tours. X

Les administrateurs d'Indre-et-Loire s'incli- C

nèrent devant son autorité il n'y avait pas à 11

essayer de lutter contre la volonté toute-puis- d

sante de la Convention. d

Cependant, Chalmel, secrétaire du Conseil gé- 3t

néral, eut l'idéo de faire une motion a ce sujet

dans une séance de la Société populaire. Il pré-

tendait que Senar ayant obtenu ses pouvoirs e

par surprise, il fallait en référer de nouveau à la r

Convention nationale.

Aux premiers mots qu'il prononça, une voix v

stridente, partant de la tribune des femmes, é

vint l'interrompre. Cette voix était celle de la

citoyenne Sanson, femme ne l'exécuteur des ju- ci

gements criminels, alors président du Comité de d

surveillance révolutionnaire. d

Soutenue par une trentaine de commères qui p

l'entouraient, la femme Sanson avait entrepris a

d'interdire la parole à Chalmel. Elle y réussit,

en effet, en coupant chacune des phrases de son

discours par des cris furibonds « A bas Chat-

mel! Tête à bas!Vive Senar » qui étaient

répétés avec ensemble par les autres femmes.

L'orateur dut renoncer à fairu sa motion, et

personne, dans l'assemblée, n'osa provoquer un

rapppel à l'ordre contre cette énergumène, dont

le mari, comme Président du Comité de surveil-

lance, avait le pouvoir d'ordonner des arresta-

tions suivant sa fantaisie.

Plus puissant qu'avant son arrestation, puisque

désormais il représentait réellement à Tours le

Comité de sûreté générale de Paris, Senar fut,
comme l'a dit Louis Blann.dans son Histoire de

la Révolution I'oppresskub de cette ville.Toutes

les autorités, même les représentants du peuple

en mission, plièrent sous son pouvoir.
Par ses'ordres, les arrestations, suspendues

pendant quelques semaines, reprirent de plus

belle. Ne trouvant pas sans doute ses agents assez

actifs, il se mit à opérer lui-même. Il condui-

sait les individus en prison et les écrouait de

ses propres mains les registres des maisons de

détention en offrent la prouve.

Ses rapports au Comité de sûreté générale re-

présentèrent la ville de Tours comme étant un

foyer permanent de conspiration contre la Répu-

blique, et il produisit des pièces établissant, se-

lon lui, la culpabilité d'un grand nombre d'ha-

bitants.

Ce fut ainsi qu'il obtint un nombre considé-

rable de mandats d'arrêt dont l'exécution lui fut

dévolue.

Parmi les personnes emprisonnées on remar-

que MM. Soreau, homme de loi, Véron, agent

national du district, Cazonac-Breton, Ulriot de

Courbières, Maréchal, principal du collège;

Douet, Ferrand, Bassereau, Mcunier-Badger,
Poirier de Narsay, Billard, Roze et Berjou (qu'il

disait être les chefs de la
conspiration), Morguet,

prêtre, le marquis de la Ferrière, le marquis de

Javerlhac, Marc-Curtin, de Sain, Auvinet,

Charles-FrançoisMontigny (de Saint-Avertin), de

la Ribellcrie, de Beaurepaire, Marcombe, Demons,

de Tourneporte, ancien président du tribunal du

district do Chinon, Torterue-Dupuy, Colieu,

Micbaut, de Fontenay, Gaudichon, Dumaine,

M"" Le Boucher de Martigny et de Boistenant

six habitants d'Amboise: MM. Legendre père
et fils, Guerlin, Carreau, Boulet et Haren, procu-

reur-syndict du district, etc. etc.

Dans un seul jour il opéra l'arrestation de

vingl'qualre femmes, en vertu d'un mandat

émanant du Comité de salut public.

Quelle était la nature de l'inculpation dirigée

contre ces nouvelles victimes, je l'ignore. L'une

d'elles, nommée Agathe Grande était qualifiée

de fille d'un brigand de la Vendée. Il ne m'a

pas été possible de découvrir les noms dos

autres prévenues.
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~n ..U~1'.Vers la même époque, sur l'ordre du Comité av

de sûreté générale, agissant par suite des dénon- de

ciations de Sonar, celui-ci fit arrêter, pour être re

conduits à Tours, dix-neuf habitants de Chinon lu

MM. Maurice, Richard, Mingot, Huet, Picault de

la Feraudière, Bruneau, Froger aîné, Degonne, sïs

Froger le jeune, Lemaître, Massot, Debourg, p0

Desnoyers, Chesnon de Bagneux, Renault l'ainé, tic

Fonbeurre, Gaudichon, Mingot le jeuno et Mas- ré

sacry, tous inculpés de complicité avec les

rebelles de la Vendée.
pi

Disons en passant qu'il avait un concurrent dE

fort zélé en la personne du trop célèbre ac- il

cusateur public du tribunal révolutionnaire.
ql

Craignant de manquer de victimes à Paris ce UI

misérable en envoyait chercher dans le foud
gc

des provinces. Dans le temps où le procureur de

la commune de Tours mettait une ardeur féroce

à dénoncer §es concitoyens et à les priver de IL
leur liberté, Fouquier-Tinville, do son côté, m

expédiait en Touraine des mandais d'amener et
sa

faisait conduire à Paris MM. Charles-Esprit le

Parent, horloger, de Buis, Nateau (de Tours), et

cinq cultivateurs du district de Langeais

Etienne Callouard, Jean Gruget, Hené Lusselet, m

Urbain Melay, Eugène Sebron, et Louis-Jacques
ql

Chalat.
te

Dans les arrestations faites par Senar il ne
si

s'agissait plus, comme parle passé, de personnes

suspectes que l'on détenait en prison pendant un
sa

temps plus ou moins long et que l'on relâchait re
ensuite après une verte semonce et sans les

n'

avoir traduites devant un tribunal. Lasituation des
ta

détenus était devenue bien autrement grave.

Tous, en effet, devaient être livrés au redou-

table accusateur public do Paris, et on sait quel n.
sort était réservé aux malheureux lombes aux

|)r
mains de ce scélérat.

c0

Ils n'attendirent pas longtemps leur départ tic

pour la capitale, et pour ce long parcours on ne

se préoccupa guère des mesures que commandait
ej

l'humanité. Entassés dans des charrettes décou-
al;

vertes,
ils restèrent exposés pendant un trajetde q(

six jours aux intempéries de la saison ne

recevant pour toute nourriture que du pain noir
n'

parcimonieusement distribué. re
La prison du Luxembourg, qui avait été dési-

nt

gnée pour les recevoir, était déjà remplie. dE

Fort embarrassa à la vue d'un si grand nombre se

de nouveaux arrivants, un des porte-clefs s'en te

alla dire au geôlier en chef, Guyard, qu'il ne sa-

vait où les loger. al

Placez-les où vous pourrez, répartit ce pE

digne serviteur de Fouquier-Tinville. Ce sont des ce

brigands de la Vendée; leur affaire sera bientôt

faite. Ils irvnl à l<i première fmrnh* ce

Et sur ces mots féroces, les prisonniers furent et

poussés, à coups de crosse de fusils, dans dos se

Balles infectes, immondes, où on les empila avec tr

dos centaines d'autres détenus.

Soit lassitude de l'épouvantable métier qu'il 01

Br\it nsi* onî taavait fait jusque-là, soit par suite d'ordres venus

de
Paris, Senar quitta bientôt Tours pour se

rendre près du Comité de sûreté générale, où on

lui donna l'emploi de secrétaire- rédacteur.

Sa principale occupation, près du Comité, con-

sistait à analyser des pièces et à préparer
des rap-

ports destinés à être présentés soit à la Conven-

tion, soit à l'accusateur public près le tribunal

révolutionnaire.
Un jour, il eut la folle témérité de lire en

plein Comité un résumé de documents. rappelant

des faits relatifs à l'affaire du 31 mai, et desquels

il résultait que quelques-uns des représentants

qui l'écoutaient paraissaient avoir trempé dans

une conspiration ayant pour but de substituer au

gouvernement actuel un pouvoir dictatorial.

Des cris de fureur poussés par ceux des

députés qu'il accusait ainsi, interrompirent sa

lecture. Il fut menacé d'être guillotiné le jour

môme, et sa frayeur fut telle qu'il s'enfuit de la

salle, abandonnant sur la table son rapport et

les pièces dont il avait fait usage.

Après son départ on délibéra sur l'incident.

Les plus violents réclamaient l'arrestation im-

médiate du secrétaire-rédarteur et voulaient

qu'on lui
coupât la parole. Dans le langage for-

tement imagé de ces gens-là, cette expression

signifiait guillotiner.

D'autres étaient d'avis d'assoupir l'affaire, di-

sant qu'il y avait eu simplement erreur et légè-

reté de la part de
l'employé, qui assurément

n'avait pas eu l'intention d'insulter les représen-

tants indiqués dans son résumé.

Cet avis prévalut.

Cependant, commo on craignait que Senar

n'eût emporté chez lui quelquo document com-

promettant, dépendant du rapport dont il avait

commencé la lecture, on ordonna une perquisi-

tion à son domicile, situé rue de la Loi.

On ne trouva rien, et à la suite de quelques

explications et d'une vigoureuse semonce, il fut

autorisé à reprendre ses fonctions auprès du

Comité.

Cependant, Amar et Louis (du Bas-Rhin) ,qui

n'avaient souscrit qu'à leur corps défendant à la

rentrée de Senar au bureau et dont la conscience

ne semblait pas parfaitement tranquille au sujet

des faits meutionnés dans l'indiscret rapport du

secrétaire- rédacteur, montrèrent, pendantquelque

temps, une vive inquiétude.

Un jour, celui-ci travaillant dans un cabinet

aliénant à la chambre du conseil, entendit ces

paroles, que Louis (du Bas-Rhin) adressait à son

collègue Amar

Nous avons eu grand tort de faire dresser
ce rapport par un homme qui n'est pas jacobin,
et dont ja présence ici me gène beaucoup. Je ne

serai jamais tranquille. Nous devions faire le

travail nous-mêmes

Ne craignez rien, répartit Amar; la peur

ou, quelque chose de mieux la guillotine le
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feront bien taire!
soyez tranquille] Du reste, 11

faut mettre dans la boîte noire les pièces qu'il a

vues,
Et il emporta les papiers chez lui.

Senar s'était senti glacé d'effroi en entendant

les terribles paroles d'Amar. Il se promit bien de

se montrer plus prudent à l'avenir.

Peu de jours anrès on le chargea de préparer

un
rapport sur l'affaire de Batz, espèce de ma-

chine de guerre que les Jacobins venaient d'ima.

giner pour avoir le prétexte de nouvelles exécu-

tions capitales.

Le baron de Batz, ancien député aux états

généraux, alors réfugié à l'élranaer, avait,

disait-on, de nombreux correspondants à Paris,

avec lesquels il complotait la ruine de la Répu-

hlique. Ceux que l'on appelait ses complices

furent activement recherchés, et l'on donna à ce

procès une importance exagérée. Senar dépouilla

les pièces d'instruction, il vérifia par lui-même

certaines déclarations, en interrogeant les pré-
venus. et, après un travail d'une quinzaine de

jours, il déposa son rapport au Comité.

Sa surprise fut grande quand, en parcourant

dans le Moniteur le rapport lu à la tribune de

la Convention nationale par $lie Lacoste, il

constata que l'on avait ajouté à la liste des indi-

vidus prévenus de complicité dans la conspira-

tion, un assez grand nombre de personnes qui

n'étaient absolument pour rien dans le procès.
Oubliant la prudence qu'il s'était promise et

les menaces d'Amar, il osa exprimer son étonne-

ment dans le sein du Comité.

On accuse, disait-il, la femme Grivois!

Mais j'ai fait moi-même l'interrogatoire, et l'in-

nocence de cette femme est restée pour moi à

l'état d'évidence il n'y a au dossier aucune

pièce contro elle.

Nous avons sur elle de violents soupçons,

s'écria Jagot, et cela suffit!

Et la nommée Nicole, reprit Senar, une fille

de 17 ans; je n'ai trouvé contre elle aucune

traco do culpabilité. C'est une pauvre couturière

qui n'a que le travail de ses doigts pour avoir

du pain et dont j'ai pu constater la misère en

allant l'interroger.

Elle a porté à manger à une autre prévenue

l'actrice Graudmaison, répliqua Voulaud, et il

n'en faut pas davantage pour qu'elle l'accom-

pagne au tribunal.

Senar parla encore de Tortey, épicier, et

d'une jeune personne âgée de 19 ans, qui. impli-

quée dans l'affaire de Batz, y étaient cependant

tout à fait étrangers. Il signala également deux

femmes dont tout le crime était d'avoir été trou-

vées en possession d'un portrait do Hérault de

Séchelles, puis une fille, Cécile Renault, âgée

de 20 ans, et sept ou huit autres personnes
contre lesquelles aucune charge sérieuse n'était

relevée.

Des voix menaçantes lui ordonnèrent de garder

le
silence, et, sous peine d'être livré lui-même à

Fouquier-Tinville, il lui fallut se soumettre.

Rentré dans son cabinet, il entendit Louis (du

Bas-Rhin) qui disait à son collègue Vadier

J'estime qu'il faut donner à cette affaire de

Batz un certain éclat c'est de mettre la chemise

rouge aux condamnés. Les plus petites choses

conduisent aux grandes, les appareils font illu-

sion, et par l'illusion on conduit le peuple.

Oui, répartit son digne compèra Vadier

mais il faut du réel, il faut du sang!

Les poètes, reprit Louis (du Bas-Rhin) d'un

ton emphatique, nous représentent le sage mis à

J'abri d'un mur d'airain. Élevons-en un DE

têtes entre nous et le peuple!

Sur ces mots affreux les deux cannibales se

séparèrent, en se donnant rendez-vous pour le

jour de l'exécution.

Cinquante-quatre personnes, prétendues com-

plices de la conspiration de Batz. périrent sur

l'écliafaud et parmi elles tous les individus dont

Senar avait affirmé l'innocence.

Pour les conduire au supplice, on les avait re-

vêtues d'une chemise rouge, comme l'avait dé-

cidé Louis (du Bas-Rhin).

L'affaire de Magon-la-Ballue, banquierà Paris,

daus laquelle on voulut, comme dans la précé-

dente, compromettre nombre d'individus qui ne

connaissaient même pas J'accusé principal, fut

encore l'objet d'un rapport de Senar.

Un jour, taudis que celui-ci s'occupait à ana-

lyser les pièces, un des agents du Comité de

sûreté générale vint le trouver.

C'était le nommé Héron, dont j'ai déjà eu

occasion de parler dans la biographie de

Bouilly.

Louis Blanc, dans son Histoire de la Révo-

lution, l'appelle « l'assassin privilégié du

Comité de sûreté générale ».

Ce personnage, ancien domestique dans les

écuries du comte d'Artois, avait été un des plus

féroces septembriseurs. Il était devenu le confi-

dent et l'agent secret de Vadier. A la tèta d'une

bande de scélérats comme lui, il exécutait les

mandats d'amener délivrés par Vadier, Vouland,

Amar, Jagot et autres.

En se présentant devant Senar, il avait un air

obséquieux et une apparence d'humilité qui n'é-

taient guère dans ses habitudes.

Je viens, dit-il, vous demander un service

important. t.

Je vous le rendrai volontiers, si je le puis,
répliqua lu secrétaire-rédacteur, un peu surpris

de voir le favori do Vadier solliciter un service

de lui, humble employé.

Vous le pouvez assurément, et si vous faites

ce
que je désire, vous serez généreusement ré-

compensé.

Expliquez-vous, je vous prie.

Voici l'affaire en deux mots Ma femme est

une conspiratrice, et je vous demanderai d'insé-



SEN SEN

rer son nom dans votre rapport. Voyez-vous,

quand on glisse le nom de quelqu'un dans une

grande affaire, leschoses.marchenttoules seules;

on fait l'appel des accusés, le tribunal condamne,

les têtes tombent, et pouf! pouf ça va Si

vous ne me rendez pas ce service, je ne retrouve-

rai jamais pareille occasion. Soyez complaisant

avec moi et je vous ferai un cadeau de 5,000

livres de plus, je vous ferai obtenir une place
de 10,000 livres Allons! allons, est-ce con-

venu?. »

Senar écoutait bouche béante cette effroyable

demande il ne pouvait en croire ses oreilles.

Ne pouvant contenir sou indignation, il saisit

le misérable par les épaules et le jeta hors de

son cabinel.

Blême de fureur, Héron s'écria en se retirant

« Nous nous retrouverons Ne l'oublie pas,

nous nous retrouverons! »

Quoique
terroriste

fougueux, Senar était resté,

en sa qualité de jurisconsulte, observateur rigou-

reux des formes et de la régularité dans les en-

quêtes,
instructions et rapports confiés à ses

soins. La moindre omission, volontaire ou non,
d'une formalité, n'était pas admise par lui, et s'il

en découvrait une soit dans le cours de ses tra-

vaux de bureau, soit en dehors, où il agissait

assez souvent comme agent du Comité, il la

signalait avec empressement.

N'était-il pas singulier de voir cette ancien

président d'une commission militaire illégale,

auteur d'actes tyranniques et arbitraires qui

avaient plongé la ville de Tours dans le déses-

poir, se donner le rôle de protecteur et de défen-

seur de la légalité

Un jour, ayant reconnu dans les
prisons

de

Paris la présence d'une foule de gens dontles

noms ne figuraient pas sur les registres d'écrou

et contre lesquels il n'existait même pas de

mandat d'arrêt,
il

proposa au Comité, soit d'élar-

gir ces individus, soit de faire une enquête, afin

de savoir des prisonniers eux-mêmes où et pour

quelmotif ils avaient été arrêtés.

La proposition
fut accueillie par un rire cruel

et des menaces.

Voyez-vous
ces gens de palais, ces avocats

de l'ancien régime! s'écria d'un air de mépris

Louis (du Bas-Rhin), ils veulent des formes

Nous n'eu voulons pas!

J'estime, dit Vadier, que cette proposition

est celle d'un contre-révolutionnaire et que son

auteur devrait être envoyé sur-le-champ aux

gradins
de Fouquier.

C'est aussi mon avis, dit à son tour Amar.

Cette homme m'est plus que suspect.
Il cherche

à avilir la ttevolulion et les pouvoirs du Comité.

Senar n'osa répliquer. Ces bêtes féroces ie frap-

paient
de terreur. La tête basse, comprimant

avec peine
sa colère, il alla reprendre ces tra-

vaux d'analyse de pièces.

Par la nature de aon emploi au Comité, Senar

Dis en rapportse trouvait quelquefois en'rapport direct avec

Fouquier-Tinville. Il lui fut ainsi permis d'appré-

cier par lui-même la férocité de son caractère et

sa perversité.
Sa première rencontre avec lui eut lieu à

l'occasion d'une instruction qui était dirigée
contre le fameux général Santerre, que l'on ve.

nait d'arrêter à Rennes, sous l'inculpation de

conspiration contre la République.

Après avoir dépouillé les procès-verbaux rela-

tifs à cette affaire, le secrétaire-rédacteur était

resté convaincu de la culpabilité du général.
Il lut son rapport au Comité de sûreté et fut

chargé par celui-ci de s'entendre avec l'accusa-

teur public sur les suites qu'il y aurait à donner

à l'accusation.
Un matin, il se rendit chez Fouquier, qui pa-

raissait en ce moment fort occupé à examiner

un dossier ouvert devant lui.

Assieds-loi, citoyen, dit-il à Senar, sans se

déranger; je donne un coup d'ceil à ces pièces,

que j'ai besoin de connaître avant mon audience

et je t'écouta.

Senar prit un siège. Quoique accoutumé à

vivre au milieu d'hommes d'une férocité révol-

tante,
il ne put s'empêcher de frémir en se trou-

vant près de ce monstre, devenu la terreur et le

bourreau de la France.

Fouquier avait une physionomie parfaitement

en rapport
avec son âme, pétrie de boue et de

cruauté. Tête ronde, garnie d'une chevelure
abondante et plate, le teint d'une pâleur cadavé-

rique de petits yeux brillants comme ceux

d'une panthère et voilés par de longs sourcils

noirs toujours froncés; le visage horriblement

marqué de petite vérole et sillonné de veines

bleuâtres; une bouche toujours à demi entr'ou-

verte et laissant voir de longues dents jaunes et

irrégulièrement plantées tel était le portrait re-

poussant de cet homme.

Au bout de quelques minutes passées à l'oxa-

men de son dossier, il repoussa brutalement les

pièces, et se retournaut vers son visiteur
Eh bien l'ami Senar, que désires-tu? dit-il de

sa voix rude.

Je viens, citoyen accusateur
public, te par-

ler, au nom du Comité, de l'affaire Santerre.

Je la connais il n'y a aucune suite à lui

donner. Ces pièces que je viens de voir et que
tu ne connais probablement pas (et il désigna
le dossier resté devant lui) me déterminent à

abandonner complètement l'instruction.

Mais le Comité n'est pas de cet avis. Il a lu

mon rapport.

Eh que me fait ton rapport. C'est une

affaire à enterrer! Du reste, Santerre a pour lui
la protection de.Robespierre.

Des protections s'écria Snnar. se laissant

emporter par
la vivacité de son caractère. Qu'ira-

portent les protections! Il ne doit pas y en avoir

en face de la justice Si Santerre est
coupable,
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rappé par le glaiil doit être frappé parleglaive national!

Oui, répartit Fouquier, en dardant sur

l'envoyé du Comité ses regards flamboyants;
oui! mais les amis de Santerre, et ils sont nom-

breux et puissants, te feront un mauvais parti

et moi je te ferai monter sur mes gradins, tu

m'entends.la guillotine!

Me faire monter sur tes gradins, moi, pa-

triote ?7

Patriote ou non, qu'est-ce que cela me fait!

Lorsque Robespierre ou son Comité de salut pu-

blic ont décidé la mort d'un homme, je l'exécute;

je nesuis qu'un être passif Réfléchis!

Senar réfléchit, et il jugea prudent de ne plus

s'occuper personnellement de l'affaire du géné-

rai, laissant au Comité le soin de suivre lui-

même cette affaire avec le redoutable accusateur

public,

Une autre fois, il alla trouver Fouquier-Tin-

ville, encore au nom du Comité de sûreté géné-

rale, pour lui dire qu'il n'y avait pas fieu de

dresser d'acte d'accusation contre quelques ha-

bitants de Bourgueil, arrêtés comme contre-

révolutionnaires et dont l'innocence était établie.

Fouquier le reçut avec son arrogance habi-

tue!le.

Des innocents, dit-il en riant cruellement,

mais que me chantes-tu là, maître Senar! Ces

gens-là sont riches lorsqu'on les a écroués à la

Couciergerie ils avaient beaucoup d'argent dans

leurs poches.

Ce sont de pauvres cultivateurs, mes com-

patriotes. Ils avaient en effet quelque argent sur

eux, de faibles sommes, c'était pour adoucir

leur position pondant leur captivité. Peut-être

ces malheureux, sans ressources, ont-ils puisé
les quelques pièces de monnaie trouvées sur eux

dans la bourse de leurs amis.

Je te dis, moi, qu'ils sont riches; n'en

parlons plus, ils y passeront!

EtFouquier accompagna ces paroles d'un geste

de la main, en imitant la chute du fer de la guil.

lotiue.

Senar rapporta cette réponse aux représen-

tants qui l'avaient envoyé, et à force d'insis-

tance, il finit par obtenir d'eux l'ordre foimel,

que l'on adressa immédiatement à Fouquier-

Tinville, d'abandonner complètement l'affaire des

cultivateurs de Bourgueil.

Autre fait, qui peindrait à lui seul la scéléra-

tesse de ce Fouquier, si elle n'était déjà suffisam-

ment connue.

Senar attendait dans un appartement contigu

au cabinet de l'accusateur public, le retour du

représentant Amar, qu'il avait accompagné.

Un employé de l'exécuteur des jugements cri-

minels se présenta pour parler à Fouquier-

Tinville, qui, averllaussitôt, sortit de son cabinet.

Je viens vous demander citoyen, dit l'om-

ployé, combien il faudra de voitures aujourd'hui,

pour
conduire les condamnés.

fléchit nftn riantL'accusateur réfléchit pendant quelques se-

condes puis, comptant sur ses doigts, H dit: dix,

douze, dix-huit, vingt-quatre, trente, il y a trente

j tètes aujourd'hui.

Cela suffit, dit l'employé en saluant.

Et il se retira.

Senar, toujours disposé à se montrer lorsqu'il

s'agissait de signaler ou de réprimer quelque

chose d'illégal et d'injuste, s'empressa d'inter-

venir.

Quoi! dit-il, s'adressant à Fouquier-

| Tinville, l'audience n'est
pas encore commencée

et tu sais d'avance le nombre des individus con-

damnés et qui doivent être exécutés?

Bah Bah répartit Fouquier, je sais à quoi

m'en tenir! Au surplus cela ne vous regarde pas,

Monsieur Je saurai faire taire les modérés!

Et en refermant la porte de son cabinet, il

ajouta, en jetant à Senar un regard de vipère

Au revoir, mon beau monsieur'

Cet au revoir était l'annonce d'une arrestation

prochaine et d'une condamnation à mort. Senar

ne pouvait s'y méprendre. Il chercha à parer le

coup, et après de longs pourparlers, il parvint
enfin à mettre dans son parti Amar, La Vicomle-

rie et deux ou trois autres membres du Comité.

Grâce à leur influence, il put échapper à la ven-

geance de l'accusateur public.

Malgré les déboires, les humiliations fréquentes

et les dangers que comportait son emploi près du

Comité de sûreté générale, Senar, par des rai-

sons que je ne puis m'expliquer, persistait à le

conserver. Il l'occupa jusqu'aux événements qui

mirent fin au règne de la Terreur.

Le 3 thermidor an II (21 juillet 1794), deux

habitants de Tours, dont je n'ai pu savoir les

noms, vinrent le dénoncer à la Société des Jaco-

bins de Paris et demandèrent que des démarches

fussent faites pour obtenir son arrestation et sa

mise en jugement. Ils le représentèrent comme

étant un « persécuteur de l'innocence et de la

« vertu et comme coupable de plus de vingt

« crimes contre le peuple ».

Sur la motion do Couthon, cette dénonciation

fut appuyée par
la Société et

renvoyée au bureau

du Comité de sûreté générale, où Senar se

trouva parfaitement à même d'en prendre con.

naissance. Sans aucun doute il serait parvenu,

par son influence sur certains représentants, à

paralyser
la demande de ses ennemis mais les

événements politiques ne lui laissèrent pas le

temps d'agir.

Le 6 thermidor, c'est-à-dire trois jours avant la

chute de Robespierre, avec lequel fiuit le
régime

sanguinaire dout il était l'âme, Senar fut arrêté

et enfermé dans la prison de Port-Libre, ancienne

ahbaye de Port-Royal.

Dès les premiers jours de sa détention, il écri-

vit et parvint à faire imprimer, malgré la sur-

veillance exercée sur lui, un pamphlet intitulé

Les brigands de ia Vendée en évidence.
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chure. il s'att;Dans cette brochure, il s'attache principale-
ment à établir qu'il y a eu à Tours une conspi-

ration dont les auteurs avaient, selon lui, donné

la main à l'insurrection vendéenne. Il désigne

comme ayant fait partie de cette conspiration

Joseph Marcombe, les membres du tribunal cri-

minel, Véron, agent national du district, Rouger,

Soreau, Japhet, Douet, juge de paix; Billaré, an-

cien receveur du chapitre de Saint-Martin, de la

Roberdière, lieutenant de gendarmerie; Ulriot de

Courbières, Maréchal, administrateur de
l'hôpital

général; Enault, maire de Tours Bassereau, Bé-

névent, Desplanques, ancien membre d'une

commission militaire, Chalmel, Mounier-Badger,

Texier-Otivier, Devaulivert, etc.

Répondant ensuite aux attaques que l'on a di-

rigées contre lui, il cherche à justifier sa con-

duite et demande à être traduit devant le tribu-

nal révolutionnaire.

Louis Texier-Olivier, Gabriel Bassereau, Ber-

jou, Ulriot de Courbières, Louis Delatremblais,

directeur des Messageries, Jean-Baptiste Allain-

Dupré, Meunier-Badger et les autres, ripostent
aux agressions

violentes dont ils sont l'objet

dans cette brochure, par une pétition à la Con-

vention nationale. La réponse est aussi vive que

l'attaque.

Deux mois s'écouleut. Senar les emploie à ré-

diger un nouveau pamphlet intitulé Le crime

et ta vertu en éuidence.

Bientôt, ceux des habitants de Tours que
Senar a mis en cause dans son premier pam-

phlet, font paraître, à leur tour, en réponse aux

Brigands de la Vendée en évidence, une bro-

chure intitulée la Théorie des conspirations.
La conduite de leur adversaire pendant son

séjour dans cette ville y est disséquee, vivement

critiquée, et enacun des intéresses, se succédant

comme à une tribune, vient répondre individuel-

lement aux attaques dont il a été l'objet.

Meuuier, notaire à Rochecorbon, Japhet, com-

missaire près le tribunal du district, Ulriot do

Courbières, Maréchal, Barré, Devaulivert, Gour-

reau, etc. protestent énergiquemem contre les

assertious de Senar, qui les accuse d'avoir con-

spiré contre la République.

Texier-Olivier, administrateur du départe-

ment, mis d'un ancien régisseur de la terre de

Heignac, appartenant au marquis de la
Fayette,

proluo
de l'uccasiou pour atnrmer son républica-

nisme. se vanta d'avoir provoque la «déporta-

tion d'une soixantaine de fanatiques. » j'ai

déjà dit ailleurs que ce républicain si fervent ne

dédaigna pas d'accepter sous l'empire une pré-

fecture, avec le titre de baron. A l'avèuenfent de

Louis XV111, il fut remplacé dans sa préfecture

•In mit agent d'affaires.

Maréchal, ex-ormurieii, s'intitulant pompeuse-

ment a membre de la Société populaire 0, affirme

aussi- son républicanisme, « Camarade, dit-il du

représentant
du peuple Ysabeau, ancien curé de

lira il aai la nSaint-Martin de Tours, il est le premier prêtre

qui ait prêté, avec celui-ci, le serment constitu-

tionnel. a

Gabriel-Étienne Bassereau, ex-substitut, ex-

agent national de la commune de Tours, an-

cien président d'une commission militaire,

dont j'aurai occasion de parler ailleurs, riposte

également aux attaques de Senar.

Ulriot de Courbières, accusé de s'être dit

noble en 1789, fait cette réponse

<r Je ne me suis pas prétendu noble, puisque
le droit de transmettre la noblesse par les

femmes, acquis à ma famille maternelle par la

valeur de l'héroïne Jeanne d'Arc du Lys, qui en

était issue, avait été abolie par le tyran Louis XIV.

Je fis savoir à l'assemblée des nobles (en 1789)
que, quoique roturier,j'avais la droit d'y siéger.

C'est ce que prouve une lettre du 18 mars 1789

trouvée dans les papiers do Mignon, secrétaire
de l'assemblée des nobles. »

Japhet, commissaire national près du tribu-

nal du district, répond à sou tour. On lui re-

proche
d'avoir voulu sauver des contro-révolu-

tionnaires et il rappelle que, dans l'aifaire l'oi.

rier-Narsay et Gauthier père, il avait conclu

« pour l'eiéculioa de la loi, qui condamnait à

mort ». « C'est bien moi, ajoute-t-il, franc

républicain, dont le sort était lié aux succès de

la révolution dès les premiers moments, qui

aurais eu le dessein de sauver des contre-révo-

lutionnaires, moi qui avais arrêté le traitre Qué-

tineau ail milieu de l'armée de Doué »

Devaulivert, administrateur du
département,

riposte à Senar en faisant la biographie de ce

dernier. Puis, faisant valoir ses
propres"mér»i«»,

il raconte qu'il fit traduire devant la commission

militaire de Tours un malheureux cultivateur

nommé Urbain Coulon, accusé d'avoir caché

80 boisseaux de grains dans une cave. Coulon

fut condamné à mort et exécuté sur-le-champ.

Il me souvient que ce M.
Devaulivert, qui

reproche si fort à Senar sa conduite et ses opi-

nions exaltées, a écrit de Paris, aux autorités de

Tours, le lendemain de la mort de la reine

Marie Antoinette une lettre affreuse où je
relève le passage suivant

« L'exécution de la Capet se fit hier dans la

« plus grande tranquillité; plus de 30,000 hommes

« étaient sous les armes; un seul parut fâché de

« cette exécution. Fanatisé jusqu'à la folie, il

« monta sur l'écnafaud, trempa sa main dans

« son sang et l'appuya sur sa poitrine. On l'ar.

< rêta on trouva sur son col des stigmattes (sic)

« qui
formaient un chapellet (sic) et ces mots

k Vive mon roi 1Sa grande amitié pour ce tiran

« (sic)
va le mettre au

pas avec lui ils pour-

« ront se voir dans l'autre monde. »

Et l'auteur de cette plaisanterie atroce, l'homme

qui
sa vante d'avoir livré à l'échafaud un pauvre

diable dont tout le crime était de ne pas avoir
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utoritës du grdéclaré aux autorités du grain caché dana sa tu

cave, se croit en droit de jeter la pierre à ne

Senar! tic

Je laissa de côté, en raison de leur peu d'in-

térèt, les réponses des autres individus attaqués en
daas le libelle Les Brigands de la Vendée en al

évidence. Mais, pour être complet, je dois men- To

tionner encore trois brochures écrites dans le av

même but que la Théorie des conspirations. Tr

La première, de Ulriot de Courbières, est inti- so

tulée Ulriot Courbière à ses concitoyens (bro- lo

chure in- 8'). pr

Ulriot, accusé d'être un buveur de sang, ca

répond à Senar 4 J'avais tort d'être républi-

cain par amour du peuple et par haine des rois, l'i

je conçois qu'il faut l'étre comme vous, par dé

nécessité, en attendant mieux. » tri

La seconde est un Compte rendu moral et se

politique de Pierre-Jean-Bertrand Véron, agent il

national du district de Tours, ancien secrétaire a\

de la Commission militaire. La brochure du cc

citoyen Véron est aussi expansive qu'attendris- je
sante. « J'ai, dit-il, une épuuse dont les vertus

« font l'exemple des mères de famille; j'ai deux st

« enfants que nous élevons dans les principes le

« de la revolution. » Charmant père! CE

La troisième brochure porte le même titre que la

la précédente; elle est signée de Meunier-Bad. Ri

ger, apprôteur de soieries, membre du Comité pi

révolutionnaire de Tours. » qi
On l'accuse do royalisme; voici quelques et

mots de ta réplique té

« J'ai, par une pétition signée de vingt-six

citoyens connus, uemandé la déportation de cent, d

quatre-vingt-ueuf prètres réiractaires qui infec- la

taient notre cité et corrompaient les environs à
(?

se rassembler dans des chapelles voisines, dans

des moments où ces rassemblements tendaient p

à exciter la révolte u

« Fort de ma conscience, je brave les hon-

teuses passions et les sourdes vengeances des fi

intrigants et des ambitieux. J'attends aveu la s

sécurité de la vertu et dans la mâle attitude C

d'un républicain prononcé, ce que la justice «

nationale décidera entre mes dénonciateurs et «

moi. Senar, ne te souvient-il donc plus d'avoir «

été partisan zélé du Rousin, ton infâme protec- «

tour, et des autres conspirateursqui viennent «

d'expier laurs crimes sur l'écliafaud As-tu donc «

oublié les pleurs liberticides que tu versas sur

la cendre du dernier tyran! » «

N'est-il pas curieux de voir ce personnage, qui a

avait demandé la déportation de cent quatre- «

vingt-neuf prêtres et approuvé, avec tant de «

chaleur, l'exécution de Louis XVI, reprocher à «

Senar d'être un jacobin, un terroriste!

La Société populaire de Tours s'unit aux c

auteurs de ces brochures, aux administrateurs a

du département
et aux autorités municipales t

pour demander la mi?e en jugement de Sanar. d

Elle avait fait une espèce d'information contre f

lui et elle résuma ses accusations dans une dé-

nonciation qu'elle adressa à la Convention na-

tionale.

Chose étrange, inexplicablel Alors que Senar

emprisonné réclame à grands cris des juges,
alors que des milliers de voix, la ville de

Tours presque tout entière, d'accord sur ce point

avec lui, demande qu'il soit traduit devant le

Tribunal révolutionnaire, la Convention fait la

sourde oreille. La captivité de l'accusé se pro-

longe ou ne commence à son égard aucune

procédure on semble l'oublier dans les

cachots.

Mais Senar.ne se décourage pas. Attribuant à

l'influence de Tallien la prolongation, de sa

détention et le refus de l'accusateur public de le

traduire au tribunal, il veut dénoncer ce repré-

sentant à la Convention. Au fond de sa prison,

il dresse un volumineux dossier où il expose

avec véhémence la conduite de Tallien depuis le

commencement de la révolution jusqu'à ce

jour.
11 l'accuse d'avoir participé aux massacres de

septembre; il rappelle
ce qu'il a vu et lu dans

les cartons du Comité de sûreté générale, cou-

cernant les actes révolutionnaires de Tallien dans

la ville de Bordeaux, ou Danton, Delacroix et

Robespierre l'avaient envoyé pour épurer la

population. Ses effurts tendent ensuite à prouver

que, pendant son séjour dans l'Indre-nt-Loire,
ce représentant trahissait la révolution eu pro-

tégeant les chefs de l'insurrection vendéenne.

Cette espèce d'acte d'accusation fut remis au

député Cambon et on en parla dans la séance de

la Convention nationale du 11 nivôse an III

(31 décembre 1794).

Dans cette séance, Tallien amené à la tribune

par les provocations Incessantes de quelques-

uns de ses collègues, chercha à se justifier.
Arrivant à la lin de sa défense, il s'écria, en

fixant ses regards sur certains représentants qui

siégeaient à la Montagne, et parmi lesquels était

Cambon « Vous pouvez maintenant, vous m'au-

« tondez, vous qui siégez là-haut, vous pouvez
« maintenant aller dans les prisons; allez trouver

« les Julien fils, les Senar, les Darniayeau; allez

s fabriquer des pièces contre moi portez-leur

« des plans do dénonciation, le Comité de

« sûreté générale est instruit de tout.

« Voici le piège qu'on m'avait tendu On

«m'avait fait proposer de retirer des
prisons

s ces dénonciations, et l'on a cru que je don-

« nerais dans le piège. J'en ai prévenu le

« Comité, eu l'invitant à aller examiner les

« pièces.
»

Cambon demande la parole.
– « Eu rentrant

chez moi, dit-il, j'ai trouvé un paquet à mon

adresse, venant des prisons, envoyé par un

nommé Senar, et renfermant une volumineuse

dénonciation contre Tallien je dois dire que les

faits m'ont paru faux et calomniateurs.
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Garnier (de Saintes). -« Senar est un conspi- pn

rateur! car.

Cambon. « Les faits sont dénués de toutes "ù,

preuves, de toute vraisemblance; voilà ce que je me

sais: l'accusa'lun n'existe pas. » dai

D'explications fournies par le député Lpgendre
1

il résulta que le cousin de Barrère, en fournis- 1

sant des notes, avait secondé Senar dans ses Toi

attaques contre Tallien. st>l

Cette affaire, qui d'abord menaçait de soulever tor

dans le sein de la Conventiou une de ces vio- 9«'

lentes tempêtes qui s'y produisaient si fréquem- j

ment, n'eut pas de suite. ç
La dénonciation fut mise de côté, et Senar

continua de rester en prison, demandanten vain

à être traduit devant le tribunal révolutionnaire. vit

Au commencement de mai 1705, il comparut soi

comme témoin dans le procès Fouquier-Tin- cel

ville, où il raconta plusieurs faits qui dépei- 1

gnaient la férocité de ce monstre. Sa déposition fai

faillit lui coûter la vie. Quijlques-uns de ses co- sui

détenus, d'anciens septembriseurs attachés à la Au

fortune de Fnuquïer, ayant eu connaissance de de

ses déclarations, formèrent le projet de Vexpé- em

dier, c'était l'expression de ces bandits. Mais cui

averti à temps du complot formé contre lui, il 17!

réussit à échapper au poignard des assassins. tra

Enfin, après une année de détention préven-
nei

tive, on lui ouvrit les portes de la prison, et

chose peut-être unique dans les annales des d'é

maisons d'arrêt, il fallut, pour ainsi dire, em- noi

ployer la force afin de mettre ce prisonnier de- les

hors; ce qu'il réclamait, ce n'était pas la cai

liberté, mais des juges. nu,

Il continuait d'affirmer, comme il l'avait déjà rec

fait maintes fois dans ses brochures, que ses mo

mains étaient pleines de documents au moyen
inf

desquels il confondrait, non pas seulement ses leu

ennemis de Tours, mais aussi un cerlain pri

nombre de membres dela Convention nationale, jan

coupables, selon lui, d'intelligences avec les rei'

rebelles de la Vendée et d'une conspiration
f

ayant pour but de changer la forme du gouver-
des

nement. me

Il avait eu à sa disposition, le fait n'était pa3 cra

douteux, les pièces les plus secrètes, conservées la

dans les bureaux du Comité de sûrelé générale,
réc

et on peut admettre que, dans l'examen de ces dea

papiers, il lui était arrivé de surprendre l'exis- d'a

tence de documents très compromettants pour Iris

beaucoup d'hommes politiques de son époque. J

De là la crainte, dans l'esprit de ces derniers, trai

de voir de terribles révélations se produire
au Il n

grand jour d'une audience publique.
rêt

On eut peur de ces révélations, et il n'est pas vér

possible de trouver une autre explication à la mi;

persis'ance que l'on mit à refuser une mise en hid

jugement solilcit^o avec tant d'instance par (

Senar et par des milliers d'habitants de Tours. oui

Toujours laborieux, l'ancien employé du Co- la

mité de sûreté générale avait employé la plus la

grande partie de son temps, pendant sa lorgne

raptivité. à la rédartion ri'un énorme ouvrage,

"ù, de mémoire, il donnait l'analyse des docu-

ments les plus intéressants qu'il avait pu étudier

dans les rartons qui lui avaient été confiés.

Il appelait cela le GRAND-LIVRE DES cmme3.

Avant de quitter Paris pour retourner à

Tours, il en fit un extrait destiné à être publié

sous ce titre Révélations puisées dans les car-

tons des Comités du salut public et de sûreté

générale, et avec cette épigraphe

Exterminez, grand Dieu, de la terre où nous sommes

Quiconque avec plaisir répand le sang des hommes

Ces mémoires ne furent pas imprimés de son

vivant. L'auteur légua le manuscrit à M. d'Os-

sonville, qui le vendit à M. Alexis Dumesnil, et

celui-ci le publia en 1824.

Le livre de Senar est une mine précieuse de

faits et d'anecdotes qui jettent une vive lumière

sur les événements et les hommes de snn temps.

Aussi, nombre d'écrivains, en
retraçant l'histoire

de la Révolution, lui ont-ils fait de fréquenta

emprunts. On y trouve notamment des détails

curieux sur les intrigues ri'Orléans-Eg.ilité en

1791-92, sur le massacre des prisonniers d'État

transférés d'Orléans à Versailles et sur les évé-

nements du 10 août.

L'auteur raconte, en termes qui glacent l'âme

d'épouvanté les massacres de septembre. Il

nous peint les égorgeurs, les mains sanglantes,

les manches retroussées et couvertes de sang

caillé, les assommoirs sur l'épaule, les sabres

nus, tout fumants.et couverts des ordures qu'ils

recevaient en coupant les intestins; il les

montre, courant d'assassinats en assassinats, et,

infâmes voleurs, dépouillant les cadavres de

leurs victimes. Lisez surtout l'égorgement de la

princesse de Lamballe, et dites avec Senar que

jamais peuplade sauvage ne se souilla de pa-
reilles atrocités.

Après les massacres de septembre, viennent

des notes curienses sur les causes des événe-

ments du 31 mai, puis le tableau de cet exé-

crable Comité de sûreté générale, pourvoyeur de

la guillotine l'histoire de Catherine Théot, le

récit des sanglants eiploits de Tallien à Bor-

deaux et une foule d'autres renseignements sur

d'autres personnages qui ont joué les plus
tristes rôles sous le règne de la Terreur.

Je n'indique Ici que quelques principaux
traits du livre, qui du reste échappe à l'analyse.

Il n'y a pas une seule page qui n'offre un inté-

rêt réel; c'est la révolution montrée sous son

véritable aspect; c'est le régime de la Terreur

mis à nu, dévoilé dans tout ce qu'il a de plus

hideux et de plus épouvantable.

Ce que l'on doit reprocher à l'auteur, c'est,

outre l'esprit jacobin dont il est toujours animé,

la violence extrême avec laquelle il écrit, c'est

la frénésie avec laquelle 11 accuse. Voyant sa
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«longer sans au'ottcaptivité se prolonger sans qu'on voulût lut don- expi

ner des juges, il se trouvait dans un état conti- mon

nuel d'exaspération, dont son travail devait né- D'

cessairement se ressentir. L'espèce de flèvw sous était

l'impression de laquelle il raconte le conduit réco

quelquefois, cela est constant, à exagérer l'im- D<

portance de certains faits et les conséquences Toui

qui peuvent en découler. Ainsi, par exemple»
nom

voulant prouver qu'en réalité, il a existé une dam

conspiration royaliste à Tours, il s'attache à si- put

gnaler, comme ayant une gravité capitale, des un

détails qui, vus d'un œil impartial, n'ont vrai- afFre

ment aucune espèce de portée.
et q

Cette fameuse conspiration sur laquelle il prêt

revient sans cesse n'a, je crois, existé que dans tain

son imagination parfois délirante. ses

Quant au style de l'ouvrage, il serait difficile vet

d'en faire l'éloge; du commencement à la fin, 11 Ci

est fort négligé. Du reste, Senar, dans sa préface,
II ni

donne à penser que ce point lui a été à peu s°uï

près indifférent. l'Ml

J'ai raconté tout ce qu'il m'a été possible de pré,

découvrir d'intéressant et d'important dans la son

vie de Senar, vie pleine d'orages, de fureurs,
tem

d'actes tyranniques, et dans laquelle les pleurs
aux

et le sang de nombreuses victimes ont laissé des l'he

traces ineffacables. enci

Après l'avoir montré ce qu'il a été jusqu'au. Si

moment où la liberté lui fut rendue, il ne tren

me reste plus qu'à dire comment il mourut et à J(

Inscrire sur cette
tombe, prématurément ouverte,

les

la date de sa mort. nén

Pendant son séjour en prison, sa santé, déjà
d'at

très fragile depuis le jour où la lame empoison-
mal

née d'un poignard l'avait frappé au côté, s'était étai

altérée visiblement. Une mauvaise nourriture, la la 1

surexcitation continuelle de son esprit et une g

trop grande persistance au travail avaient dé- Sen

terminé chez lui un affaissement de forces dont
c

il ne devait jamais se relever. |"

Revenu à Tours, sa position s'aggrava encore
a"

malgré les soins qui lui furent donnés par un £

des plus habiles médecins de cette ville. ber,

II demeurait rue de La Riche. Dans la modeste £

chambre qu'il occupait, tout annonçait le dénué- c"

ment, la misère. c

Senar, il faut le dire, n'avait point suivi

l'exemple de tant d'autres qui, habiles et heu-
"

reux, avaient su trouver dans la révolution une
du

source de fortune. Pauvre, lorsqu'il avait fait ses £

premiers pas dans la vie politique, il était ni

encore pauvre lorsque celle-ci avait cessé pour car

lui. Moi

Vers la fin de janvier 1796, son mal empira. apI

Des souffrances horribles, que rien ne pouvait Jea

calmer, le tenaient cloué sur son lit. Jac

Un jour, au grand étonnement des personnes en

qui lui donnaient des soins, le malade, l'ancien Lui

procureur de la Commune de Tours, le terre-
fief

riste, l'homme dont la main avait signé l'arrêt Bib

de mort de l'abbé Hétrif, prêtre réfractaire, 6a:

1 d'être assistéexprima le désir d'être assisté à ses derniers

moments par
un ecclésiastique.

D'affreux souvenirs l'oppressaient; le remords

était descendu au fond de son âme; il voulait se

réconcilier avec Dieu. Il demandait un prêtre!

Des prêtres! il n'y en avait guère alors en

Touraine. Ils avaient été, pour le plus grand

nombre, ou déportés, ou guillotinés, ou Immolés

dans les noyades de Nantes. Cependant, on

put trouver encore, dans les environs de Tours,

un de ces ministres courageux, que le sort

affreux de ses confrères n'avait point épouvanté
et qui était resté caché chez un de ses amis. Ce

prêtre, que trois ans plus tôt, Senar aurait cer-

tainement condamné à mort, s'il fût tombé entre

ses mains, se rendit avec empressement au che-

vet du malade.

Celui-ci reçut les consolations de la religion.

Il no se contenta pas de faire l'aveu do ses fautes

sous le secret de la confession; il voulut que

l'expression de son repentir fût publique. En

présence de nombreux témoins, appelés près de

son lit, sur ses instantes prières, il rétracta hau-

tement ses erreurs et demanda pardon à Dieu et

aux hommes de tout le mal qu'il avait fait. A

l'heure suprême, ses dernières paroles furent

encore celles du repentir.

Sonar mourut le 31 mars 1796. Il était âgé de

trente-six ans.

Je dois les détails que je viens de donner sur

les derniers moments de ce personnage à un vé-

nérable ecclésiastique décédé il ya une trentaine

d'années dans l'arrondissement de Loches, et qui,

malgré les décrets de proscription et de mort

était resté en Touraine pendant tout le règne de

la Terreur.

Senaudière(la), f., c" de Villeloiu.

Stnaudière, carte de Cassini.

Senbenna villa. V. Sambonne, c" de

Saint-Jean -Saint-Germain.

Sencerre, c" de Villebernier. V. Ville-

bernier.

Sendier (le bois du), près de la Cave,

e" d'Esves-le-Moutier.

Sendrie (la),f., c"de Lerné.

Sénéchal (la croix c*' de Benais, prés

du chemin de Benais aux Caves-Saint-Martin.

Senegonière (la), on
Seignegon-

nière, f., c" de Monts. Seuegonnière,

carte de Cassini. Ancien flef, relevant de

Montbazon, à foi et hommage simple. En 1513, ilil

appartenait à Pierre Hurecoq; – en 1534-35, à

Jean Hurecoq et à Martin Lopin; en 1573, à

Jacqueline Hurecoq, veuve de Charles Hue;

en 1574, à Catherine Barillier, veuve de Cbarles

Lucas. (Arch. d'I.-et-L., E, 378. – Râle des

fiefs de Touraine. D. Housseau, X, 14700. –
Bibl. de Tours, fonds Salmon, Titrtt de Monf-

bazon.) J
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mertv.a de1 V
aenenur ( votcus de), v. seneur. Lig<

Senellerie (la), f., e" de Saint-Pierre.
real

des-Corps. L'Oi

fief,
Senelles (le ruisseau des), c" de Ceré,

'^e'
qu'il sépare, au

nord, de la commune de Fave-
?

rolles.

bit.;

Seneparia. V. Sennevières. ancici

Senerie (la), f., c" de Louans.
nièl

dlèi

Seneur, seu silva B. Martini de Sene- Nou
hur. Cette forêt s'étendait dans les paroisses

de Saint-Patrice, d'Ingrandes, de Restigné et de re5a
Benais. Elle est citée dans une charte de l'ab-

gral

baye de Noyers, du xr* siècle, et dans une
loc

charte de Guillaume de Fougères, bailli de. Loc

Touraine, de 1230. (D. Housseau, VI, 2691. g
Cartulaire de

Noyers. Bibl. de Tours, Le
fonds Salmon, Titres de Saint-Martin, VII.) m-iE

Sengny, c" de
Braye-sous-Faye. V. P

Cigny. en

Senlis (le lieu
des), c" de

Chançay, près
J"

du chemin de Vernou à Saint-Ouen.

ay, pres

187:f87'
Sennerie (la), ou Semetrie, f., c" de igg;

Saint-Senoch. Semerie, 1375. Semmerie, A

plan cadastral. Sennerie, carte de l'état- 4# d

major. Elle dépendait du fief du Vau. – E

(Bibl. de Tours, fonds Salmon, Titres de Notre- Ver
Dame de Loches.) A

Sennetrie (la), f., c" de Monthodon. tère

Sennetrie (la), f., c" de Paulmy.
Oui

Elle a fait partie de la paroisse de Neuilly-le-
Sa"

Brignon, dont elle fut détachée, par lettres L

patentes du 2 septembre 1757, pour être réunie à
*?"

celle de
Paulmy, récemment créée. (Dufour,

leI

L
Diction. de L'arrond. de Loches, II, 348.)

au

Sennevère, ou
Sainevère, f., pa- i

roisso de Tauxigny. Penneuère, carte de Cas- vie

sini. Ancienne propriété du séminaire de bat

Saint-Charles de Tours. (Arch. d'I.-et-L., l'ar

Biens nationaux.) ce 1

Sennevières, commune du canton et de
L

l'arrondissement de Loches, à 9 kil. de Loches mei

et à 49 de Tours.
Seneparia,

y" siècle (Greg.
C

Tur. Viiae patntm). Sinaparise, in* siècle
–

(charte d'Engebaud, archevêque de Tours; 154

Seneverix, 1242 (charte de l'abbaye de Ville- I6t!

loin). Parochia de Senevetis, xiu" siècle. "5

Seneviers, xih* et riv" siècle. (Cartu-
dit

laires de l'archevêché de Tours et du Liget.)
Pas

Elle est bornée, au nord, par les communes iuil

de Ferrières-sous-Beaulieu et de Genillé; à l'est,
*^7

par celles de Chemlllé et de Loche à l'ouest,
tio1

par Perrussou au sud, par Saint-Jean-Sainl- t-

Germain. val

Les lieux, hameaux et villages suivants dé- lige

pendent de cette commune les Poitevins (11 ha- gne

bit.). Les Garmains(14 4 habit.). Les Grands- don

Allouaux, ancienne propriété des chartreux du «

Bru-véres (18 habit
Liget. Les Bruyères (18 habit.),

Les Mo-

reaux (37 habit.). Malville (11 habit.).

L'Oiseau (13 habit.). Gratte-Chien, ancien

fief, relevant du château de Loches. La Ran-

gée, ancien fief, relevant de Sennevières. La

Servollière, ancien fief. La Robinière (10. ha-

bit.). Vallières (14 habit.). Les Marteaux,

ancien fief. Les Ponets, les Places, la Pinon-

nière, la Martiniere, le Cormier, la Harouar-

dière, la Logerelle, la Cour, la Bertinière, les

Nouers, etc.

Avant la Révolution, Sennevières était du

ressort de l'élection de Loches et faisait partie
du

grand archidiaconé de Tours et du doyenné de

Loches. En 1793, il dépendait du district de

Loches.

Superficie cadaslrale. 2314 hectares.

Le plan cadastral, dressé par Alizard, a été ter-

miné en décembre 1825.

Population. 380 hab. en 1801. – 60 habit.

en 1810. 378 habit, en 1821. 313 habit.

en 1831. 381 habit, en 1841. 395 habit, en

1851. 425 habit, en 1861. 390 habit, en

1872. 393 habit, en 1876. 403 habit, en

1882.

Assemblée pour
location de domestiques le

4* dimanche de juillet.
Bureau de poste de Loches. Perception de

Verneuil.

Au commencement du vi' siècle, un monas-

tère fut fondé à Sennevières par un nommé

Ours, originaire de Cahors. Il fut administré par

saint Leubais.

L'église actuelle, placée sous le vocable de ce

saint, n'offre rien de remarquable. La nef appar-

tient au xc ou au xie siècle.

Le droit de présentation à la cure appartenait
au seigneur de Sennevières.

Une chapelle, dite de Rochefort, étaitdesser-

vie dans l'église de cette paroisse. Léon de Don-

haut en était titulaire en 1750. Par décret de

l'archevêque de Tours, en date du 5 mai 1754,

ce bénéfice fut réuni à la cure.
Les registres d'état civil de cette paroisse com-

mencent en 1580.

Cuhés DE Sbnnevières. – Jean Cabaret, 1445.

Jean de la Barre, 1493. Jacques Berthelot,
1546. Jérôme Boureau, 1639. Jean Berard,
I6t!4. Pierre Prouin, 167 1. Nicolas Haincque,
1753. Barthélémy Poirier, 1788. Desjean,
dit Lafon, 1790, curé constitutionnel, 1793.

Pasger, 1856. P. Bouthier, 1865. Delay,

juin 1868, passe à la cure du Liège en mars

1872.
Caraty, juin 1872, actuellement en fonc-

tions (1883).

Sennevières formait une chàtellenie qui rele-

vait ae^l'archeveque de Tours, à foi et hommage

ligeet 100 sole tournois d'aides, à muance de sei-

gneur. Voici le texte d'un aveu rendu pour ce

domaine, en 1365

« De vous Monseigneur l'arcevesque de Tours,
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Menno, seigneurje Amaulri de Menno, seigneur de Senevières Sa

advoe à tenir à foy et homage lige et à cent 50

souls d'aide.

Mon herbergement de Senevieres avec toutes pl
les appartenances, la fuye, eslanc, cinq arpens di
de vignes, les arbres et buissons et taillis, un

quartier de bois, la ville et le four de Sene- Sa
vières et les hoirs que les hommes m'en so

doivent, et le destroit à cuire auditfour.

« Item, la collation ou patronage de l'eglise qi

de Senevlèrcs, toutes mesures à blés, à vins, ap-

pentages et bornages, et toute justice, haute ar

moyenne et basse appartenant audit herberge- Sf

ment, et l'auvenage a tous les émolumens.

« Item, mes bois d'Ivernau contenant cinq Sa

cens arpens ou environs séans en deux pièces.

« Item, vingt et cinq arpens de préz es d'

paroisse de Senevières et de Saint-Germain. vi
« Item, trente

arpens de terres gaignables
et

non gaignables. vi

« Item, les garennes seans en deux lieux

appartenant audit
herbergement.

ri<

« Hem, mes esves de la rivière d'Aindre to

séans entre Saint-Germain et Roncay, qui ht

vallent cinq soulx de rente ou environs. et

« Item, mes dismes et
terrages

de blez, de co

'vins, de potages, de lins, de chanvres, de gor- ql
rez, d'aigneaux, qui bien vaut oict muis de vi

blés par quart, et six muis de vin ou environs, gr

et mes herbages de la paroisse de Senevières,
de chacun pour un denier rendu le jour Saint m

Morice. le;
«

Item, mes cens de Seneviéres qui vallent so

doze solx ou environs, rendus à la Saint Johan

Baptiste. Pi

« Item, mes tailles rendues entre la me cb

aoust et la Saint Michel, qui bien vallent duze va
livres ou environs. vi

« Item, mes cens de Saint Pierre de Perrucon

rendus le dimanche emprès la Saint Johan Bap- mi

tiste, qui valent environ trois soulx quatre de

deniers. su

« J(em,mescens duditlieu, rendus le dimanche Te

emprès la Saint Pierre d'Aout, qui vallent deux da

soulx quatre deniers, eu
« Item, mes cens de Senevières rendus à la

Saint Morice, qui vallent trois soulx ou environ. ac

« Item, mes cens dudit rendus le dimenche pr

après la Saint Morice, qui vallent vint soûls ou

environ. mi

« Hem, mes cens dudit lieu du jour de la

Saint Michel, qui bien vallent vint et quatre de

soulx. et

« Item, un sexlier de froment et deux chap-

pons rendus chacun an audit jour. mi

« Item, mes cens de Senevières du jour de la

Toussains, qui vallent environs trente soulx. le<

« Jlem, trois sextiers de froment de rente que et

plusieurs personnes me* doivent au jour dessus

dit. mi

« Item, mes cens de Senevières du jour de d'i

Saint Martin d'hiver, qui bien vallent soixante

soûls s

« Ttemy trois sextiers de froment de rente que

plusieurs personnes me doivent au our dessus

dit.

« Item, mes cens de Seneviéres du jour de

Saint Martin
d'iver, qui bien vallent soixante

soûls.

« Item, mes cent dndit lieu de la Sain Libart,

qui valent trente soulx.

« Item, mes cens et mes tailles que je ay

acquis de Renaut de Senevieres. rendus à la

Saint Libart, vallent quarente solx.

« Item, mes cens de Saint-Germain du jour

Saint Baut d'hiver, vallent environ quinze sonlx.

« Item, sept sextiers d'avoino, un sextier

d'orge, neuf chïppons, cinq gelines.deuzà Sene-

viéres et à Saint Germain au jour d'an neuf.

« Item, doze deniers de receis deuz a Sene-

vières et à Saint Germain chacun an audit jour.
<t Item, le herbergement, la garenne, la prae-

rie, les esves, fiez, justice, dismes de blés et de

toutes autres choses qui soloit tenir a foy et

homage fea Pierre Levraut le jeune, lesquelles

choses sont à mon domaine, tant par achat

comme
par ce qu'il n'y a nul hoir, pour les-

quelles choses il rendoit audit lieu de Saoe-

vières vint soulx de servige à muance de sei-

gneur, et cinq soulx d'aide.

« ltem, le fié que Johan de Rais soloit tenir de

moy qui est maintenant à mon domaine pour

lesdites causes, lesquel fié vaut environ soixante

solx.

« Item, mes dismes de Sembones et de Saint

Pierre de Perruçon, de blés, de vins, de

chanvres, lins, potages, gorres et aigneaux qui
vallent un mui de blé par quart, et une pipe

vin.

« Item, le fié que Johan Guertin tenoit de

moy et du seigneur de Saint Germain par mon

devis, qui vault environ un nui de blé, assis

sur la metaerie, sur lequel mui de blé Johan de

Telloy a acquis trois sextiers, un provendier

davoine et un sexlior de seigle de rente par cha-

cun an.

« Item, les terrages que feu Johan de Buissen

acquist de Johan Guertin, qui bien vallent cinq

provendiers par quart chacun an.

« Item, le ûé que Guillot de Loché tient de

moy à foy et homage lige.

« Item, le fié que monsieur Jehan Ysoré tient

de moy à foy et homage un roucin de service

et 40 sols d'aides.

« Ite:n, le fié que Pierre le Poitevin tient de

moy à foy lige.

« Hein, le fié que Jahan deBrlon lientdemoy,

lequel fut àfeu Pierre deVontes, à foy et homage

et un roucin de servige.

« Item, le fié que Philippe de Garnay tient de

moy à foy et homage, et à sept soûls six deniers

d'aides.
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1-
a Item, le fié que le seigneur d'Uco tient de auti

moy à foy et homage, à un roucin de servige. Cha

«
Itsm,

le fié
que

Johan Artus de Saint Ger- lier

main tient de moy à cinq soulx de franc devoir déd

et à leaulx aides, lequel fié part o le seigneur de enti

Saint Germain par non devis. le o

« Item, le fié que feu Johant Guéfaut tenoit «

de moy à foy et homage.
dit

« ltem, le fié que monsieur Odes de Fougères, tice

chevalier, tiont de moy à foy et homage lige.
letli

« Hem,
le fié que Renaut Bourreau tiont de Poli

moy à foy et homage lige. Toutes lesquelles
vin

choses, mon chier seigneur, je tiens de vous, et de

toutes mes choses des paroisses de Seneviéres,
dix

de Saint Germain et de la Chapelle Saint Ypo- que

lyte, quelques choses que ce soient, à la foy dite

homage dessus diz, avec honneur, révérance, Roc

obéissance, plege gaige. sui

« Donné sous mon séel le mardi avant la «

Saint Laurent, l'an de grace mil trois cens éch

soixante-et cinq. » hoc

Au mois de mars 1582, Sennevières fut érigé bou

en barounie en faveur de Charles de Tranche- noi

lion, gouverneur de Chàtillon-sur-lndre. «

En 1770, Marie-Anne-Catherine Gaulepied ren- eau

dit hommage à l'archevêque de Tours pour cette dro

baronnie: cha

« De vous, monseigneur l'illustrissime et à h

reverendissime archevêque de Tours, je, Marie- mil

Anne-Catherine Gaullepied de Senuevières,
nul

dame do la baronnie dudit Sennevières, le Bas- du

Rigny, Rochefort et autres lieux, épouse séparée Lec

de corps et de bien de messire Louis-Charles tio]

Bernardin Gigault de Bellefonds, chevalier, sei- gm

gneur de Marennes, Mevres, le Plessis et autres Lou

lieux., tiens et avoue tenir de vous, monseigneur, qu'

à foy et hommage lige et cent sols tournois sei,

d'aides, à muance d'homme et de seigneur, à <

cause de votre palais épiscopal de Tours, ma Uei

terre, seigneurie et baronnie de Sennevières,
et

avec celle de Kochefort, y annexée et réunie, qu

appartenances et dépendances de la baronnie et au

seigneurie dudit Sennevières, consistant dans les mi

objets ci-après déclarés, savoir cei

« En mon domaine, chastel et et maison fort

de Sennovières, avec l'enclosture de murs. lin

« Plus un parc, dans lequel il y a trois arpents diî

de bois de haute futaye, un jardin y joignant, le du

tout contenant quinze arpents ou environ dont les

trois arpents de vigne, et le surplus en verger, le Sei

tout renfermé de murailles. m'

« Pins mon clos de la Peignerie joignant mon-

dit verger le chemin entre deux, contenant S'-

•qualre arpents
ou environ, clos da fossés, hayes sei

vives et murailles.
cu:

« Plus mon bourg dudit lieu Sennevières, frc

lequel autrefois avait droit de banuahte pour tes se;

habiluuta d'icelui, ainsi que pour ceux de ma ch

dite baronnie au moulin dudit Sennevières,

lequel droit a été cédé par Messire Guillaume da

Gaullepied, seigneur baron de Sennevieres, et

autant qu'il était dans son pouvoir, à messire

Charles-Paul-Jacques-Joseph
de Bridieu, cheva-

lier, seigneur de Saint-Germain, pour
les causes

déduites et énoncées en la transaction passée
entre eux devant les notaires royaux de Loches

le onze décembre 1734.

« Plus tiens de vous mondit seigneur sous le-

dit hommage, ma haute, moyenne et basse jus-
tice dudit Sennevières érigée en baronnie par

lettres patentes de Henri III, roi de France et de

Pologne, du mois de mars mil cinq cent quatre-

vingt-deux, et fiefs y annexés, avec totts droits
de mesures de blcds, vins, aulnages, bournages,

dixmos, terrages, arpentages, ban à vin, ainsi

que tous autres droits afférents et connexe à ma-

dite baronnie de Sennevières et seigneurie de

Rochefort, qui en peuvent mouvoir et dépendre

suivant la coutume du pays.

« Plus le droit de guet et garde lorsque le cas

échoit, ainsi que celui des corvées sur mes

hommes et sujets c'est à savoir de chacun la-

boureur trois charrois par an, et de chacun ma-

nouvrier anssi trois journées.

« Plus, je tiens de
vous, mondit seigneur, à

cause de madite baronnie de Sennevières, le

droit de présentation à la cure dudit lieu et

chapelle de Rochefort, actuellement réunie à

à ladite cure, suivant votre décret du cinq may
mil sept cent

soixante-quatre, controllé et insi-

nué au greffe des insinuations ecclésiastiques

du diocèse de Tours le sept des d. mois et an.

Lequel droit de présentation j'exerce quand vaca-

tion advient desdits bénéfices, et vous, monsei-

gnuur, les conférez et ay encore en ladite église

tous les honneurs et proéminences d'icelle tels

qu'ils appartiennent par la coutume du pays à

seigneur baron patron et fondateur.

« Plus ma maison haute, sise au bourg dudit

lieu de Sennevières appelé le Rochefort, jardin
et dépendances, avec ma garenne, contenant

quatre arpents ou environ, joignant d'une part
au grand cimetière dudit Sennevieres, un che-

min entre deux, d'autre part au ruisseau des-

cendant à l'étang du Bray au gué de Beugnon.
« Plus mes dixmes de bleds, vins, chanvres,

lins, pois, fèves, charnages et autres choses

dixmables au treizième, qui se prennent et sont

dues en la paroisse dud. Sennevières, et sur

lesquelles je paye annuellement au curé de

Sennevières soixante douze boisseaux de blé

méteil, pour lui tenir lieu de gros.

« Plus, mes autres dixmes des paroisses de

S'-Germain et la paroisse S'-Hippolyte, au

seizième, et sur lesquelles je paie au dit sieur

curé de S'-Germain, pour son gros, 32 boisseaux

froment, 48 boisseaux seigle, dite mesure de

soanevières, et au sols pour l'entretien au

chœur.

« Cette disme se lève depuis le chemin ten-

dant de la Croix de Gastine au Gué de Maullon,

et dudit gué,
tirant le long du ruisseau par
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l'étang de Fontaperre jusqu'au bourg dudit die

S'-Germain, ou est une arche, enquoyest com- sur

pris le batiment et dépendances
de la métairie taii

du sieur Lamotte, et plusieurs autres dudit lieu, gai

tirant le long de la prairie, vis à vis de l'ourer- per

ture de la cave qui est sous la clos de vigne des dar

justices; et de là tirant à droite le gué, au tra- la

vers dudit clos, jusqu'au chemin qui
tient à la me

métairie du sieur Auger à Gastines, à passer par Set

les Sables. jou
« Plus mes dixmes de S'-Jean de Perrusson, déf

appelées
les huitaines, lesquelles se partagent dui

avec les sieurs de la Charprais, curé de S'-Ger- cec

main de Perrusson et S'-Jean. sus

« S'ensuyvent
les hommes et vassaux relevant dei

de moy à foy et hommage, à cause de madite rat

baronnie de Sennevières: Toi

Messire Charles-Yves Thibault, comte de la «

Rivière, lieutenant général des armées du roy et et i

capitaine commandant la seconde compagnie des au]

mousquetaires
de sa Majesté, à cause de sa la

terre et seigneurie d'Armançay,
dans la paroisse Lo(

du Louroux, fief du Bois-Guy-d'Azay, raroisse lioi

de Manthelan, et fief de Montours, paroisse de bre

Tauxigny, tous deux jadis réunis à la châtelle- dej

nie d'Armançay,
à foy et hommage simple, à c

muance d'homme, et à un roussin de service tie]

apprécié GO sols; desquelles terre et seigneurie
dit

et chàtellenie d'Armançay
et dépendances ledit des

seigneur comte de la Rivière m'a fait le foy et et

hommage et fourni son aveu et dénombrement le avs

onze octobre mil sept cent soixante-cinq, ret

« Messieurs les vénérables doyen, chanoines pu

et chapitre de l'église de S'-Gatien de Tours, à ait

cause de leur fief, terre et seigneurie de la de

Tour-Isoré, à foy et hommage lige et droit de ra- cré

chat à muance d'homme vivant ou mourant, de adj

laquelle
terre et seigneurie, lesd. vénérables sie

m'ont fait la foy et hommage et fourny leur aveu mo

et dénombrement le 14 juin 1751. <

« Les dames religieuses,
couvent et commu-

ou

nauté des filles de la Mère de Dieu, chanoi- Pal

nesses régulières de l'ordre de S'-Augustin, Pal

établies villo de Beaulieu, près Loches, à cause 1UI

et pour raison de la moitié de leur grande dime uel

qu'elles ont droit de percevoir dans la paroisse foS

de la chapelle de S'-HippolytB et dans les bois sui

nommés de la Roche, ensemble une rente sei- <

gneuriale de 23 septiers de bled et 4 deniers de et

cens, le tout dépendant de leur dite terre et sei- dit

gneurie de la Roche, à foy et hommage lige et d'a

un gant blanc, à muance d'homme vivant et poi

mourant, desquels objets lesdites dame m'ont soi

fait la foy et hommage par le sieur Albert '°5

Musnier, lenr procureur, suivant l'acte passé de- sui

vant Ledet et Robin, notaires royaux à Loches, bic

le 9 janvier 1730, mais sont en retard pour l'aveu "w

et dénombrement que je leur ai demandé, de- riti

puis longtemps et qu'elles n'ont pas encore de

tourny. ice

« Messire Charles-Paul-Jacques-JosepU de Bri. ro:

gneur de la Baron, S'

ltOlIT 9 1*91160 H 111'
dieu, chevalier, seigneur de la Baron, S'-Germain-

sur-Indre et autre. lieux, à cause du lieu et mé-

tairie de
Gastines, dépendant

de la terre et sei-

gneurie de
S'-Germain, appartenances et dé-

pendances d'icelle, et six quartiers de pré, scis

dans les prairies de la Longue-Prée et prairie de

la Progue, le tout mouvant et relevant roturiere-
ment de

moy à cause de madite baronnie de

Senevières, et chargé à la recette d'icelle aux

jours accoutumés, scavoir ladite métairie et

dépendance de 12 boisseaux d'avoine, mesure

dudit Seunevières, un chapon et une poule de

cens et rentes et pour les six quartiers de pré
sus énoncé, 6 deniers aussi de cens qui est le

denier à quartier, ainsi qu'il appert de sa décla-

ration, recue devant Gallicher, notaire royal en

Touraine le 12 septembre 1135.

« Messire Jean le Poitevin, seigneur de Loche,

et ses dépendances, à foy et hommage lige et

aux loyaux aides quand le cas y advient, selon

la coutume du pays, de laquelle seigneurie de

Loché, ledit sieur Poitevin à fait lad. foy et

hommage lige et fourny son adveu et dénom-

brement à mes auteurs eu 1746 et n ay été servi

depuis ni do luy ni de d'autres.

« Le sieur de Bussy ou ses représentants

tiennent de moy sous ledit hommage la rente

dilte de la Gâterie, laquelle faisait autrefois partie

des revenus de madite baronnie de Sennevières,
et auroit été vendue par l'aine de mes auteurs

avant le partage par luy fait avec ses puinez,
retirée par le sieur de Tranchelyon, l'un desdits

puisnés, par luy déguerpie pour les dettes dudit

aîné, après le décret de ladite terre et baronnie

de Sennevières, ladite rente 20 sols tournois dé-

crétée sur le curateur à la chose déguerpie fut

adjugée au sieur Murin, qui l'a vendue audit

sieur de Bussy, lequel la tient aujourd'hui de
moi.

« Tient également de moi ledit sieur de Bussy

ou ses représentans en parage, les cinq sixièmes

partie do la seigneurie de
Hiis, et la sixième

partie à foy et
hommage lige

et devoir de rachapt

quand le cas y advient, suivant le partage cy
devant fait entre luy et les cohéritiers, de laquelle

foy et hommage, aveu et denombrement je ne

suis point servi non plus depuis longtemps.

« Toutes lesquelles choses cy dessus je tiens

et avoue tenir de vous, mon dit seigneur, à la-
dite fuy et hommage lige et à MO sols tournois

d'aides, à muauce de
seigneur et d'homme, et

pour raison d'icelles je vous dois tous honneurs

service et vraye obéissance, telle que femme

loyale de foy lige doit à son souverain seigneur,

suivant la coutume de Touraine, où lesdits'
biens sont situés, vous suppliant, monseigneur,

recevoir le présent aveu, lequel en témoin de vé-

rité, j'ai signé de ma main et apposé le cachet

de mes armes, et pour la plus grande approbation

iceluy fait signer à ma requelte aux notaires

royaux en Touraine à. ce jourd'huy 1770.
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SEIGNBTJBS ET BARONS DE SENNEVIÉHES trui

I. GeoUroy, chev.. vivant en 1105, est le r'lY

premier seigneur connu de Sennevières.
Roc

H_ Henaud de Sennevières, flt le voynge de
le a:

laTerre Sainte en 1146. Il est cite dans unea 3°

charte d'Eugelbaud, archevêque de Tours, de
Roc

1153.
2

III. Renaud, fils du précédent, comparut
ron

comme témoin dans une charte de donation
sur

faite à l'abbaye de Vilieloin par Ilenri Il, roi
H01

d'Angleterre, en 1178.
Plu

IV. Hervé, seigneur de Sonnevières, figure
la t

dans une charle de 1205.
de'

V. Étienne de Sennevières est mentionné

dans unerfuirle de 1205, pir laquelle Geoffroy de
^a

Palluau, seigneur de Montrésor, donna à l'ab- m0

baye de Villeloin les deux tiers du fief de la

dîme de Fre'ay.
de

VI. Geoffroy de Payen, I" du nom, dit le du

Chien, c'ievalier-banneret, seigneur do Senne-

vières, est cité dans une charte de 1209.
^ai

VI. – Barlhélemyde Payen, frère duprérédenl, sef

chevalier-banneret prit la croix en 1211 Au

mois d'août 1213, il vendit la mairie da Ligueil
ûal

au doyen de Saint-Martin. De son mariase avec ·

Eustacheil eut un fils unique, Geoffroy, qui suit prE

VII. Geoffroy de Payen, seigneur de Bous- ne

say, de Grillt-mont et de Sennevières, donna à

à l'abbaye de lu Merci-Dieu des bois silués près da

de Chanternerle, paroisse de Boussay (1224).
Il Cl1

eut deux enfants Geoffroy, qui suit, et Jean. s9'

VIII. Geoffroy de Payen, chev., seigneur

de Sennevièrjs, est cité dans une charte de év

1291.
de

IX. Jean do Payen, frere du précédent, sei.

gneur
de Sennevières, fit une transaction avec

Cn

l'abhé de Preuilly en t3!8. De son mariage avec

Isabeau de Pa.luau, il eut une fille, Jeanne, ma- 8

riée Nicolas de Menou.

X. Nicolas de 'Menou, cbev., se'gneur de
lei

Boussay etde Sennevières mourut en 13SG, lais-
C1

saut plusieurs enfants, entre autres Amaury, qui
vi

suit, et Jean.

XI. Amaury de Menou. chev., seieneur du
g,

Mée etde Sennavières, mourut en août 1372. D'i

XII. Jean de Menou, cinquième
du nom, A.

frère du préc dent, muurut en 1.14. Il eut plu- c'

sieurs enfan's. entre autres, Isabeau, femme de
de

Guillaume de Tranchelion.
Ba

XIII. • Guillaume de Tranchelion, chev.,
ID'

seigneur de Palluau, puis de Sennevièrea (du ““
chef (le si femme1, obtint l'autorisation do forti- v><

fier son château ('(janvier 1441).
D-

XIV. Jean de Traneheliun, rhov., seigneur
XI

de Sennevières, fils du précédent, est cité dans
"J

un acte de l**n. De N. do Chevrlcro il eut un
dE

fils unique, qui suit.

XV. Antoine de Tranchel inn, chev., épousa, sa

vers 1510, Antoineile de
Siguy.

vi

XVI. Gabriel de Tranehelion, chev., gentil- de

homme ordinaire de la chambre du roi, eut

trois enfants de son mariage avec Renée deMr.r-

ray, fille de René de Manay. seigneur de la

Roche-Charsrô 1° Charles, qui suit, 2° Antoinette,

femme de Charles Guenand, se'gneur de Breuil

3° N mariée à Émery du Puy, seigooar de la

Rochapluquin.

XVII. Charles de Tranche'ion, cher., ba-

ron de Senne»ières, gouverneur de Cliàlillnn.

sur-tudre, épousa en 1698, Jeanne, fille d'Ho-

norat Isoré, baron d'Henault et seigneur de

Plurnjirtin, et eut plusieurs enfants, sur lesquels

la terre de Sennevièras fut saisie,puis vendue par

décret.

XVIII. Bertrand de Gra'eloup, chev., baron

de Sennevières, capitaine au régiment de Pié-

mont, mourut le 13 septembre 1629.

XIX. Gabriel de Grateloup, chev., baron

de Seunevières, gouverneur des ville et château

de
Loches (1032).

XX. Nicolas Rocher, Éc., secrétaire du roi,

baron de Senneviôres (1634), mourut au mois de

septembre l(i"U.

XXI. – Jean Baptiste Gaulepied, Ëc, était

baron de Sennevières eu 1K80.

XXII. Guillaume Ganlepied Éc., n's du

précédent, est cité, en qualité' de baron de Sen-

nevières, dans des actes do 171(1 et 1734.

XXIII. Marie-Anne-Calherine Gaullepied,

dame de Sennevières (1770), épousa Louis-

Charles-Dernanlin Gigault de Bellefonds, chev.,

seigneur de Marennes.

XXIV. –
François du Mouchet do Villedieu,

évoque de Digne, fut le dernier seigneur baron

de Seunevières (1789).

MAIRES DE senneviêres. Mandé de la Fou-

chardiore, 1801. 29 décembre 1807, 14 décembre

1812. Mandé-Augustin de la Fouchardière,

8 auûl 1815. Alizon, 27 novembre 1834.

Addenda la Foui'hardière, 18 août 1 s « 3 28 juil-

let 18ÎG-
Micliau, 18(11. Dabin, 1807.

Clmzeile, 1873. –Théodore Suzor-Legard; jan-
vier 1873, janvier 1881.
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G, 701, 9~8. Goyet. Nobiliaire de Touraine.

D'Hozier, Armoriai général, Reg. 1er, Lr8 partie.

A. Jacobs, Oéographie de de Tours, 129.

Gallia cliristiana, XIV, 8ô, instrum. – Chalmel, Hist.

de Touraine, 2 1 290. Lib. compos 58.

Baillet, Topographie des Saints, 324. Bibl. de Tours,

manuscrit n • 1212, itSOfl, U96. Bibl nationale Gai-

gnères, 67S. – Preuves de l'histoire de la maison de Ne-
nou. i9. A. Longnon, Géographie de la Gaule au

vi« siècle, 2^2. – Oreiç- Tur. Vils palrum. c. xvm. –

D. Ur.useeau, V, 17s;; I8!)"i. 2.'61 VI.299; VIII, :ibS4;

XFi, ÔI5H. S--58, 711- XIII. 83 7 10923, 11029. –Mies
des fiefs de Tourttine. Mém. de la Société archéol.

de Touraine, VIN, 103 -Carlul. de fu, chev.de 2W».

Sennevières ( le ruisseau de ). – Il prend
sa suurce près des N< uers. commune da Sennd-

vières et se jette dans l'Indre près du bourg

1 de Saint-Germain.

JiUL



Senoch (Saint-),commune ducantondeLi- so

gueil, arrondissement de Lnches, à 5$ kilomètres pa

de Tours, 11
de Loches, et 12 de Ligueil.

S. Ceno, 12*0 (ch.irtB de Notre-Dame de Loches}. 17

Parochia de S. Senoc, 1280 (Carlut. de l'ar- af

chev. de Jours.)
tu

Elle est bornée, au nord, par la commune de fé

Varennes; £ l'est, par celle de Verneuil; à

l'ouest, par Esves-le-Moulier au sud, par Di

Betz. Elle est arrosée par l'Eslrigneul et par le cé

ruisseau de la Fontaine de la Robinière.

Les lieux, hameaux et villages suivants dé- d\

pendent de cette commune La Bouttière ur

(11 habit.). La Glometrie (11 habit.). Puy- po

Serpault (15 habit.).
La Bourrelière (10 11

habit.), ancien fief. – La Perruche (53 habil.). –

Branchevert (15 habit.). La Fontaine (li Sa

habit ). – La Chillevie (71 habit.). La Bergeo- en

terie (22 hab.).
La Bijolièro (10 habit.).

La dt

Bellaudière (19 habit.). Barbeneuve, ancien

prieuré. – Les Fossiers (11 habit.). Aspremon^

ancien De propriété des
iantaises de Beaulieu. Je

Les Maugis (10 habit.). Belebat, ancienne tif

propriété des Yiantaises de Beaulieu. Chante- Pr

loup (10 habit.).
La Grouarderie (13 habit.). pi

Chissay (12 habit.), ancienne propriété des dé

Vianlaises de Beaulieu. La Doralière, ancien Le

fief, relavant du Plessis-Savary. Puy-Roujon ,Iai

(10 habit.),
ancien fief. Vau (20 habit.), ancien co

fief. Les Oucherons, les Roches, la Raie, la ch

Basse-Cour, Fosse- Lorease, le Bois-Godin, les To

Bouquets, la Grange-Sain.t-Senoch, la Coterie,

les Perrets, Champ-du-Beau,
la Secousserie, les rei

Trois-Marchais, le Poleau-Delié, la Grange, les

Chênes, la Sonnerie, la Michiniere, les Trois- qu

Poiriers, la Petite-Maison, La Pierrediere, la Ne

Jaille, le Colombier, le Paie, la Caillauderie, le Qt

Laitier, la Tanchouterie, etc.. ve

Avant la Révulution, Saint-Senoch était du de

ressort de l'élection de Loches et faisait par ie co

du grand archidiaconé de Tours et du doyenné

de Ligueil. En 1193, il dépendait du district de
po

Loches.

Superficie
cadastrai. 2405 hectares. Le Se

plan cadastral, dressé par Briau, a été terminé le Cu

25 décembre 1832. fui

Population. 517 habit. en 1801. 575

habit, en 1810. 580 habit. en 1821. OU Se

habit, en 1631. 016 habit. en 1841. 65!) ha- m,

bit. en 1851. 042 habit. eu 18B1. 020 la- Cli

bit. en 1872. 627 habit. en 1876. GOG ch

habil. en 1882.

Assemblée pour location de domestiques le les

3* dimanche de mai.

Bureau de poste
el

perception
de Ligueil. der

Un oratoire fut fondé par saint Martin dans cet

celte localité, dont le nom primitif est inconnu. –

Cet oratoire tomba en ruines. Plus lard, saint cei

Senoch s'y retira et releva la chapelle, qui fut Ch

consacrée vers 509, par saintEuptirone.il mou- vri

rut dans ce lieu et y fut inhumé. C'est alors que 18'

SEN SEN< – SEN

son nom fut donné à la localité, qui devint une

paroisse.
L'ancienne église paroissiale a été démolie en

1793. Il en reste quelques débris, qui paraissent

appartenir au style du xm" siècle. A la réouver-

ture des églises, le service paroissial fut trans-

féré dans
l'église du prieuré de Barbeneuvo.

Cette église, a élé construite au xv' siècle.

Dédiée aujourd'hui à saint Senoch, elle était pla-
cée autrefois sous le vocable de sainte Catherine.

Barbeneuve fut donné par Foulques, comte

d'Anjou, à
l'abbaye de Fontevrault, qui y fonda

un prieuré. L'abbaye fut confirmée dans cette

possession par une bulle du pape Catixte, en

1119.

Le droit de présentation au titre curial de

Saint-Senoch appartenait à l'abbé de ilaubec,

en
Btrry. Au xvm" siècle, ce droit passa au doyen

du chapitre de Québec.

En 1789 le revenu de la cure élait de 440 livres.

Cubés DE Saint-Sekoch. Teveret 1568. –
Jean Touchelée, 1630. Theron, 1680. Gau-

tier, 1687. Pierre Poitevin, 1688. Armaud

Proust, 1C8S*.
François Billault, 1700.

Pierre Duchesne, 1712. Pierre Froger, 1743,

décédé le 14 novembre 1702. Augustin-Anne

Lecomte, 1763. Jean-Gatien Habert, 1784.
Jacques Girault, 1787-1700. Perthuis, curé

coxjsiitutionnel, 1793. Lecert, 1837. Ar-

chumbaull, 185(i. Sihileau, 1870, passa à la

Tour-Saint-Gelin en janvier 18"6.

Le chàteau de Saint-Senoch n'offre rien de

remarquable.

La paroisse de Saint-Senoch formait un fief

qui appartenait, au xv' siècle. à la famille de

Nepveio. En 1483, il passa dans la famille de

Quinemont, par le mariage de Jeanne de
Nep-

veto avec Androt de Quinemont, fils de Jacques

de Quinemunl, baron de Grégal, originaire du

com:éde File, en Écosse.

A la fin du xvn' siècle, la famille Uaincque

possédait ce fief.

Alexandre Haincque, Éc., seigneur de Saint-
Senuch et de la Loge, auditeur à la chambre des

Comptes do Paris, mourut te 20 janvier 1750, et

fut inhumé dans l'église de Saint- Kustache.

Bernard Haincque, Éc., seigneur de Saint-

Senoch, de Gueffault, Bossée, etc. rendit hom-

mage au roi le 3 juin 1782, pour ses fiefs de la

Chaise, de Bossée et du Chalellier, relevant du

château de Loches.
On a trouvé sur la commune de Saint-Senoch

les traces d'une voie romaine.

MAIRES DE Saint-Senoce. Girault, 1791.

Jean Horaull, 1801, 59 décembre 1807, H dé'

cembre 1812. Pierre Aviron, 12 octobre 1830.

Bourdeau, 4 janvier 1834. Gallaud, 4 dé-
cembre 1834. Bourdeau, 1" août 1844.

Christophe Lusseau, 17 septembre 1846, 19 fé-

vrier 1874. Silvain-Jean
Crespin, janvier

1878,janvier 1881.1.
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C. 588. «02: E.Arch. d'f.-et L., C, 588, 602; E, 27: G, 400, 970. do

Gteg. Turon. Vitx patrum, cap xv. De CourcelleB ^jc
Diction, de la noblesse de France, 1, 342. II 217.

d'Hozier, Armoriai général, genéal. Haincque. Lainé,

Archives de la noblesse de France, I, généal. de Ouine- Pr

mont. Rôle des fiefs de Touraine. Cfaaimnl, flist.

de Touraine, 1. t8'J. llém. de la Soc. archéol. de

Touraine, XIII, 62.

Senoch (moulin deSaint-), sur l'Estrigneul,

c" de Varennes.

Seus ou Cens, f., c" de Ror-hecorbon. – ar

Ancien tief, relevant du château de Tour;. ]1 ap- To

partenait à J'abbaye de Marmoutier, sur laquelle eei

il fut vendu nalionalement le 28 janvier 1791, la

pour 134,000 livres. (Arch. d'I.-ot-L., C, 33fi, Ir

CoO Biens nationaux. Bibl. de Tours, ma-

nuscrit n° 1200.) Sa

Senterre
( Qef

de
). V. Villebernier. Ci

Sentier (le),vil., c" deMonthodon, 53 ha-
ctl

bit. Mûris Hidulp. vitln, sex terra de Semi-
et

tario, xi* siècle ( charte de llarmoutier). Pa-

rochia de Senleio, xm* siècle. Ancienne
Pe

paroisse du diocèse de Chartres. Elle fut réunie
fia

à colle de Montliodon par ordonnance du 2
GI

octobre 1822.
ha

L'église élait placée sous le vocable de saint H,

Pierre. Primitivement elle était dédiée à saint
Bc

Genest.

Dès le si" siècle, l'abbaye deMarmoutierypos-

séduit un prieuré. Vers I20O, elle fit un arrange-
'ia

ment avec le nommé Aimery do Chorion, au
"1

sujet de prétentions que celui-ci élevait sur des
cl1

dépendances du domaine du prieur.
an

CURÉS nu SENTIER. -Jean le
Mercier, 16-iG.

Jean Geneteau, 1721. Charles-Melchior Levas-
re

seur, mort le 9 février 174C. – V. Gautier, 1747.
Lc

– Roussel. 1778. Corneau, 1714. – B. de"
Le

Hervasegan, 1775. Grassal, 1785. – Jeau

Régnier, 1789. Pean, curé constitutionnel,
re

1793. na

Le Sentier formait une chàtellenie appartenant
^E

à l'abbaye de Marmoutier. Cette châfellenie était

attachée à l'ofdce ci austral de la Cliambrerie.
fie

En 1776, l'abbé de Marmoutier consentit à in- ha

fcoder les domaines de Bergette, de laJuignetrie
Re

et de Vilevert, en faveur de M. de Bemëon. Des
ha

lors ces terres relevèrent du Sentier à foi et hom- Se

mage simple, au devoir de 3 livres 10 sols et P^'

d'un setier de seigle, de rente annuelle.

Maires DU SENTIER. Ilegnier, 1771. Fo.
Sa

restier, 1801, 29 décembre 1807. Rend Des-

neux, 5jnnvier 1809, U décembre 1812.
ri<

Arch. d'I.-et-L., Titres de Marmoutier. – D. Hous-
La

seau, III, 547,641; IV, 1378; VI, 212<ï; VII, 4251;
B1

XII, i;fi3l, f>637, 6640. Liber de servis, c. vi. Bibi. ri<

de Tours, manugerit tt 1496. D. Martène, Hist. de Ba

Marmoulier, II, 564. – C. Chevalier et G. Charlot d:

Etudes sur la Touraine, 339. Ht

Sentier (le), f. et ch., c" de Mosnes, 10 Tt

habit. Mairie dv, Sentier, xvm" siècle. En

1742, Auguste
Le

Large
était qualifié de seigneur de

Sentier. (Resdo la Mairie du Sentier. –
(Reg d'état

civil de

Musnes.)

Sentinières (les), ham., c" du Grand-

Pressigny, 12 habitants.

Senzelli, f., c" de Vouvray.

Sep (le), c"° de Muuzay. V. Cep.

Sep (le),
c" de Savigny. V.

Cep.

Sepmes. commune du canton do la Haye,

arrondissement de Loches, à 37 kilomètres de

Tours, 32 de Loches et 12 de la
Haye. – Sepmx,

ecclesia de Sepmis, Septimis, xi" siècle (Cartu-

laire de Noyers el de Cormery). – Semeise,

xin9 siècle (Çartul. de l'archev. de Tours).

Elle est bornée, au nord, par la commune de

Sainte-Maure au sud, par Marré-sur-Esvres et

Civray; à l'est, par Bournan à l'ouest, par Dra-

ché. Elle est arrosée par la Manse, par l'Esves

et par la Riulle.

Les lieux, hameaux et villages suivants dé-

pendent
de cette commune – Les Coteaux (30

habit ). – La Gondanière (21 habit.)..– La

Glomellerie (21 habit.). Les Berthelots (18

habit.).
Galice (17 habit).

– Le Grand-

Houteau (12 habit.). – Beautertre (12 habit.).

Bouchenet (12 babil.). Les Caves (14 habit.).

La Croix (1 habit.). Le Carroi (10 habit.).

Les Heraults (10 habit.). Beauregard (15

habit.), ancien fief, relevant de Bagneux. –

Blaucnépine (14 liabtt.), ancien fief, relevant du

clrâleauile Sainte-Mnure. – Brissac(ll habit.),

ancien fief, relevant de la châtellenie de Scpmes.

Le Graud-Baigneux (10 habit.), ancien fief,

relevant des chàtPaux de Sainte-Maure et de

Loches. Montiguy (30 habit.), ancien fief.

Les Maisons-Rouges (10 habit.). La Melodière,

ancien fief. La Grange-Hoquet, ancien fief,

relevant du château de Suinte-Maure. Fres-

nay, ancien fief relevant également de Sainte-

Maura. La Joumeraie (tt habit.), ancien fief.

La Jaltière, ancien flef. Chassenay, ancien

fief. La Cotendière (lU habit.).
Le Puy (29

habit ), ancien fief, relevant de Bagneux. La

Retardière (15 habit.). La Pichonnière (12

habit.), ancien fef, relevant du château de

Sepmes.
La Pagerie (15 habit. La Roche-

ploquin, ancien
flef. l.a Pinardière (10 habit.).

Le Grand-Relay, ancien ûef, relevant de

Sainte Mauru. La Tour-Sibylle, ancien fief.

Pichon, ancien fief, relevant de
Bagneux.

Poi-

riers, ancien fief, relevant de la Rocheploquiu.–
La Grostrie, Bellavue, Vaumain, la liaison-

Blanche, Bois-Ribault, Lansonuière, la Baronne-

rie, Veau, le Puisard, la Membrolle, la Petite.

Barangerie, les Anneaux, le Pavillon, TAuber-

d:ère. l'Ebeaupin, Mondouin, la Picardie, les

Heraulls, GuiUeroie, la Conrance, le Carroi, la

Thomassière, les Bertliiers, le llarroi, etc.

Avant la Révolution, Sepmes était du ressort

de l 'élection de Loches et faisait partie de l'ar-
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chidiaconné d'Outre-Vienne et du doyenné de tur

Sainte-Maure.En 1793, il dépendait du district pos

de Loches. pur

Superficie cadastrale.. – 2859 hectares. den

Le plan cadastral, dressé par Alizon, a été terminé den

le 2a mai 1833. Ma

Population. – 080 hnbit. en 1801. – 670 met

habit. en 1810. – G78 habit. en 1821. – 791 de.

habit, en 1831. – 717 habit. en 1841. – 796 liai

habit. en 1851. – 841 Imbit. un 1861. – 789 noi

habit, en 1872. – 819 habit. en 1876. – 9U Ter

liab en 1882. iioi

Foire le 2' mercredi de septembre. Assem- rifi

blée pour location de domestiques le 4'dimanche o*

de njai. un'

Bureau de Poste de Sainte-Maure. Chef- hat

lieu de perception. f'ed

D'après l'auteur d'une Vie de saint Gratien,

insérée dana un vieux riluel de l'abbaye de

Nuyers, cette paroisse aurait été nommée Sepmes
d'

parce que son église avait é é la septième de

celies qui furent l'ondées en Touraine par saint
par

Gatien. Celte assertion ne repose sur aucune “'
Boi

preuve.
S

Le titre le plus ancien concernant cette loca-
dut

lité, est ui.e charte de la seconde moitié du
“

xi' siècle, par laquelle Goscelin de Sainte-Maure
01

donna à l'abbaye de Noyers tous les druits qu'il
<'

possédait dans l'église de Sepmes jou

Vir nobilis de Sancta Maitra, Goscelinus
roy

nomine, dédit Den el Sinctce .Varier ac mona-
pie

chis Nuchariônsibus q'iicquid habebat in eccte-
est,

sia de Hepmis, rnedie:alem scilieel junioralus
™e

et omnium obtilionum, et ,epult,4ran de suis
°"

hominibus, nedietatem omnium ecclesixreddi-
par

tuum, exr.eplis consueludinibxts, relei-ationi-
e^

bus, baptismis, carililib'S,nbsolutio<iibusquœ
'd°

ad fedium sacerduLib psrtinehant, et in sokm-
acc

nitalibus oblulionem domini et u-voris, ac
cre

prsepositi ipsnrum, Hujus autem donatiovi9
°

telles snbseripti sunt Goffredus Peloquini'
™

Quillelmus de Bro; Guillelmus ilalranai.
Bu

Bu

Las droits cédés à l'abbaye da Noyers sont in-
dei

diqués plus longuement t dans le document sui-
pg

vantdataut de lit tin du xte siècle en

Notum sil omnibvs, tnm preesentibus qttam,
et

futuris quod Goeceliusde S'incta Maura in in- pe:

firmitate posilus, vocavit ad se abbalem Sle^ha-
aei

nium el qitosdam monachos Sanctie Marix de pr<

Auchariis dicens illis en

« Ego, Gosceltnus, do Deo ri Sanctse Marise P"'

de Auchuriis quicquid habeo in ecelesia de M-

Sepmis, praeter sacsrdolale'n frdiam, qui hoc l1'1b

mndu describiiur. Piti-byler in fenieilule Om- vie

nium Sanclorum tertiam partem panum et

duos den-xrius de missa, el unum denarium dit

clericus, et unam candel'im die NatuUs Do- bn

mini, in unaquaque missa duos denarios et sel

clericus unum denarium el unam -candelam lui

in feslivitale Sancii Siephani, quidquid offer- du

tur suum est die Passionis, hoc est Parasceve,

postquam incipit officium, qund offerunl

p-irochiani, suum eut die Paschx, quatuor

denarios de dwtbm missis, et clericus unum

(ienarium; in omnibus feslivilalibus Sanclx

Marias, duos denarios de missa, et in festo

medii antomni, el clericus unum denarium;

de omnibus procesiotibus Rogationnm,
ter-

liam parlem habet oblulion'S omnium domi-

norum de Sepmis et eorum fnmilix sunt suie.

Terne appendentes altari, simititer; benedic-

lionesnuptiarum,bapli*teria,covfessiones,pu-

rificationes, plana sacramertla sua sunl de

omnibus quorumeumque Sanclorum festis

unum denarium deTiu&tisindominici* diebus

habrt unum lantummodo denarium. Hic est

fedius sucevdolulis. »

L'éîlise actuelle, dédiée à Notre-Dame, a été

construite au xne siècle. Une chapelle qui en

dépend Tut bâtie sous le vocable du Crucifix,

per Jean du Bois, seigneur du Puisard, vers

1533. Par acte du 18
janvier IS3i, Louis du

Bois, curé de Hivarennes et seigneur du Puy-de-

Sepmes et du Puisard, neveu de Jean du Bois,
dota cette chapelle et y institua un chapelain,

Voici un extrait de Tacts

« Saichent tous presens et a venir que le xvm'

jour de janvier l'an MVXXXV en la court du

roy nostre syre, à Chinon, par devant nous

Pierre Haragon, notaire audit lieu de Chinon. a

esté présent et personnellement eslabiy et deue-

meut soubmiz, noble, venerable et discret maitre

Loys du Boys, prestre curé de la cure et église

paroehiale de Rivarennes, et ^tur du Puy de

Sepmes et
du Puysard, lequel on la déclaration

.du bien qu'il a eu de l'église par cy devant en

accomplissant le testament de feu noble et dis-

creie personne maislre Jehan du Boys, son

oni'le, lui vivant seigneur dudit licu.du Puysard,

pjur le remède et le silut des âmes tant dudit

defunt que de feus nobles personnes Jean du

Boys, lui vivant seigneur dudit lieu du Puy, et

demoiselle Jeanne de Maulay, son esponse, ses

père et mère, Philippe et Perrine du Boys, leurs

enFiinls, que pour le salut de son âme, a congneu

et confessé avoir, o le bon vouloir, congé et

permission de très révérend père en Dieu, mon-

seigneur l'arcovesque de Tours, fondé et par ces

présentes fonde en l'église parochialede Sepmes,

en la chapelle et auslel fait butir et construire

par (-y devant en ladite église par ledit delfunt,

M. Jean du Boys, une chapelle ou cliupelleuie en

l'honneur du Crucitlx, à la charge du divin ser-

vice q i i s'ensuit

« C'est assavoir que ledit chapelain sera tenu

dire et célébrer par chacune sepmaine le nom-

bre de cinq messes, assavoir est, le dimanche

selon l'ordinaire de ladite eglise de Tours; le

lundy des Trespassés; le mercredy, en l'honneur

du nom de Jésus, le vendredy, en l'honneur des
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istre Sauveurcinq plaies danostre Sauveur Jésus-Christ, avec

la passion; et le sameùy en l'honneur de la

glorieuse Vierge Marie, et de fairo prière à

chacune desdites messes pour les âmes des

desus dits;

« Puur laquelle fondation et dotation de ladite

chapelle, ledit vénérable maistre Louis du Boys a

donné, cédé, délaissé et transporlé, et par ces

présentes donna, cède, laisse et transporte par
donnaison faicte entre vifs et irrévocable, à per-

pétuité, tant pour luy que pour ses hoirs et aiant

cause, au'lil chapelain qui sera pourveu de la-

dicte chapelle, et ses successeurs en ladite cha-

pelle les domaines, rentes, dixmes, et choses qui

s'eusuyvent, c'est assavoir

Toutes et lesquellss choses ci-dessus dé-

clarées pour ladicle fondation et dotation de

ladite chapelle, ledit du Boys s'est dwvesti et

dessaisy, et en a ve.*li et saisy ledit chapelain

par
la tradition de ces présentes, pour desdites

choses joyr sans autre tradition réelle et actuelle

par ledit chapelain et pi-s successeurs chapelains,

à perpétuité, après le décret de ladite fondation et

érection de ladite chipelle qui sur ce sera fait

el interpose par monsieur l'arcevesque de Tours,

auquel ledit du Bois entend l'inailution de ladite

chapelle appartenir à la présentation d'iceluy du

Bois tant qu'il vivra, et laquelle présenlation

tant pour luy que pour ses successeurs sieurs

du lieu du Puy, et à laisné de ladite maison, le-

dit du Bois a réservé et
réserve, si tel est le vou-

loir de mondit sieur l'arcevesque de Tours, et

sur ce interposer son dit décret pour perpétuelle

fondation et érection de ladite chapelle, à la-

quelle dès à présent comme des lors ledit decret

sur ce fait est interp >si§, pour chapelain do ladito

chapelle ledit du Bois a présente et présente à
mundit sieur l'aretivesque, le priaut et suppliant

ladite fondation accepter et avoir pour aaréable

et sur ce interposer son dit décret en forme ileuO

et accoutumée, et en ce faisant recepvoir ladite

présentation dudit. et le instituer en ladite

chapjllo et commander luy en esird fait et expé-

dier lettre de collaiion ou instiiut, comme est

requis et acd'uslumé faire. Et pour plus grande

seurelé de ladite fondation ledit maistre Louis

du Boys a amorty et indempné et par ces pré-
sentes admortit et indempnu au pruh't dudit cha-

pelainetde ses successeurs les choses cy devant

déclarées, comme estant tenues et mouvantes res-

pectivement de ses fiefs du Puy, la Messandière

et le Boys sans que ledit du Boys, ses

hoirs ou ayant cause puissent à l'advenir pré-
tendre aulcun droit sur lesdites choses, de

ladite fondation, ne les contraindre par injonc-
tion de coutume, ne autrement en et des de

leurs mains, seullemetit par recongnaissance de

fief, et en p.iier six deniers de cens et devoir le

jour et feste de S' Mandé, par ledit chapelain et

ses successeurs. »

la fhanolln ri ilLa fondation de la chapelle du Crucifix fut

approuvée par l'archevêque de Tours, qui l'ért-

gea en bénéfice. Jean Quiet en était titulaire en

167 1 – Michel Simon, chanoiue de l'église col-

légiale de Saint-Georges de Vendôme, en 1780;

Laurent de Faye, du diocèse d'Amiens, en 1782.

Jean de Thaix, grand maitre de l'artillerie de

France,mort en 1553, fut inhumé dans le chœur

de l'église de Sepmes.

Sur le territoire de 3epmes se trouvaient deux

chapelles, l'une dédiée à saint Gralieu, l'autre

à saint Hubert.

Cette dernière, qui était desservie par le curé

de Bournan, fut vendue nationalement le 4
plu-

viose an Vf.

L'autre chapelle, placée près du chemin de

Sepmes à Loches, possédait le corps de saint

Gratien. En 1562, elle fut pillée et dévastée par

les protestants; mais le curé do Sepmes avait eu

le temps de sauver les reliques, qu'il fit transpor-

ter au château de Loches. Par la suite, les habi-

tants de la paroisse réclamèrent inutilement le

corps de saint Gratien. On ne fit droit à leur de-

mande que près d'un siècle après. Le 25 juillet

1654, l'archevêque de Tours, Armand-Jean Le

Bouthillier, se rendit à Loches et se fit représen-

ter la châsse de saint Gratien. Il parlagea les

reliques et en donna une moitié à l'église de

Sepmes; l'autre moitié fut laissée à l'église de

Luches.

Les registres de l'état civil de cette paroisse

commencent en 1586.

CURÉS DE Sepmes. Charles de Thaix, 1460.

Arthur Dulau, 1561. – N. de Mallemouche,

1585. Joseph Barrault, 1CP0. René Berge-

rault, 1621. Francois de la Croix, 1634.

Joseph Fé, 1726. – Robert Ondet, 1750.

lliilezeau, 1774, curé constitutionnel, 1793.

Chevalier, 1803. -Jean-Pierre ilandewlle, 1824.

Colin, 18.J7. Martin Massé, 181.0, décédé

le 21 mars 1873. – Micliel-Alfred Chullet, juin

1873, mort le 5 avril 1879. Edmond Choisnard,

avril 1879. Martin, actuellement en fonctions

(1883).

Sepmes formait une châtcllenie qui relevait du

château de Sainte-Maure à fui et hommage lige,

40 jours de garde et 6 sols tournois do loyaux

aides. L'ancienne forteresse a été remplacée par

le château que l'un voit aujourd'hui et qui a été

bâti au xvi* siècle.

En 1331, la châtellenie de Sepmes appartenait

à Guillaume de B.iyguan; en 1393, à Gilles

Baygnan; en 14U0, à la famille Isoré: en

1454, à Antoine Gnenand, chev., marié à Marie

Isoré – en I4C0, à Gaucher d'Aloigny, qui eut

une fille, Françoise, mariée vers 1479 à Jacques

de Thaix, conseiller et chambellan du roi.

Jacques de Thaix avait épousé en premières

noces Catherine Isoré, dont il eut Jeanne, dame

de Couzières, femme de Louis de Menou. De son

second mariage il eut un fils, Aimery.
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Aimery do Thaix, chev., seigneur de Sepmes, Frï

eut un procès avec le seigneur de Sainte-Maure Loi
au sujet des litres funèbres qu'il avait Tait eut

peindre dans l'église de Sepmea. Ce procès se rev

termina par le jugement suivant, en date du nié

7 mars 1502:

« Saichent tous presens et à venir comme pro- do'

ces feust meu et pendant ez pieds royaux de le

Chinon entre haut et puissant seigneur Guil-

laume de la Marck, seisrneur d'Aigremont, de ma

Monlbiizon, Sainte-Maure et Nouastre, héritier à de

cause de dame Renée du Fou, son épouse, de Fr,
feue noble et puissante dume Jehanne de la Ro- 15

chefoucault, lorsqu'elle vivait dame desdites

terres et seigneuries de Montbazon, Sainte- de
Maure et Nuuastre, demanderesse et applegeresse, je.
d'une part; et

messire Aymery de Thais, chev., et

seigneur dudit lieu de Tiisis et de Sepmes, ,5

d'autre part. à raison des listres que ledit Thais
jjr

avoit fait peindre en l'église parochiale de
in

Sepmes, tant au dedans que au dehors d'icelle
jj0

eglise et y mettre et apposer ses armes, tant en

timbres que en écussons, et tellement a été pro-

cédé que par sentence de M. le bailli de Touraine à

ou son lieutenant audit Chinon a été dit et l'i

appoincté que lesdits listres et armoyries seroient Je

arrachées, effaoées et mises en l'estat qu'elles s»

estoient lorsque ledit applegement fust faict et or

exécuté pendant ledit procès et par manière de Te

provision jusques à ce que autrement en feust 1»

ordonné, dont ledit de Thais avait appelé, et fe

estoil enticipé en la cour du parlement de
Paris,

bi

ou le procès en ladite matière
d'appel

ct

quant à ladite îistro et armoyrie qu'il les fera af

effacer et abattre dedans un îauia prochain di

venant, et en ce faisant ledit noble et puissant m

et ladite dame Renée son épouse, 0 l'acctoritéque TI

dessus, ont voulu que lesdits listres et armoyries qi

é'ant au dedans de ladite eglise y demeurent, cc

pourveu qu'il n'y ail timbre, fors à l'endroit et b(

par le dessus de la sépulture des prédécesseurs u:

dudit seigneur de Thais où il y en aura une par

leur
permission,

et ce néautmoins ledit sisur et ri

dame et leurs successeurs puissent mectre leurs la

armes au dessus do'ladite listre dudit de Thais; a:

et si place n'y avoit au dessus convenable de la el

listre qui y est de présent, quo ledit de Thais bi

soit tenu et a
promis baisser les siennes telle- n

ment qu'il y ait place suffisante et convenable à q
mectre lesdites armes desdits sie.rs et dame au- a

dessus de celles dudit Thais en listre ou autre- a

ment ainsi que bon leur semblera et sans dé- o

pens Ce fut fait et jugé à Tours par le juge- si

ment de Ladite cour du 7' jours do mars,
l'an 91

1502, avant Pasques. n

Le 5 juin I5i>6, Aimery de Thaix rendit hom- S

mage au seigneur de Sainte-Maure pour la terre

de Sepmes. e

Le 14 janvier 1513, il fut condamné à payer

les loyaux aides à Guillaume de la Marck, sei- G

gneur de Saint-Maure, à l'occasion du mariage de

Françoise de Rohan, fille de Renée de Fou et de

Louis Rohan, son premier mari. Ces
loyaux aides

consistaient dans la cinquième partie de tout le

revenu de la terre de Sepmes pendant la der-

nière année.

Aimery de Thaix épousa Françoise de la Ferlé,

dont il eut 1e Jean. qyi suit; 1° Jeanne, mariée

le 24 août 1429, à Louis Brossin de Méré.

Jean de Thaix, chev- seigneur de Sepmes,

maitre des eaux et forêts de Loches, ambassa-

deur à Rume, grand maître de l'artillerie de

France, mourut comme on l'a vu plus haut en

1653. Sa succession passa à sa sceur Jeanne.

Louis Brossin, chev., seigneur de Méré, puis

do Sepmes, par suite de son mariage avec

Jeanne de Thaix, était chevalier de l'ordre du roi

et capitaine-gouverneur de Loches. Il mourut en

1572
et

fut inhumé dans l'église de Sepmes.

En 1583, sa veuve obtint des lettres patentes qui

inslitimient cinq foires et un marché dans le

bourg de Sepmes

« Charles, par la grâce de Dieu, roy de France,

à tous présens et à venir salut. Receue avons

l'humble supplication de noire bien amée

Jehanne de Thais, veuve de notre amé et féal le

sieurde Méré, lui vivant chevalier de notre

ordre, contenant que le bourg de Sepmes, en

Touraine, est l'un des pins gros et anciens

bourgs dudit pays, fort opuleut, assis en lieu

fertile, peuplé et habite do grand nombre d'ha-

bitants qui font la plupart train et trafic de mar-

chandises qui sont sur le lieu, où pass3tit et

affluent gens de diverges qualités; pour estre le

dit bourg orné de plusieurs belles et grandes

maisons. Nous suppliant et requérant ladite de

Thais, que tant que pour .le profit' et utilité

qu'elle en pourra recevoir, que aussi pour la dé-

coratiou dudit lieu et pays d'environ, nostre

bon plaisir crt'er et ériger cinq foires en l'an et

un marché chacune sepmaine.

« Pour ce est il que nous, ces choses considé-

rées, inclinant à la requéte et supplication de

ladite dame do Méré et de Sepmes, voulant lui

aydar et favoriser en tous et chacun ses aifiiires,

en faveur mesmement et pour
considération des

bons et agréables services que nous a fait et à

nos prédécesseurs ledit défunt sieur de Méré, et

que espérons que ses enfants nous continueront

au faict do nos guerres pour ces causes et

autres à ce nous mouvant avons fait créer,

ordonné et estably, et par la teneur de ces pré-

sentes, de notre certaine science, pleine puis-

sance et autorité royale, faisons, créons, ordon-

nons et établissons audit lieu et bourg de

Sepmes lesdites cinq foirescharuu an;

« La première, le jour de la Saint-Mandé, qui

est ledixhuitième jour de novembre

« La seconde, qui est le jour de la Saiat-

Gratien, qui est le treizième jour de décembre;
« La troisième, le mardi d'après Pâques;



SERSEP

« La quatrième, la jour de Sainte-Anne,
au

moys de juillet;
« La cinquième, le jour de Saint-Maurice,

vingt-deuxième jour de septembre, qui se tien-

dra au champ et carrefour des Bordes; et ledit

marché, le jour de mardy par chacune sepmaine

de l'an; pour
lesdites foires et marché estre doré-

navant et a toujours perpétuellement tenues et

entretenues audit lieu de Sepmes, auxquels tous

marchands et autres qui y fréquenteront ou

viendront, puissent vendre et marchander,

esclanger et achepter toutes denrées licites, hon-

nestes et non prohibées, et jouissent de tels et

semblables privilèges que les autres foyres et

marchés de Dolre royaume, pourveu que à

4 lieues à la ronde n'y ait aux jours des susdits

aucune autre foire et marchés.

« Si donnons en mandement par ces pré-
sentes au bailli de Touraine ou son lieutenant et

à tous autres justiciers présens et à venir et à

chacun d'eux si comme à luy appartiendra do

nos présentes grâces, création et establissement

de foires et marchés ils fassent, souffrent et

laissent ladite dame de Méré et de Sepmes et ses

successeurs, et les marchants, allans et venans,

fréquentant lesdites foyres et marchés, jouyr et

user pleinement et paisiblement dorénavant et à

toujours perpétuellement sans en ce leur faire,

mectre ou donner ne souffrir estre mis ou donné

aucun arre=t, destourbier ou ompeschement con-

traire, lequel si fait, mis ou don*hé leur estoit,

]e mectre ou fasseut mectre incontinent et sans

délai à pleine et entière délivrance, et au pre-
mier estat et deu, en faisant crier et publier par
toutes les villes et lieu* où besoin sera lesdites

foires et marchés car tel est notre plaisir; non-

obstant quelconques ordonnances, restrictions,

mandements, défenses et lettres à ce contraire;

et afin que ce soit chose ferme et estable à tou-

jours, nous avons fait mectre notre scel à ces

dites présentes, sjuf en autre choses notre droit

et l'autrui en lotîtes. >

« Donné à Paris au mois de juin l'an do grâce

).M3, et de notre règne
le XIII". Par le roy

Denis, »

La terre de Sepmes, fut ensuite possédée par

Jacques Brossin, fils de Louis (1588). Au com-

mencement du xvue siècie, elle passa dans la

famille de Rohan, et au milieu du xvm" dans

celle de Voyer d'Argenson. En 1189, elle appar-

tenait à Marie-Marc-Aline de Voyer d'Argenson,

fille de Marc-René de Voyer, comte d'Argenson, et

de Jeanne-Marie-Cunstance de Mailly d'Haucourt.
Mmkes DE Sepmes. André-Vincunt Fournier,

1801, 2'J décembre 181)7, 14 décembre 1812.

Lonis Uupuy, 17 août 1815. André Fournier,

t3 septembre 18m. Poirier, 27 novembre

1834. Pierre Veuier-Bourdeaa, 5 août I81G.

Chachereau, 1856. – Granger, 1860. Chova-

lier-Billault, 1873. – Alfred Rabault, janvier

1878, janvier 1881.

Arch. d'I.-irt-L., E, 223 G, 979; Biens nationaux. –

Cartul. de l'archev. de Tours. C. Chevalier, Prome-

nades pitt, en Touraine, 55i. D'Hozier, Armorial

général, Reg VI*. Cartulairede Noyers. – Lbermité.

Souliers, Bist. de la noblesse de Touraine. 110.

D. lionisuu, X, 4J2S bis XII, 4930, 5738; XIII, 80S4,

8058,8038, 8115,8116, SÎ-S6, 8i67 XVIII. Bibl. de

de Tours, manuscrit n" 1364, 1488, 1406. Bulletin de

laSoc. archéol. de louraine (187e),p. 2lis (1K'5), p. 178.

P. Anselme Hist. génèal de la maison de France,
VIII. genéal. de Thaix. Annuaire-Almanach d'Indre-

et-Loire
(1877), p. 188.-Dufour, Diction, de Carrond,

de Loches.

Sept-Côme (les), f., c"
d'Assay.

Sept -Dormants (chapelle des). V.

Marmoutier.

Sept-Fonds(le lieu des), c" de la Celle-

Saint-Avant, près de la Creuse.

Septier (le lieu du Petit-) ou les Préaux,

paroissa do Vou. II relevait censivement du

fief des Bournais de Vou et appartenait aux cha-

noinesses régulières de Beaulieu Arch. d'I.-

ct-L., E,-74.)

Sept-Jeux (le lieu
des), près de Port-

Guiot, cne de Siivigny.

Seytimse. V.
Sepmes, commune.

Sept-Pieds (le bois des), c" de Luzillé.

Septres (les), c"da
Mouzay. V. Cep.

Sépulcre (chapelle de Saint- ). V. Chinon,

colléainle de Saint-Mexme.

Sepulcre (chapelle de Saint- ),c" du Petit-

Pressigny. Elle a fait partie de t'ancienne pa»
roisse de Saint-Michel-du-Bois. Si l'on en croit la

tradition elle aurait élé fondée par un seigneur
de Preuilly, à son retour d'un voyage à Jérusa-

lem. Elle appartenait à l'abbaye de Preuilly et

éiail attachée à l'oftii'e da pitancier. L'ubhaye fut

confirmée dans cette possession par Barthélémy,

archevêque de Tours, en 1184. D'après un

Extrait de la conférence ès hérilages de Saint-

Sepulcre fait par Meluint
C<trpU, notaire et

arpenteur de h, baronnie de Preuilly, le

12 décembre 1651, cette chapelle av.iit alors

pour tout revenu une rente de dix boisseaux de

froment elsix deniers de cens. En 1707, elle fut

interdite par l'archevêque de Tours pour le

lundi de la Pentecôte seulement, parce que,
sous prétexte de satisfaire sa dévotion, le peuple

s'y abandonnait au scandale. On la ferma à

l'époque de la Révolution, et elle fut démolie

peu de temps après. (D. Ilousseau, V, 1982. –

Arch.
d'l.-et-L., Titres de l'abbaye de Preuilly.)

Serain(le), paroisse. V. Serrain.

Serclère (la), ham., c" de Cussay, 10

habit. – Serclère, carte de l'état-major.

Serellis (parochia de), V. Cerelles, com-

mune.

Serelles (la métairie de c" de Liguell.

V. CerelUs.
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Ib IU\. f.. p« In de Fouassiersuivant le certificat de Fouassier, procureur
huissier, du 15 de ce mois, sans qu'il y ait été

t
formé aucune opuosilion: vu la

requête à nous

présentée par ledit Bjrré notre ordonnance de

suit
communiqué au procureur du roy et ses

conclusions, le tout en date des 10, 15, 52 et 23
t· de ce mois vu aussi le susdit aveu, signé

Hegnard et Petit, notaires royaux, nous avons, ca

« requérant ledit maiire Marteau, procédé à la veri-

e fleatiun du susdit aveu sur un ancien déposé

aux archives dudit bureau, rendu pour la même

terre le 3 may 1748, auquel il s'est trouvé con-

forme ouy M. Franquelin, l'un de nous en ses

conclusions, recevons purement et simplement

(|
ledit aveu, faul les droits sciguouriaux et féo-

1t daux, de déposer deux doubles dudit aveu en

Ig
bonne et due forme, l'un pour éire envoyé à la

(
chambre des Comptes et l'autre aux archives de

xl_ ce bureau; ce qui a présentement été fait, dont

nous avons donné acte au suppliant; eu consé-

quence faisons main levée de toutes poursuites

e, féodales en payant les frais si aucuns sont dus.

Fait au bureau des finances à Tours les jours et

l-
an que dessus. » – (Arch. d'L-ot-L., C, 588,

603, 650, 653. – Bibl. nationale, Gaignères,

678.)

Sermentage (le), c" de Rouziers.

V. S'rmanlais.

Sermentasse (la), vil., c" de Boussay,

là habitants.

la
Sermesse (le fief de), à Saint-Épain. –

Au xn siècle, il relevait de l'archevêché de

à
Tours. En 1313, il appartenait à Huguet de Ser-

(_
messe; en 1307, à Guy de Turpin. – (Carlu-

le
taire de tarchevéché de Tours. Arch. d'I.-

à
et-L., G, 495.)

Sermonnière (la), vil., c" de Saint-

;i Brandis, 1G habitants,

31
Sermonnière (métairie de la), paroisse

rs de Villtdômer. Ancienne propriété du Cha-

pitre de l'église de Tours. Elle fut vendue natio-

11 nalement en 1701, pour 4,100 livres. (Arch.

d'I.-et-L., Biens nationaux.)
rs

Sermoyse (la), paroisse de Neuil.

Ancien lier, rrlevant de la baronnie de l'ile-Bou-
r_

chard, à foi et hommage simple et deux sols

ré
d'aides. En 1484, il appartenait à Christophe

Fourateau.
(Bibi

do
Tours, fonds Salmon,

lit

1
Titres de l'IU-Bouchard.)

i- Seroalium, cnt de Balesmes. V.
Céry.

le
Serpe (lelieude la), aux Maisons-Blanches,

B'
c" de Saiul-Cyr. Il relevait du nef de Chau-

13
mont, d'après des déclara:ions féodales du

et
8 janvier 1487 et 14 décembre 1780. – (Arch.d'I.-

?• el-L., G, 391.)

le Serpenterie (la), f., c" des Hermites.

i- Serpillèrô ( la ), c" de Perrusson. V. Sar-

s, pillère.

Sergentrie (la), f., e" 3e Sonzay.

Serguers ( le lieu des), paroisse de Saint-

BeDoit-du-Lac-Morl. Il relevait censivement

du fief de Pommiers-Aigres(IGG8). –(Arch. d'I.-

et-L., Titres de Pommiers-Aigres.)

Serigné, vil., c" de Nouvy-Roi Il habit.

bérigné, carte de l'état-major.

Serigny (le prieuré de), eu Poitou. Le

fief de ce prieuré relevait de la seigneurie de

Faye-la-Vineuse. – (Arch. d'I.-et-L., C, 600.)

Serigny, vil., c" do Neuilly-la-Brignon,

26 habit. Sariniacus, xr* siècle. {Carlu-

laire de Noyers). Cerigne, 1471. – Serigny,

carte de l'état-major. Ancien fief, relevant

du château de la Haye. En 1471, il il appartenait à

Guillaume Gueffault. Par la suite il fut possédé

par la famille de Voyer d'Araenson. Arch.

d'I.-et-L., E. 170. – (flrffe des fiefs de Tou-

raine. D. Housseau, X1H, 8271.)

Serines (le lieu des),
c" de Sainte-Maure,

près du chemin de la Vollière au Gué-Bodin.

Serizière-d'Enfer (,1a), f.,c" de Lan-

geais. V. Cerisier.

Sermaise (la), c" de Neuil. V. Ser-

moyse.

Sermannerie (la), f., c" de Saint-

Épain,

Serinantais (la), ham., c" de Rouziers,

10 habit. Ancien fief, relevant du château de

Tours à foi et hommage lige. En 1563, il ap-

partenait à Astremoine du Bois. En 1GB7, à

François Forcadel, Éc. – en 1748, à Jeanne-

Louiso de Mcpgrigny, veuve de Joseph-Louis de

Broussel, marquis d'Ambouville; en 1708, à

Henri-Renault-Nicolas de Lusignan-Lezay

en 1772-1773, à Joseph Barré, marchand. Celui-ci

rendit aveu au roi le 11 septembre 1783. Cet

aveu fut vérifié au bureau des finances de Tours

le 24 décembre de la même année

« Aujourd'huy 24 décembre t783, par devant

nous présidents, trésoriers de France, généraux

des finances, grands voyers et juges conservateurs

des domaines du roy, en la généralité de Tours,

est comparu Joseph Barré, marchand, au lieu de

Chantemerle, paraisse de Bouziers, par M. Mar-

teau, son procureur, lequel nous a remontré

qu'ayant fait au roy foy et hommage lige qu'il

lui doit pour rais"n île la terre et seigneurie de

la Sermontais, sise paroisse de Rouziers, rele-

vant de Sa Majesté à cause de son château de

Tours, il en a fait dresser l'aveu et dénombre-

ment le il septembre dernier; et pour plus

grande approhalion l'a fait signer par Hegnard et

Petit, notaires royaux au bailliage du Tours,

qu'il l'a fait publier par trois dimanches consé-

cutifs aux prônes des messes paroissiales de

Houziers, du 2J novembre suivant, et en ce bu-

reau par trois jours d'audience consécutifs,
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Serpinerie (la), vil., c" do Chemillé-sur-

Dême, 13 habitants.

Serpinerie ou Serpinière f.,

c" d'Épeigni'-sur-Uème. Srr/,inière, carte de

Cassini, L'S Serpinières, 1454. Ancien

fief. (Rôle des fiefs de Touraine.)

Serrain (le), vil., c" de
Semblançay. –

Sartrinum, Sutrinum, Se>ri,n, si" siècle. –

Semin, 13Ï2 [Charles de l'abbaye de Aturmou-

tier). Ancienne paroisse. Elle était du ressort

de l'élection da Tours et faisait partie de l'ur-

çhiiiiaeoné d'O-itre-Loire et du doyenné de Suint-

Christophe. En 1793, elle dépendait du district

do Tours. Elle fut réunie à celle de Semblauçay,

par ordonnance du 8 mars 18S1.

L'église, vendue nationalement lo 19 nivôse

an VI, a été démolie peu de temps après. Le titre

curial était à la présentation de l'abbé da Vaas,

CraÉs DU Sebuain. Jean Gault, 1619.

Jean Bauderre, 1674. – François Goussault,

1684. Denis Aug. r, 1733. Maihuriu DuranJ,

]7o8. Charpentier, liai, curé constitution-

nel, 1703.

Outre la cure, il y avait un prieuré, qui rele-

vait de Semblançay, à 40 sols de service et de

cens annuel, payables le jour de l'Ascension.

Uao fuira su tenait au Serrain le jour du saint

Baruabd.

La voie romaine allant de Tours au Mans,

passait sur le territoire de celle pnr. i^se.

Maires DU Sbrhau. Guillaume-Gabriel.

Marie Dubault, 1792. Louis-Francuis Gautier

da U Loge, 21) décembre 1807, mort lo 21 août

1810. – Rend Potier, 5 or.tulim 1810, 14 dé-

cembre 1812. – Avrouin-Foulun, 11 janvier

1819.

Arch. d'I.-et-L C, 336; C, Sî S Biens nationaux.

Recueil des actes ail ninistnUifs d'/nire-et- Loire f18-P,

p. 8S1.– Almamchde Touraine, 179). – fouillé de

larchrvjché de Tonrs (1648), p. 3:i. Martin Marteii',

le Paradis délicieux de U Touraine, 06. – Port,

Diet giogr.de M Une et- Loire, IJ, (.5. – Anmtaire-Al-

maiiacà d'Indre-et-Loire (18/1), p, 131.

Serraudière (la), ham., c"do Courçay,

10 habitants.

Serrault ( île), dans le Cher, paroisse

d'Azay-sur-Oher. Elle était primitivement
du

domaine du roi KLle fut inféoilëe lo 18 jan-
vier 1703. Elle relevait du cbàtejiu dd Tours, à

foi et liom imge lige. En 1740-50, > Ile apparte-

nait à l'liili|ipe Rouillé, l'rauçula Sorr.mll et

François iloguet. (Arch. iTl.-el-L., C, 336,

65.S.)'

Serraux (les), vil., c" d Azny-sur-CliBr,

60 hablianb.

Serre, f.,c"' du Grand-Pressigny. Elle

a ftit partie de l'anMenne paroisse d'ttiibleaux.

Ancien fief, relevan du cliâleau du Grand-

Pressiguy, à foi et hommage lige. Eu 1485, il

SEU
·

~"n4" ~fIr- apparlpnml à Claude Bernier, Ec. en 1484,

à Pierre Bernier; en 1501, à N. Bernier,

prêtre; en 1059, à Charles d'Aumont; – en

''
1790, à Pierre-Gilberl de Voisins. (Arch. il.

Q
el-L., Titres de

Pressigny
Biens

nationaux.)

Serrerie (la), r., c" de Saunay. Serre-

rie, carte de l'état-major.

Serrière(le fief de la), paroisse de, Thi.

i. louze. – En 1282, Jean, archevêque de Tours

rt l'acheta d'uu nommé Jlichel. [Cartulaire de

r- l'archevêché de Tours.) .)

t-
Serruères (les), vil., c" de

Rilly, 23 ha.

et
bit. – Seiruire, cnrle de l'élat-major. En 162S,

S'' il appartenait à Jehau de Matliefelon. – (Arch.

d'l.-et-L., E, 166.)

J° Serrurier (la fosse), près de la Cisse,

1.
c" de Vouvray.

••-

Serruries (le lieu des), près des Joi-

t, neaux, c°" du Saiul-Épain.

J> Servant (Saint-), ham., c" d'Auzouer,

12 Habitua. s.

3_
Servantlneau,f.,cnlde Sainl-Averlin. 1.

le Servaudière (la), f., c" de Verneuil-

sur-tndre.

nt
Servolet, c"de Ferrières-Lnrçon. V. Cer-

volet.

Servolière (la), ou Cervollière, f.,

j_
elle da SennevièKS. –

Su'ooUière, carte de

,r
Cassini- – Auden lier. Eu 1578. il appartenait à

• Elienne Dumiu, vulet de chambre ue la reiae;
eu IlilT, il Antoine de Gueidras, Éc. en

îj
17M0, à N. du Muuchei du Viiledieu. – (Hotè des

fr

fiefs de 'Jouruhie. – Arch. d'I.-U-L., E, I37,

U9; Biens nutiunaujc.j

7 Sesch.aye(la commanderie de). V. Salut-

;j Cyr-du-liau i.

'i Sessigny, c" de I.erni. V. Cessigny.

\[
Sêtra (lo), vil., c" dd Iteui;ny, f>u hab.

I-

Centra, un les Hennés, I7à(( –
.Ses.^t, carte de

Cueilli. Auriju fief, relavànl d3 l'ucé, à foi

et hommugo simple. Au xuiu' il il appàiU-

n;iic à Therjja du Nwilies, vedV3 di (Jiiurles-

10
Fraui'uia do la Haùme lu blunc, du<î dj la \'âl-

u
lièrj. On y voyait une chapelle dépendant du

lo^'is seigneurial. – (A'CU. d l.-el-L., E, 18.)
à

Setrée (la Ittu de la), prèâ dj Reiguer,

c"'
da Ch.irniviiiy.

i,
Setterie (les Grande el Petite-), f., c" de

Kouzitiy,

Seugny, f., e"* de Neuiily-le-Brignon.

Seuilly, cummuue du canton et de l'ar-

a ron.lissrmi ni de Chition, à 8 kiluiuetres de Clii-

j non
ut â4 de Tuurs. – Cttrtis ISultiaceusts, in

|. vit'ai'ia Cnyniwnn, x* siècle (chuile d'Arciium-

11 1 liault, archevèque de Tours). hatesia Sul*

10
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ieimlcri, 1114 fchailiacensis S. Sepulcri, 1114 (charte de Fonte-

vrault). Parochia de Salteio, d. Sulliaco

un" et xiV siècle (chartes de l'abbaye de

Preuilly) Seuitly-l'Abbuye, 1114.

Elle est bornée» au nurd, par la commune de

Cinais à l'est, par cull» de la Hocbe-Clerinault

à l'ouest, par Lerné; au sud, par Chaveuay.
Elle est arrosée par les ruisseaux de Seuilly, de

Chavenay
et de Nngron.

Les lieux, hameaux et villages suivants dé-

pendent de celte commune La Duviniere

(15 habit.). Les Galaliores (36 habit.). Les

Pio'tes (43 haliil.). Les Beauvoiseries (67 ta-

bil. – L'Areenal (40 babil.). La D.iraudière.

(43 babil. ancien fief. Morin 'C0 babil.).

Le Coudray-Munipeusier, ancienne châlellenie,

relevant du château de Moulsorrau. Chante-

merle, ancien tief. – Mouchcau(27 habit.). -Le

Perron, la Grande-Cour, etc.

Avant la Révolution, Seuilly était du ressort

de l'élection du Chinon, et faisait partie de l'ar-

chidiacoué d'outre-Vienne el du doyenné de

Cliinon. En 1793, il dépendait
du district de

Chinnn.

Superficie cadastrale.
1573 lieclares. -La

plan cadaslral, dresse par Galals, a été terminé

le 18 novembre 1837.

Population. f>40 habit. en 1801. 565

habit. en 1810. 559 habit. eu 1821. 619

habit, en 1831. – 597 habit, en 1841. – 608

habit. en 1851. 5S6 habit. en iSlil. 620

habit. en 1872. 466 habit, en 1870. 405

habit, en 1882.

Assemblée pour locatif de domestiques le

dernier dimanche de mai.

Bureau de posle de Chinon. Perception

de Lemé.

L'églisa, placée sous le vocable de saint Pierre,

n'offre rien de remarquable. En 1562, elle fut

dévastée par les proiestuuts, qui, après avoir

enlevé tout ce qui pouvait être transporté,
mirent le feu au bâtiment, Le chœur et une

partie de la nef échappèrent à l'inceudie.

11 y avait deux chapelles dons cetîe église

l'une, qui avait été fondée le 20 mars IblO par

MIJ* de Lournay; l'autre, dédiée à la sainte

Vierge, et qui avait été fondée par N Lorand.

Le droit de proseJtalton au titre curial appar-

tenait à l'abbé de Seuilly.

Le curd possédait la chapelle de Saint-Jean-

des-Nopveux, desservie Uuus l'église de Souvi-

gné, près de Sablé.

Cunis DE SEUILLY. Maurice de Saumur,

H!>8. Éiienae Bouln, 1 6 1 T. – Jean Ameuille.

1667. Jacques Constantin, 1680. Michel

Bouin, 1719. Ferrand, 1"23. Pierre Lan-

dry, 1736. Jacques-Élie Thibault, 177«.

Rolland, curé constitutiounel, 1793. Chry.

sostome Guivy, 1820. Barbet. 1836. Mur-

quet, 1856. Boutiu, juin 1872, actuellement

en fonctions (1883).

3 ABBAYE DE 8EUIU.YT

3 Ce ne fut d'abord qu'un simple prieurd, qui
fut fondé, vers 1095, sous le vocable du saint

3 Pierre, par Guillaume de Muntsoreau, Gautier,

son fils, et Gervais, son frère. Peu de temps

après, Guillaume de Monlsoreau donna ce

a prieuré à l'abbaye de Saiut-Étienne-des-Vaux.

en Limousin.

Vers 1100, Gautier dé Monsoreau, fils de

e Guillaume, obtint de Regnaud, abbé do Saint-

s Etienne, .d'ériger Seuilly en abbaye, sous le

vocable du saint Sépulcre 11 s'engagna à payer,
3

pour cette érection $0 sols de Cfns annuel.

Mais, par la suite, les religieux établis àSpuilly

cessèrent de dépendre de l'abbaye de Saint-
Etienne. Ils se placèrent sous la juridiction de

a l'abbuye de Saint-Muixent et chuisirent cux-

mêmes leur abbé (1650). A la même époque,

t l'établissement fut mis sous la vocable de

7. Notre-Dame.

e En 1461, un incendie détruisit l'aile droite de

e l'église et des bâtiments claustraux. Ces dé-

sastres furent réparés par Jeanne de France,

e femmo de Louis, bâtard de Bourbon, seigneur

é du Courtray-Monlpens-ier. KIIb fit reconstruire la

p;irtia de l'église q'ii avait été détruite, ainsi

5 que le clocbsr(de H.,6 à 1591).

9 Le 14 mars lT.ril, un ouragan causa des dora-

8 mages considérables dans l'église abbatiale,

U dont la charpente fut presque toute emportée

5 A partir de cette époque, un cessa d'y célébrer
les offices. Puur dire la messe, les religieux

e furent obligés de se rendre à l'église parois-

siale.

n En 17f>2, le revenu de l'abbé et des religieux

était évalué à 7,000 livres.

s, L'extrait suivant d'un tonierde 17"i, faiteon-

it naître les biens, revenus et droits do ce mo-

.r îiastère à cette époque

i, « 1° Les maisons, chapelle, ancienne église,

e cours, basses-cours, granges, pressuirs, écuries,

caves, caveaux, jardius, fuie, grand et petit
clostt enclos, le tout d'environ 18 arpents.

Lr « 2° Le clos nommé l'Anmosnerie, d'environ

g 12 à 15 boisselées, près l'abbaye.

« 3a La pièce de la garenne, d'environ sept

arpents, devant le portail da ladite abbaye.
ci i- Lapièce du Vigneau, sous la croix du

i- Vigneau, d'environ 2» arpenta de terre.

1- « 5* Le pré du Saut, d'environ 4 à 5 boisse-

lées.

« 6" Un jardin au-dessous du pré du Saut.
i. « 7" Le Petit champ des Granges, d'environ

1 3 arpents.

a 8* Le Grand-champ des Granges, d'environ

15 à 18 arpeuts,

n 9° Préa et pàtures, sous J'enclos de l'ab-

baye, 20 arpents environ.

t « 10° Une pièce en terres et pâtures d'envi-

ron 24 arpents, sous l'Enclos de l'abbaye.
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f»A An C;hnmY\m(« 11" La pièce du
Champ-Giraull, d'environ

30 boiss°.lées.

« 12" La piècB du Champ-Collard, de 3 ar-

pents.

« 13» Trois boisselées de terre au Champ-

Garreau.

« 14° Les bois du Bourg et des Gruches-

Charton, d'environ 198 arpents.
« 15" Le pré des Granges, d'environ 2 ar-

pents; le pré de la Cabane, d'environ deux

aipent?, le loui dan î la paroisse de S* Louans.

« La métairie de Lalleu, consistant en bâti-

ments, terres, prés et pâtures, d'environ 40 ar-

pents de conienam-e.

« Six arpents de terre et prés au lieu de

Lalleu.

« Neuf arpents des bois de Bergerollcs.
« Un arpent do pré dans la piairie de Ver-

nelle, paroi-se de Thizay.

« Une œuvre de pré, près de la CabanDe-

Hante-prairie, au Pont de Clan, paroisse de

S' Louans.

« Héritages dependant autrefois de la cha-

pelle de S' Sebastien

« Quatorze boissclées de terre au Champ.

Mocquet

« Trois boi-selées déterre au Pré-Bertrand.
« Huit bnisseléea do terre aux Épines.

« Six boisselées da terre au canton nommé la

Rou'e.

« Une boisselée de terre à la route delà Polite-

Saulayo.

« Dix boisselées de terre aux Étangs.

« Huit boissolées de terre à l'Ormeau de

Bray.

« Dix boissclées de terre formant l'enclos de

la Chapelle.

« Trente trois boisselées de terre audit Clos.

« Six hoisselées de lerre près de Chateaufort.

« Le lieu et métairie de la Louresse, composé

de bâtiments et de terres d'environ 10 arpents:

« La pièce de la Vallée das Vaucouets, d'envi-

ron 6 arpents.

« La pièce des Lizons de la Louresso, de deux

arpents.

« La pièce des Varannes de la Louresse, de

troi* arpents.
« La pièce de terre du Houx, d'environ

5 arpents.

« Le bois de la Cave des Morts, de sept

arpents.

« Un demi arpent de pré situé au cnnton

nommé le Boureau, autrement Pissot, paroisse
de S1 Germain.

DIMES DUES A L'ABBAYE

« Les dimes de toutes espèces de grains, vins,

lins, chanvres, pois, fèves, ag.ieaux, muutuus,

cochous, qui sa perçoivent annuellement dans la

paroisse de Seuilly.
« La tiers des mêmes dimes par indivis avec

et le prieur dî le curé de Cinais et le prieur de B.-aln-sur-

Allonnes, en la paroisse de Cinais.

« Les mêmes dimes sur une partie de la

paroisse de Lerné.

« Le quart des mêmes dimes, par indivis avec

le chevalier du Petit-fhonars et autres, en la

paroisse de S1 Germain.

« Les mêmes dimes sur partie de la paroisse

· de Couziers, dont jouit depuis un temps immé-

t morial le sieur Linassier, moyennant 20 livres

de ferme.

« Les propriétaires du clos des Poussinières,

qui est du fief do
Seuilly, doivent à t'abbaye une

somme de vendange, outre la dime accoutumée.

3 « Une gerbe de blé de dime est due à l'ab.

baye sur les deux arpeuts de la pointe de lerre

des Lombardes, pour la grande dime: le surplus

doit être rapporté à la dime commune de

Cinais.

« Droit de pèche en la rivière de Beuxe,

depuis la pièce dependant du moulin de Vrilîy

jusqu'à l'entrée de la pièce rie terre appartenant

à la dame Froger et au sieur abbé Gaudin, et,

en ou're, dans les terres et prés riépendant des

métairies de I.alleu et de l'Aumonerie, d'après

une transaction entre l'abbé de Preuilly et le

seigneur du Coudray, du 31 août 1533.

HOMMAGES DUS A 1,'aBBAYE

« Pour partie du terrier et seigneuries de Vau-

menaize et Vaugilloire ayant basse justice, est

dû hommage simple, 2 suis six deniers et un

merla à bccjnuue à toutes mutations.

« Accunl par lequel les religieux de Seuilly

accordent àMessire David de Chambré 10 arpents

et des routes prélendues sur Vanmenaize, et

garenne
défensable sur tout le bois duriit

lieu,

muyennant la foi et hommage simple de Vau-

menaize, à la rhâlellenie de Seuilly, a 2 suis six

deniers de service aunuel, et un merle noir à

bec jaune, à mutation de seigneur et de vassal

(n avril 1476).

« Aveu de Vaumenaize à Seuilly par David de

Chambré (27 juin H75).

« Piiiement des devoirs féodaux par M* Cliar-

don Pinain et main-levée de la saisie féodale

(Si août 1497).

1 « Hommage de Vaumenaise par noble homme

Chardon Pinain (1S juin 149S).

« Hommage de Vaumenaise par Antoine Ar-

noul (10 juin 1 5(J°i3.

1 « Hommage simple de Vaumenaise par Mes-

sire Morin Chalopin (5 mai Ii72).

« Aveu de Vaumenaise par Jacques Thibert

(28 juillet 1S8.S).

«Acquêt, par Messire Jean Laurencier, de

damoiselle Renée de Chalopin, du liou de Vau-

mauaise (!ï novembre 1612).

1 « Sentence contre Jacques Thibert afin d'exhi-

bition sentence de saisie faute d'hommage

(1M2).
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« Enchères de ladl'e terre, par Germain Bau-

douin exhibition drs titres à J. Tliibrl prou-

vaut que Vaumenaiseest tenu à foi et hommage

simple (IGI4J.

« Procuration do Philippe Plne', pour rendre

aveu du lieu de Vaumeuaise à Seuil; y [29 no-

vembre 1G28).

« Pr 'curaliou de Varie Perrot, vi-uve de Phi-

lippe Pinel, pour faire foi et hommage simple

du lieu de Vaumenaise (51 septembre 103c).

«
Hommaze simple par Samuel Pmet du lieu

de Vaumenaise (27 juin 1G54).

« Aveu de Vaumeuaise par Michel Fourneau

(6 juin I7ÎI).
« Aveu du même lieu par Louis-Henri-Fran-

cois de il.in-é (8 novembre 1675). ).

« L'ancieune euro de Cinaia duit foi et hom-

mage simple.

« Aveux de la t'ure de Cinnis, par Jran Royer,

le 15 juin IÎ04, 12 mai 1512; par Jean île Sau-

mur, la 4 mars I&IK: par Nicolas Moquiu, le

8 juin 1573; par Étienne Bossé, le 12 mai

lGu3;par Jean Rurges, le 4 s* pembre 1B04, le

2 juillet 1010, le 4 novembre 1U31 par Ueué

Cuupard. le 6 aoûl 1G4K; par Louis Gaudrée, lo

18 septembre 1714; par Jean Samerre, le 24 oc-

tobre 1746 par Jean Rejaudry, le 8 novembre

1775.

BéBITASES TEMU3 CKNSIVEMEHT DE SEUILLY

c Deux maisons et dépendance d'environ

13 boisselées de terres, au lieu dit les Bilar-

d'ères ou Bl ardiores.

« Semence qui condamne noble homme

Jacques de Launay au payement de deux livres

de rente et de 10 sols de service sur les Blar-

dières (26 juiu 1167).

« Aveu de* Blardières, par Pierra de Saumur

(5 juillet I486).

« Aveu Ju même lieu par Jean de Saumur,

prêtre (4 mars 1515).

« Aveu du même lieu, par Pierre Millet

(59
mai 1619)

« Offre de foi et hommage pour lemèmelieu,

par Pierre Gueriueau (30 septembre 1624).

« Aveu des Blardières, par Pierre Millet

(23 janvier 1 G10).

Aveu du même lieu, par Guillaume Besnard

(17 mal 1650).

« Aveu du même lieu, par René Ferrand

(17 avril 1602).

« Aveu par Jean Ferrand (23 mai 1719, 6 sep-

tembre 1729,17 août 173:i\

« Déclaration des Blarùieres, par Pierre Clé.

ment (9 décembre
1775).

« Moulin a eau do Vrilly et 12 arpents de

terres et prés, chargés censivement de 38 setiers

moulure, fi rhapons, 6 canards, un gâteau de

deux boisseaux, avec deux livres de beurre
frais.

« L'aumOceria da Seuilly, près le moulin de

1- vrilly, réunie au collège ao inlnon, doit a

u-
l'abbaye.

;e « Le chapelain de la Madefeine de Cravant

duit à l'ul'baye U setwrs froment sur le lieu

re et dépendances de la Buutinière. – 4 dé-

3- cembre 1620. Déclaration diidil lieu par Louis

Forgel. prieur de la Madeleine île Cruvaut.

i- 21 novembre 1775, déclaration par Louis Micbau,

le curé de S1 Louans.

« La fresche des Aubrais du Perron doit à

iu l'abbaye 7 boisseaux de froment de rente féo-

dale.

tu « La fresche de la Martinière, chargée de

18 boisseitux, 8 écuellées de froment, mesure de

u- l'ubbiiye.

« La frèrhe de îa Hemaye, chargée de 12 bois.

t- seaux uvoino et 2 chapons.

« La fiéclie des Briards, chargée de 9 bois-

r,
seaux.

i- «" La frèche de la Cruis-Marlin, chargée de

le 12 l'ûi-seaui d'avoiue et 2 boisseaux frumeul,

ai mesure du l'abbaye.

le « La frèche de Montpensier, paroisse de Ve-

ié zières, chargée de 12 boisseaux de froment et

le fi boisseaux de seigle, mesure de l'abbaye.

« La frèche de la Guytonnière, chargée de

ro 20 so's et 2 chapons

« La pièce des Llardières, obéissance féodale

seulement.

« Six boisseaux de terre à TEcouette, à charge

n d'oljéisssauce féodale, tenue par le curé de

r- Seuilly.

« La pièce de l'Ecouette, tenue à obéissance

le féodale, par le comle Alexan Ire Ao la Mote-

es Baracé, seigneur de Coudray-Montpénsier.

r- « Les moulins à eau de Quincampoix, chargés

de 80 livres de renie féodale.

ir « Le Clmnevreau de S1 Antoine, tenu à obéis-

sance féodale,

r, « Les terres et patures de Bourouse, tenues à

obeissancH féudale.

et « Terres et pré* situés à la Fonlaine-Morain,

près le pré de Bray, au-dessus de l'enclos de

1, l'IIermilnse et près le Champ de la Saullaye,

tenus à obéissance féodale.

et « 'a frèehe de la Barrière-Chauvin, tenue à

deux boisseaux de froment et deux boisseaux de

d seigle.

« Six boiaselées do terre près.'e Droit-Robert,

d tenues à boisseaux de froment, mesure de

l'abbaye.

)- « La frèche du Carroi-Rousselin, tenue à trois

boisseaux de froment.
S- « Une hoisselée de vigne aux

Rouéres, à un

deuisT do rens.
le « La frèche des Gourdons, tenue à 20 bois-

•s seaux de fromeut.

le « Cinq boisselées de terre, sises aux Quin-

•e chons, tenues à un deniir de cens.

« La frèche de la Pechsrie, près de la Cave-

e aux-Chats, à un denier de cens.
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« Neuf boîsseli'eB da terre il la Ruolle-Girault,

à trois deniers de rens.

« La frèclie de la Beauvoîserie. tenue à 3 bois-

seaux d'avoine, mesure de l'abbaye.

« I.a frèche îles Barlaudes. tenues à cinq bois-

seaux froment el un dénier île cens.

« La frèciie des Doussins, à Vigneau, tence à

trois b isseaux de froment, mesme do l'abbaye.

« Le cio* oe la Che^rotlerie et de l'Arsenal,

tenu a nb' issance féodale.

« Le clos de la Pergelterîe, tenu à six bois-

seaux de froment, mesure de l'abbaye et un

den'er de cens.

« Le clos du Bourg, tenu à obéissance féo-

dale envers l\-ibbaye et à 10 livres de renie fon-

cière au collèse de Chinon, tenu par Charles

Richard, avocat.

« L'ancien cimetière de l'abbaye de Seuilly.

devant. te porail de l'abbaye, tenupar la fabrique

il Seuilly à obéissance féodal".

« Maison de l'hoiel-Dieu et clos de vignes,

près de l'abbaye, tenue à obéissance féodale par

le collège de Chinon.

« Caves et dépendances à l'Egyple ou Carroi-

Jenn-Houx, tenues' à obéissance féodale.

« Maison de l'Arsenal et dépendances, tenue à

obéissance féodale.

« Le Clos de la Sablonnière, au Carroi des

Roches, à obéissance féodale-

« Maison et appartenances au" lieu des Ga-

lonnes, à obéissance Féodale.
« Quaraute-huit boissrfëes de terre à laFosse-

Tenot.

« La frèche du Chaleau-Garreau, tenue à
quatre

boisseaux de froment, mesure de l'abbaye.

« Le Pelit-Arpent de Sus, à obéissance féo.

dale envers l'abbaye et rente foncière au collège

de Chinon.

« (Quatorze boisselécs de terre à la Fosse-

Raclord, à obéissance féodale.

« La pièce des Sueurs, à obéissance feodale.

<r Dix boiaselées de terre à Pelle-Verte, à

obéissance féodala.

« La Grande Devlnlère et dépendances, à

obéissance féodale.

« Dix-huit boisselées de terre près la croix de

la Devinière.

« Trois arpents de terre près le clos Rabelais,

à obéissance féodale.

« Dix b"isselées de terre à la Rue-Marcarlée.

« Quarante boisselées de terre aux Jounnnoaux

en Boursaigne, à la Poissonnière, à la Fosse-

Chalouault et à
Boutonnay, paroisse de Cinais.

« Le lieu des S.iunays, paroisse de Thizay,

tenu à 2b sols et 2 chapuns et une
poule de

r»nte.

« Le clos Gnyet, paroisse de Cuuziora, tenu à

25 sols et 2 chapons de rente foncière et féodale.

« Le lieu et
dépendances de la Petite-Gau-

drée de 7li arpents, paroisse de
Lerné, tenus à

150 livres, 6 chapons et 6 poulets.

de terre àIt, '« Dix boisselées de terre a uouieioup, en

Lerné, à ciuq boisseaux froment, mesure de

lis- l'abbaye.

« Neuf
bnissejéns

de t"rre à Pamprou, en

is- Lerné, à neuf boisseaux de froment.

« Cave et appartenances à la Vaubelle en

3 à Lerné, à 11 boisseaux de Immenfet un boisseau

fd. de seigle, mesure de l'abbaye.

al, « Le lieu et dépendances de !a Cnssonière,

acquis le 21 mat 153n, par les
religieux do

is- Seuilly, de Jacques da Faye.

un « Les prés l'Al.bé, Isa Douardiôres, les Gouttes

de Cliapil, Cailleim, du Chat et Sarrazin, en

io- Allonnes, à 3 livres 10 sols de rente féodale.

RENTES FONCIÈRES DUES A L'ABBAYE
lès

RENTES FOtvCIHAE9 nUES A L'ABBAYE

« Par le collège de Chinon, 8fi boisseaux de

ly# froment.

[U8 « l'ar les seigneurs do Chavigny, 90 livres,

pour l abandon, de la part de l'abbé de Seuilly,

es, au profit des seigneurs de Chaviçny, des droits

par honorifiques de réalise de Leraé, d'après une

Iran-action du II
septembre 1664.

ci. « Par le seigneur de la Roche-Clermault,

quatre seliers, huit boisseaux de froment, me-

3 à sure de Chinon, dus à l'abbé de Seullly, pour

droit de sépulture de l'église de Seuilly, »

les Au mois de janvier 173G, l'archevêque de

Tours, Louis-Jacques Chapt de Rastignac, à la

la- demande des Biaires et échevins de Chinon,
ordonna une enquête, dans le but de réunir, s'il

se-
y avait lieu, les biens et revenus de l'abbaye de

Seuilly au collège de Chinon. Voici le texte de

tre l'ordonnance

« Louis-Jarques Chapt de Rastignac, arche-

éo- veque de Tours, conseiller du roi en tous ses

Ige conseils, à tous ceux qui ces présentes lettres

verront, salut.

se- « Savoir faisons que sur la requête à nous

présentée par les maires et éclievins de Chinon,

1. de nosire diocèse, contenant que l'éducation de

à la jeunesse est un des plus grands biens que
l'on puisse procurer aux villes pour former des

a
sujets capables de servir l'église et 1 élat, que

dans ces veues, Ils ont toujours souhaité aug-

de menter les régenta du collège de leur ville,

dont l'état actuel, par la modicité des revenus,

ils, peut à peine suffire pour entretenir un princi-

pal et un second régent, auquel le corps de ville

ne fôuruist que 120 livres, suivant l'arrest du

ux
Conseil, du mois de juin 1G88; mais ne le pou-

se- vant pas eux-mêmes, ils auroient besoin d'un

secours qu'ils attendoient de nous.

ty, « Pour quoy ils nous supplièrent d'entrerrians

de la nécessilè qu'il y avoit d'établir un collège

avec un plus grand nombre de régents pour

r l'avantase dos habitants de ladite ville de Chi-

le. non, des autres villes el jiaujissuscirconvot-'lnes
u- de l'élection, lesdits habitants étaot hors d'état,

a à à cause do leur pauvreté, d'envoyer leurs en-

Mats dans des colleges éloignez: quo comme
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étolt aussi inl'établissement étolt aussi intéressant en géné-

ral, et en particulier pour le bien de notre dio-

cèse et pour l'utilité publique de ladite ville de

Chinon, les suppliants avuient recours à nous

pour leur procurer les moyens d'une plus ample

dévotion pour servir à l'entretien dudit collège

tant par la réunion audit collège de quelques

prieurés -et bénéfices simples, de quelques

menses monachales;

« Que cette voye d'augmenter les revenus

d'un collège était aulhorisé par les lois ecclé-

siastiques et p;ir celles du royaume; que leur

ville n'étant éloignée que de cinq quarts de lieue

de l'abbayo de Seuilly, ordre da S1 Bunoit,
ancienne observance do nostre diocèse, la sup-

pression de la mense monacale de colle abbaye,
et l'union des fruits eu dépendant, audit col-

lège, paraissent plus commode que celle de

tout autre bénéfice; tant parce que cette mense

et les offices cluistraux ni sont réunis à aucune

congrégation, et que les religieux sont soumis à

notre juridiction, que parcd que d,ins celte ab-

baye, il n'y avoit ni vie emmune, ni lieux

réguliers; qu'on ne peut espérer d'y établir la

réforme, ni que cette réforme puisse subsister

que mesme l'ufBce divin n'y est pas célébré avec

la décence convenable, par rapport au petit

nombre de religieux et à la moiiûité de leur

revenu en sorte que le revenu de cette mense

monacale des offices claustraux et du petit

couvent, au moyen de l'union audit collège s*-

roient plus utilement employés en les destinant

à instruire et enseigner les jeunes gens que le

pendu fortune de leurs pirems, qui ne peuvent
fournir à la dépense de les envoyer étudier dans

des collèges établi» dans des villes éluignéasr

laissent sans éducation, et, par conséquent, sans

mœurs et sans principes de religion; à res

causes, requeroieut les supp'ianta qu'il nous

plut éteindre et supprimer a perpétuité les places
monacales et les titres des offices rlauslraux de

ladite abbaye da Seuilly, unir les fruits et reve-

nus qui en dépendent avec ceux du petit cou-

vent au collège de Chinon. pour en jouir après

le décès des religieux et titulaires actuels, et

servir de solution audit collège pour y entrete-

nir un nombre suffisant do regeus pour instruire,

enseigner et élever la jeunesse dans les principes

delà religion et des bonnes mœurs.

« Vu lalite requête signée en fin Bridon-

neaUy maire, Le Breton, et Chesnon, commis-

saires, la délibération prise en l'assemblée du

corps de ladite ville de Chinon, le Ireiziesme de
ce mois, par laquelle il a esté arresté que ladite

requeste nous serojt présentée aux fins des sus.
dits établissement, suppression et union, et a été

nommé des commissaires pour la poursuite:
nostre ordonnance de ce jour suit communiquée

ànostre promoteur; conclusions d'iceluy ;tout vu

et considéré.

« Nous, archevêque de Tours, avant de faire

ments. sunrdroit sur les établissements, suppression et union

demandés par les suppléants, ordonnons que, à

leur requSle et à l'injonction de noslre dit pro.
moteur, Monsieur l'abbé commendataire de ladite

abbayode Seuilly, ordre de S' Benoit, et de l'an-

cienne observance, en nostre diocèse, les prieur,

religieux, officiers et communauté de ladite

abbaye, et autres parties qui ont ou peuvent
avoir interestsdans les lits establissement, sup-

pression et union seront assignés devant notre

officier ou vice-gérant, en nostra ofûeialité, ou

nous avons renvoyé les causes et contestations

desdits établissement, suppression et union,

pour y consentir ou disseolir, répondra et pro-

céder sur les fins et conclusions de ladite re-

quete, et que par nostre dit officier ou vice-

gérant
il sera. à la requeste de nostre dit promo-

teur, fait information de la -commodité ou

incommodité, ulili'é ou inutilité desdi^s établis-

sement, suppression
et union, ensemblû de

l'état, fruits, revenus de la raensemouachale, du

petit couvent et des offices rlaustraux de ladite

abbaye de Seuilly, descharges, fonctions et

office divin y attachez, les parties y ayant inte-

rest et deuement appelées; pour le tout fait et

rapporté, être, sur les conclusions dudit promo-

teur, par nous slatué ce qu'il appartiendra.

D nné à Chinon, la 25 de janvier 1736. L, J.

archevêque de Tours. »

La réunion des biens et revenus des offices

claustraux de l'abbaye fut prononcée par ordon-

nance du 11 septembre de la même année.

En 1711, les biens dépendant de l'abbaye

étaient affermes pour 2,400 livres par an. Outre

celte somme, le fermier devait donner aux

r religieux six busses de vin blanc et 500 fogois;

au sénéchal et au procureur de la cliâtellenie,

chacun 10 livres; au barbier de l'abbaye, 2 se-

tiers de méteil, 10 livres en argentet ICO fagots;
au prédicateur 3 livres; à celui qui conduit

l'horloge, 16 livres; au vitrier 7 livres; aux

chanoines de Saint-Mexme de Cllinon. 1 selier da

froment; au seigneur de la Roche-Clermault,

t8 boisseaux de seigle, 6 boisseaux de froment;

à la seigneurie
de Vaumenaize, un chapon; aux

curés, un diner, le jour qu'ils apporteront l'of-

frande; aux pauvres, le jeudi saint, un dîner,

une pinte de vin le jour des Rogations, un

pain et une livre da beurre.

ABBÉS DE SEUILLYy

t I. Pierre, premier abbé, est cité dans une

s charte de II M.

II. Raoul, est mentionné dansune charte de

·
l'abbaye du Fontevrauit, de 1122.

j III. Guillaume, religieux de l'abbaye do

Marmoutier, fut nommé abbé de Seuilly vers

s 113i. Ilen est fait mention dans une charte de

i llil.

IV. André, comparut comme témoin dans

3 une charte de Guillaume de Moutâoreau,
de 1 176.



SEU SEU

b- Convenlus etfratrum qui modo «uni et in pos-

lero erunt, et eliam inviolabilité'1 observun-

as dum perpeluis temponbus in fulurum, pro-

mitlcnlei bona fide quod conlia donation*»,

et concessionem prediclas «oh veniemus in

da fulurum, et dicli Convmtus et frntres de Con-

de ventu pro se et successoribus suis promitlunt

ur bona fide ac tenenlûr diclam Capellaniam

bnte légitime et fidelilcr. de tribus missi* per

ea très dies quolibet ficbdomada devseroire et ira

u- dMi Capellania cantate, celebrare, aut can-

slé tari, celebran prei. bene et légitime prout

supi'.nus est expressum secundum voluntatem

de 'et orilinaliouem fundatricis predictse, volenles

et eliam concedenles quod Prior Claustralis

de nostri Convenlus qui modo est aut qui pro

es iempore erit, aul sallern procuralor dicli Con-

ventus redditus et obocu lions diclœ Capelli-
Lé tiiie quolibet anno cuilibel fratri dit Con-

n- venlus pro rata sua noloat et distribuai prout
4" ralionabile fuerit et consonum rationi presea-

tes, supplicanles humititer et décote Reverendo

•is in Chrislo Pat ri ac domino Arc liiepiscopo
in Turonensi presentibus his suum decrelum mi-

n-
sericorditer interpunal. Nos t'CÔ Abbas et

li- Convenlus predicli ul omnia premisia et sin-

ici <juhh liabeaiit et obtineant /irmilatrm ac sta-

de bili'i perseverant sigillum nostrum in lesti-

as monium premissorum duximus apponehdum.

as Dalum el actum in capitula nostro post festum

Beali fticholui estivalis die Dominiai, anno

te- Domini millesimo treeentesimo vicesimo se-

u- cundo. »

il- Ctaut-ulam testamenti quant vidimus in diclo

tis tesiamento talis est. « Itetn do et lego. Abbati et

iti « Conoenlui dicli monaslerii de Suilleyo duo-

U- « decim Hbras annui redditus pio denolione

es- « quam habeo ut aivinum teruitium fiat in

.m <• Capella mea seu oratorio de Coudrayo, pro

is- « remédia animx mece, patris el matris, rneo-

>s- « rum parenlum, amicorum et benefaclorum
us « meorum defunclorum, vivorum et heredum

'is « et successoium meorum, ilti quod divtus

«• « Abbas et Convenlus psr monuchum eorum

o- « presbilerum vet alium preçbitei-umœmpeten'
a- « ter teneanlur facere celebrari servitium di-

nt « vinum in dicta Capella seu Oratorio ter in

lis « hebdomuda in perpeluum, ecitir.et unam de

te « Sancto Spiritu, ait un de Beala Virgine,

n- « aliam defunclorum, etc.» »

in
xj[ Thomas, I354.

m XIII. – Pierre Simon, nommé au mois d'a-

vril 1354.

a- XIV. Eustache de Maillé, nommé au mois

us de mai 1420. Il mourut le 12 octobre 1444.

o- XV. Raoul Berruyer, abbé de Bourgueil, dé-

a- cédé lo 23 aoùt 1440.

«- XVI. limilauwe, 1440

n- XVII. Jean de Bourbon, protonotaire apo-

m stolique, fils naturel do Louis de Bourbon, fut

m nommé abbé de Seuilly en 1486.

V. Almery, est cité dans une charte de l'ab-

baye de Noyers de 1180.

VI. Hugues, comparut comme témoin dans

des chartes de 1201) et 1212.

VII. Guillaume fut nommé abbé en 1255.

VIII. Hugues, 12ô9. Il fit un échange do

divers terrains situés dans la paroisse de

Sduilly, avec Guillaume de Marmande, seigneur

du Cuudray.

IX. Etienne, 1270. En 1279, il transigea

avec Guillaume de Marmande, seigneur du Cou-

dray, au sujet du droitde garenne. au lieu appelé

Bor.

X. – Robert, est cité dans une charte de

1280.

XI. Aimery, figure dans une charte de

1322 concernant une fondation de trois messes

dans la chapelle du Coudray-Montpeusier.

XI. – Aimery, 1322. Le nom de cet abbé

noua est fourni par une charte concernant la fon-

dation de tmÎB messes d.ns la chapelle du cha-

teau du Coudray-Montpensier

Universis presentes lilteras inspeeturis

Aimericiis, Archiduiconus Transvigennensisin

Eciesia Turonensi, salutem in domino sempi-

ternam. Noverint univtrsi nos vidisse et dili-

genter inspe.risse litteras fratrix Aymcriei

quondam abbatis monasteni Beats Marise de

Suilleyn Turonensis Diœcesis non cancellatas

non abolilas nec in
aliqua parle sui vilialas

formam qvse sequi ur continentes.

« Universis Christi jiddibus présent litte-

ras visuris et audiluris frater
Aimericus hu-

milis Abbas mnnusterii Deatse Marise le Suit.

leyo Turonensis Diœcesis talvtcm. Noverilis

quod grandi liberalione /jr<B/t ~6it,a ac cuidenli

utililote dicti nostri monasterii prœvisa et at-

tenta modi., omnibus quibus honesliortbuspr,s-

simus divinum senrilium augere de omnium

ffalrum noslrurum volunlate et communi as-

sensu nostri tntius Convenlus el /ralrum nos-

trorwm dicli convenlus damus et concedimus

ex nunc Coi.verjui no>tro et fralribus nostns

de conventu prediclo qui modo sunt et in pos-

terum erunt ad augmentalionem vestimento-

rum Conventus nostri prœdieti ullra quee ha-

bent, habueruni aul plus habere consueverunl

ab antiquo a nobis et predecessoribus
nosiris

quandan G'ipellnniam quam
bonse memorix

nobilixiina Domini iJhili[ipa Domina quon-

dam de Codrayo, in puroehi'i de Sutleyo, in

tuo maneriode Coudrayo, fundavit prediclam

in honorent Dei et Bealisximœ Virginis o/>>-

rioai'fstmœ matris ejus prout in suo testa-

menlo plenius eonlinelur, ex omnibus juribus
redditibus proventihus, possessionibus et emo-

lumentis qu\buscumqae ad diciam Capella-

niam
speclantibus

in
quibutcumque

exislen-

tibus ubique et quoeumque nomine censeun-

tur ad habendum, tenendum et <u;p~andMm.

ad usum et augmentalionem vestimeatorum
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gierdeVeilhanXVHT. – Llgierde Veilhan, 1514.

XIX. – Jean d'Availloles, 1579.

XX. – François de la Grange de Monligny

{ 1 580), abbé de Font-Morign v (I «04), primicierde

l'église de Metz, était fils de Charles de la
Grange,

seigneur de Montigny, et de Jeanne de Brichan-

teau.

XXI. François de la Grauge^Montlgny, na-

veu d u précédent,
fut aussi nbbé de Foal-ÎIurigny

(lfiOD). Il il ait fils de Cbarleg-É tienne de la

Grange, seigneur de Villedonné, et d'Isabelle de

la Chasque.

XXII Joachim de la Grange de
Villeçlonné)

frère du précédent, abbé de FonUMorlgny apxès

son frère (vers lli3Q).

XXlIt. Henri Piètre, conseillent aumônier

du roi, 1-638-16.70.

XXIV – N. Cousinot, mort en 1688..

XXV. – François Conversel, curé de Saint-

Germain-en-Laye, fut nommé abbé de Seuilly

le là août 1G88.

XXVI. – Jacques de Busson, chanoine d'Or-

léans, donna sa démission d'abbé de Seuilly

en 1707.

XXVII. N. Amadieu, vicaire général de

l'évèché d'Orléans, nummé le 23 août 1T07-

XXVIII. René du Vau, vicaire général de

Tours, nommé le 23 juin 1711.

XXIX. Jean-Baptiste Le. Clerc du Valon,

nomméen 1713, décédé en 1738.

XXX. – Jacques-François Hocquart, nommé

en 1738, décédé au Mans le 12 novembre 1760.

XXXI. – Juseph-nalmund de Molen de la Ver-

nède, archiprèlre de l'église de Saint-Flour,

nommé en 17G0, mort en l*8(i.

XXXI!. – Fr.nçols-Maurica da Bourdeilles,

nommé en 1780, fut le dernier abbé de Seuilly

(1190.)

PIUECBS DE 8EUILL Y

N. de Launay, I58D.

Franchis
do Vernuy, 1816.

Élieune Bechignac, 1630,

Louis Dile-sme, 1B40.

Jeau Clément, 1C42.

Bruno Leaeuue, IU44.

Ignace Berbé. 1ui7.

Pierre Branchereau, 1650.

Bruno Leseune, 1R53.

Hugues Bulté, aumônier de Jeanne de Bour-

bon, abbesse de Fonlevrault, 1014.

Charles Thiboust, IC53.

François de la Coste, 1660.

Germain Bai-quelin, IfiCl.

Joseph de la Huque, 1UH2.

Sixte Mculuier, IUl-i.

Claude Liculaud, 1G72.

Boborl Manhant, 1U76

Vincent de Villemonleys, IG78.

Joseph Boi.sse, JG75.

Claude Imbert, 1080.

eil. 16S4.Barthélémy Monteil, 16Bt.

Claude Lieulaud. 1689.

y Gilles Thevenard, 1G39.

le Hugues Bergougnoux, 1C95.

e,
Claude Hubert, 1698.

1- Louis Guillemain, 1700.

Mathuriu Tranchant, 1705.

a- Claude Caussaut, 1709.

îy. Joachim GerenLes, 1710.

la Paul Maupxl, 1715.

le Louis Guillemain, 1718.

Armand Vallet, 1720.

é
André Gardes, 1723.

es Antoine Païenne, 1725.

Amable Chnberl, 1728.

er. Louis Delesme, 1732-45-

La paroisse de Seuilly formait une c'uâtellenli)

ayant
droit de haute, moyenne et basse justice

t
et qui appartenait à l'abbaye.

Parmi les droits que le châtelain possédait, on

remarquait celui qui était connu dans le pays
r

sous le nom de Stiut de Seuilbj. CL'Me coutume

bizarre se pratiquait à la fête de la Trinité, dans

io
les environs du bourg, à l'endroit où t-e teuait

8
une assemblée pour la location des domestiques.

ia
Le procureur fiscal faisait creuser un fossé

je
assez large et assez profond, qui était rempli

d'eau, et quo tous led liabilants de la paroisse
n' mariés dans le cours de l'année, c'est à-dire de-

né
puis la dernière fête de la Triuité, étalent tenus

lié
de franchir. Hais vers la fin du xvm' siècl", les

exigences de cet usage furent singuliéreineut
'r-

tempérées. Ainsi, ceux des nouveaux mariés

qui ne se seulaient pas les forces nécessaires

pour opérer la saut, pouvaient se contenter de

's' faire trois fois le tour du fussé Dj cette façon
ll« évitaient l'ameude à laquelle étaient condam-

nés ceux qui ne se présentaient pas. De plus, ils

avaient le droit, absolument comme les indivi-

dus qui auraient pu sauter, à une espèce de ré-

compense. Le sénéclial leur faisait délivrer une

bouteille du vin et lus autorisait à couper, sur la

territoire de l'abLayf3, un saule. pour faire un

berceau.

Voici le texte d'un procès verbal dressé à l'oc-

casion du saut di Suuilly, en 1788

« Aujourdhuy dix huit may mil sept cent

quatre vingt huit, juur de Triuité, nous litienue

tr-
Guepin, ancien procureur du hailliig» de Chi-

non et procureur postulant de la justice de la
châtellonie de l'ab! aye royale de Suuilly. faisant

pour la vacance de l'oflice de Sénéchal de ladila

justice, assisré de. N. E«aault, que nous avons

commis grolHer, pnur l'absence du greltier ordi-

naire, le serment de lui pris au cas requis,
nous sommes transportés avec le pardu de la dite

justice et tiers en dépendant, à lïndroit où se

tient l'assemblée ordinaire, à pareil jour, pour
y faire la police et la véritlcution si

onn'y vend

point à des faux poids et
mesures, et aussi pour
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y faire sauter les nouveaux mariés de ladite Cr

paroisse, dans l'année, et pour faire exécuter le vii

dit droit, conformément aux titres et usages et

pour y faire payer le droit d'emplacement par jai
tous tes marchands et débitants de vin.

« Et arrivés à la dite assemblée, sommes pre- 98'

mièrement adressés à René Blocquin, Jacques P.

Desbordes, Jacques Ouvrard et à la veuve Deniau
Tc

tous marchands, qui ont payé chacun au garde
:!1'

douze deniers; à Jean Bassereau, Pierre Ballesu,
ma

Jean Cliaillou, veuve Hardouin, cabaretiers, jj
chacun quatre sous et six deniers, pour la va-

leur d'une bouteille de vin, de droit dû Jeau XI

Porcher, Jean Martin, Étienne Prouteau et Jean 47

Morin, bouchers forains, qui ont aussi payé au

dit garde pour droit d'emplacement accoutumé

d'être taxé. P1

« Pierre Vinel, Urbain Teoin et André Mon- le

nereau, boulangers, qui oui payé chacun une N

fouasse au dit garde, qui Bout tous les mar- d<

chans et débitants
et examen fait de leurs poids

et mesures, se sont trouves justes.

« Et de là nous sommes transportés au lieu

où est le fossé pour y faire sauter les nouveaux

mariés, que nous avons trouvé fait conformé-

ment à l'usage et aux titres et beaucoup de per-
r

sonnes assemblées autour et avons appolé ceux

qui doivent sauter et dout la liste nous avait été
1

donnée, des nouveaux mariés obligés de sauter,

savoir Michel Lecomte, que nous avons appelé
c

à toute voix et est venu, lequel nous a dit qu'il
était prêt à satisfaire au dit droit et ce qu'il a

fait sur le champ, qui au lieu de sauter a fait

trois fois le tour du fossé, dont nous a requis

acte et qu'il lui soit permis de couper un saule

pour faire un ber à son enfant, que sa femme a j

ou dans l'année de sou mariage, et une bouteille

de vin, ce quo lui avous octroyé conformément
à

au dit droit.

« Et appelé et fait appeler à forte voix Jean
L

Gaudron, aussi dans le cas de sauter, lequel n'a

point comparu;
en conséquence en avons donné

défaut et permis au procureur fiscal de l'assigner

devant nous pour être condamné à payer douze £

boisseaux d'avoine, mesure de l'abbaye, et trois d

livres pour le dit droit dû.

« Fait et arrêté le présent procès-verbal, pour B

servir et valoir ce que de raison, les dits jour et i'

an que dessus, au lieu de l'assemblée signé

Guéuin. »

II existait à Souilly uns léproserie, qui est

mentionnée dans une charte de 1279, concernant n

une transaction entre l'abbé de Seuilly et Guil-

laume de Marmande, seigneur du Coudray-

Monipensier. Cette léproserie fut, plus tard

appelée Aumônerie puis Hôtel-Dieu. Ses biens

et revRnus furent réunis au collège de Chinnn
V

vers 1740.

MAIRES DE SEUILLY. Pierre Piguier, 1801,
f

29 décembre 1807, H décembre 1812. Le

comte da la MoteBaracé, 13 août 1815. flaguin- £

SEV– SEV

Challuau, 7 avril 1830, 4 décembre 1834. Le

vicomte Auguste de la Mote-Baracé, 6 août 1846.

Le comte de la Mote-Baracé, 17 février 1874,

janvier 1878, janvier 1881.

Arch.d'I.-et-L. D, 7 E, 248, 250, 255; G, 14, 57,î,

980.- Pouille de rimhev. de Tours (1648), p. 77.

P. Taché, Examen, de diverses chartes relatives à la

Touraine, 31. D. Honsseau. I, 280; III, 934; VII
3127 VIII, 3502 XII, 715i bis. Bibl. de Tours,

manuscrit n" 1212, 1265. Mtat de la France (1727),

p. 662. – C. Chevalier, Promenades pitt. en
Touraine

459. S. Luce, Hist. de Bertrand du Guesclin, 477.

Ménage. Hist, de Salle, 153. – GalUa Christiana,

XIV. Bruzen de la Martiirère, Dict. géographique, V,

473. Chalmel, Hist. de Touraine, III, 514. P. An.

aelme, Hist. généal. de la maison de France, I, 309.

Seuilly (le ruisseau de), prend sa source

près de Braye, commune de Seuilly, fait mouvoir

le moulin de Quincampoix et se jette dans le

Négrun, commune de la
Roche-Clermault, au-

dessus du moulin du Pont.

Seulle (le fief de la), paroisse de Buzançais.

Il relevait de l'archevêché de Tours. (Rôle

des fiefs de
Touraine.)

Seurerië (le lieu de la), paroisse de Cha-

rentilly. Il relevait de la
Roche-Behuart, et

appartenait, en I4SG, à Jean de Daillon.
(D.

Housseau, IX, 3962.)

Seux (le lieu de), près des Bienneries,

cue de Charnizay.

Seux. c"= de Saunay, V. Ceux.

Sevauderie, (la) f., c" de Cléré.

Sevauderie (la), f., c" de Saint-Mars.

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

Ronce. Sevraudière, Tabl. de recens, de 1872.

Sevaudière ( le lieu de la), paroisse de

ileltray. Il relevait de Lavaré et appartenait à

l'abbaye de Marmoutier
(1474.) (Arch. d'l.-et-

L., Abbaye de M ar mou lier, mense
séparée.)

Sevaudières (les) et les Hautes-Se-

vaudières, vil., c"" d'Avon, 50 habit.

Sevaudière, carte de Cassini. Le ruisseau
de la Quotte prend sa source près de ce village.

Sevennières
(les), vil., c" de Saint.

Branchs, 38 habit. Sevennières, carte de

l'état-major et de Cassini.

Severiacus. V.
Civray-sur-Esvea.

Sevetterie (le lieu de la); près de Mon.

naie, c"1 d'Avon.

Sevidemoat, vil., c" de la Celle-Saint-

Avent, 49 habitants.

Sevrage (le), près d'Amboise. V. Sau-

vage.

Sevrie
(la), ham., c" de Cuemillé-sur-

Dême, 15 habitants.

Sevrie (la), f., c" de Continvoir. –

Saurie, carte de
l'état-major.

Il
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t lai. f.. c." rt'j
Sezeraye ( la), f., c* d'Ambillou.

Sforce (François), abbé de Marmoutier,

succéda à Louis Put,en 1505. Il n'avait alors que

quinze aus, ,En 1607, ou lui conféra le diaconat.

Le 25 décembre 1511, taudis qu'il était à la

chasse dans les Lois de Muslay, il tomba de che-

val et fut tué sur le coup. li eut sa sépulture
dans l'église abbatiale, devant le grand autel.

(D. Martène, Mal. de Marmoutier, II, 357.)

Siaudière (la), f., c" de Neuvy-Roi.
–

Siaudière, carte de l'état-major.

Sibardiere (la), f., c* d'Autrèche. Si-

baraiere, carte de l'état-major.

Sibilière (le lieu de la), paroisse de

Uounme. -Le 12 août 1508, Jtban Bourdin le

vendit à l'abbaye de Marmoutier. (Arch. d'I.-

et-L., fiefs
de la tirange-Smnt-Jean.)

Sibillerie (la)
ou Cibellerie, f., c"

de Luzillé. – Kilo appartenait à l'archidiaconé

de Tours, sur lequel elle fut vendue nationale-

ment en 17!)l,pour 8l)75 livres.- (Arch. d'I.-et-

L. 'Biens nationaux.)

Sibottière (la), f, c" do Saint-Cyr-sur-

Lotra.

Sibottrie (le lieu de la), f., ç" de Reugny,

près du bourg.

Sicardiére(la), vil.,
c"" de Bluré, 53 ha-

bitants.

Sicardière (la), f., c" de Luzé. An-

cien nef, relevant de la seigneurie de Franc-Palais-

– (Arcb. d'I.-et-L., B, 146.)

Sicardière (le lieu de la), paroisse de

Houziliy. Ancienne propriété de l'abbaye de

Beaumont-les-Tours (1297-1698). (Arch. d'I.-

et-L., Titres de la Roche.)

Sicardière ( la), f.,
c" de Sonzay.

Scardière ou Scardière-Badetlière, 1788. –

Sicardière, carte de l'élat-major. Avant 1788,

la propriété
de Badellière était réunie à celle de

la Scardière. A cette époque les bâtiments n'exis-

taient plus. (Arch. d'I.-el-L., Terrier d'Oë.)

Sica Noa. V,.lal1'oue, c.' d'Autrèche.

Siçhilum ( locus qui dicitur), près de

Genillô. – En 121 Sulpice d'Amboiee donna à

l'abbaye de Baugerais un demi-arpent de pré

situé dans ce lieu. ( D. Housseau, VI, 2315.)

Sicia. V. la Cisse, rivière.

Sicorie (le lieu de la), paroisse de Vernou.

Par acte du 29 juillet 1Î58, Charles-Fruuçoia
Lesleu, Éc., et Marie-Aune de Houdan des

Landes, sa femme, le vendirent à Claude Le

Febvre. ( Arch. d'I.-et-L., li, SU.)

Sicot (le), vil, c" de Druye, 14 habitants.

Sicotées (les), f., c" de Saint-Avertin.

SiCOterie (la), f,, o™ de
Druye.

Sicots (les) f., t" de Louaus.

Sicots (lea),f., o" de Montlouis.

Sicots ( les), f., c" de Villeperdne,

[
Sicterie (la), hum., c" de Muais, 13 habi-

tants.

3 Sifûerie (la), f., c" de Saint-Aubin. –

Aucreuue propriété de l'abbaye de la Clarté-

Dieu. (Arcli. d'l.-et-L., Titres de la Clarté.)

Siffran ( le lieu
de), près de la Raimbau-

diere, c" de Mouzay.

Sigelaïous, comto de Bourges et parent

du roi Dagoben, fut em évêque de Tours eu 619

(en t>20, d'après Maan), en remplacement de
8

Vaiatus. II muurut eu 622 et eut pour succes-
s

seur Leobaid. (Cuainiei, iiist ae Tour., I,

lô'J; 111, 44li.
Maauy S. et

mtVrup. eccksia

Turonensis, 43. Uuttia
cliristiaua, XIV.)

i Signoret, -vil., c™ de Bourgueil, 42 habit.

Fief tSeyuin, xv' siécio. Co tief relevait de la

barounie de Bourgueil, à foi et hommage lige.1-
Le 10 septembre 1060, Pierre le Née, Ec., le

vendit à 1 abbaye de Bourgueil. La maison sei-

gneuriate était en ruine au xvi° siecle.

(Arch. d'I.-et-L., G, 17 Titres
de Bourgueil.)

Signoret (le Petit-), f., c" deJoué.

Signy, ou Cigny, f., e" de Beaumont-

en-Verou. Cignij, ou Leguay, xvn« siècle. –

Ancien lier, relevant d'Ussp. Ku Iô3i>, il appar-

k- tenait à Louis d'Aviau
– en

t666, à Jean d'Ar-
ia magnac; – en 1070, à Charles

d'Aruiaguac; –

en 1681, à Chariutlo Proust, veuve de
François

d'Espinay en 16U2, à Gabriellc-Élisabeth des

e Escotais, veuve de René-Alexis de
Valory;

en 1701, à Louis-Bernard d'Armagnac; en

1714, à Marc-Hené-Alexis de Valory;- en 1750,

à Charlea-Felix de
Sainte-Marthe – en

17ti0, à

N. LeCoigneux, brigadier des armées du roi

en 1770, à N. de Valory. (Betancourt, Noms

S, féodaux, I, 28. iiôlc des tiefs de Touraine.

'e – D. Housseau, XII, 7136. Bibi. de
Tours,

s-
manuscrit u* 1420.

Beauchet-Filleau, Die-

lion, des familles de l'ancien
Poitou, 1.)

Sigogne (la), paroisse de la Celle-Guo-

)B nand. V. Cigogne.

à
Sigogne, paroisse de Clianceau*. V. Ci-

ré
gogue.

Sigogne (kj, c" de Monts. V. Cigogne.

Sigroles et moulin de
Sigroles, c" de

u. Bourgueil.

ia
Silcariola villa, dans la viguerle de

es
Muntlouis. Elle est citée dans une charte du

ue
ix« siècle. (Bihl. de Tours, Titres de Saint.

Martin, IV.)

Siligniacus. V. Séligny, c"
d'Antogny.

Sillomiiere (la), f., c" de Chanceaus-

sur-GhoisiUe. Gaigneria quœ vocatur Sel.
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Ja H.
loniêre, in parochia de Cancellis, 1469. An-

cien fief. En 1459-70, il appartenait à Jean de

Beaune. L'abbaye de Saint-Julien y percevait

une rente qui lui avait été légués par Philippe

Berruyer. (Marlyrol. S. Juliani. Arch.

d'I.-et-L., Prévôté d'Oë.)

Sillonnière (la), c" de Cirant – En

1790, elle appartenait à Jacques de Ponard.

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

Sillons de Gargantua (le lieu des),
c" de Chédigny, près de la route d'Amboise à

Loches.

Sillotière (la), f., c" de Villebourg.

Jeanne Guionneau était qualifiée de dame de la

Sillotière en t728. (Arch. d'I.-et-L., G, 25T.)

Siloterie (la), c" de Louestault, 12 habi-

tants.

Silva Aimoni, paroisse de Saint-Patrice.

Elle est citée dans une charte du il' siècle. –

(Cartulaire de Noyers.)

Simardière(la), f., e°"de la Tour-Saint- t-

Gelin.

Simaudlère (la), f., c" do Sorigny.

Elle relevait de la chàtallenie de Saint-Branchs,

et appartenait, en 1105, à Jean Guimier, officier

du roi en 1777, à Martial Le Clerc. (Arct.

d'I.-et-L., G, 70.)

Simbaudrie (la), f., c" de Cussay.

Simbauderie, carte de Tétat-major.

Simbliciacus. V. Semblançay,

Simentière (la), c" de Panzoult. V. Si-

monnière.

Simolière,
f. et étang, c" de Saint-Flo-

vier. Simouillère, carte de Cassini. An-

cien fief. Il a fait partie de l'ancienne paroisse

de Sainte-Julitte. En 1597, il appartenait à Louis

du Buisson, avocat au parlement. Les bâtiments

n'existaient plus en 1722. – (Bibl. nationale,

Gaignères, 678. Arch. d'I.-et-L., E, 23.)

Simon (ilo), dans la Loire, près Tours.

Elle a porté les différents noms do ilo Durand,

Garreau, Mautfilerc, Moisand. Elle fut concé-

dée par Charles le Simple à la collégiale de

Saint-Martin. En 1410, elle appartenait à la

famille d'Amboise, et s'appelait alors île Gar-

reau. Au xvi" siècle, son étendue- était de 10 ar-

pents. (Arch. d'l.-et-L., C, 652; Titres de

Saint-Martin. nfém. de la Soc..archévt. de

Tuurame, VI, 7.)

Simon ( chapelle Sain(-). V. Amboise.

Simon, abbé de Fontaines-les-Blanches,

fut élu au uiuis de juillet 12^ Il ii mourut vers

1250, et eut pour successeur Guillaume.

(Arch. d'I.-ôl-L., Titres de Fontaines-ies-

Blanches. Gallia christiana, XIV.)

Simon (Nicolas), né à Tours le 28 juin

1741, commença ses études chez les frères des

Écoles chrétiennes, à Tours, et les continua au

collège de la Flècbe. Il étudia la théologie au

séminaire d'Angers et entra dans les ordres le

22 septembre 1765. Il célébra sa première messe

dans la collégiale de Saint-Martin. Curé de

Saint-Saturnin en 1789-91, il refusa de prêter le
serment constitutionnel. Condamné à la dépor-

tation comme prêtre réfractaire, en 1793, il fut

conduit à Bordeaux, puis à Blaye, où il subit les

plus mauvais traitements pendant sa détention.

Là, il retrouva un de ses anciens confrères, le

conventionnel Ysabeau, prêtre défroqué, ex-

curé de Saint-Martin de Tours, qui avait été

envoyé eu mission dans la Gironde. Ysabeau

reconnut l'ancien curé de Saint-Saturnin et le

traita avec la dernière rigueur. L'abbé Simon et
ses confrères échappèrent à la déportation par
suite de la chute de lIobespierre. A la réouver-

ture des églises, ce vénérable ecclésiastique fut

appelé à la cure de Saint-Martin, nouvellement

établie. Il consacra toute sa vie et sa fortune à

des bonnes œuvres. On estime a 60,000 francs

l'argent qu'il distribuait tous les ans aux

pauvres, et qui provenait soit de ses ressources

personnelles, soit des dons qu'il obtenait des

notables de laville. Il fonda un établissement des

Écoles chrétiennes, la communauté des sœurs de

Saint-Vincent et l'hôpital de Saint-Gatien.

Dans cette dernière oeuvre, il fut généreuse-
ment secondé par le docteur Origet. On l'appe-

lait à Tours le bon curé Simon. Il mourut le

18 mai 1822, et fut inhumé dans le cimetière de

Saint-Jean-des-Choux avec cette épitaphe

CI GIT

Nicolas Simon

CURÉ DE Saint-Martin

VICAIRE GÉNÉRAL

MORT LE 18 mai 1822.

Pour honorer sa mémoire, on donna sou nom

à l'une des rues de la ville. –
(Annuaire

d'Indre-et-Loire (1824), p. 90. – Portraits el

histoires des hommes utiles (t837-38), p. 45.

R. Guillcmin, Le bon curé Simon, Tours,

1859, in-12.)

Simon le Maye, abbé de Marmoutier,

succéda à Jean de Mauléon en 1330. Il fil entou-

rer son monastère dehautes et épaisses murailles.

« Le Maye, dit un manuscrit cité par D. Mar-

téne, obtint permission du roy de France de

clore le passage du grand chemin passant entre

l'église et la grosse tour, par devant les. Dor-

mants, et do là à aller à la chapelle Saint-Jean

faire aller ensuite aux Rochettes. Plusieurs de

la commune s'y opposèrent avec force mais le-

dit le Maye eut permission de dresser des

potences pour faire punir ceux qui voudraient

résister à la volonté du roy. Et furent faites les

murailles de l'enclos de l'abbaye, et le chemin

fut clos. Laquelle clôture est une des plus belles
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œuvres qui soient en icelle
abbaye, pour avoir

plus d'un quart de lieue de tour de murailles

qui sont haultes partout de deux toises et demi

de hault, d'épaisseur de quatre à cinq pieds,

garnies de deux grands portaulx de pierre de
taille. » Simon le Maya fut nommé évêque de

Dol en t352 et fut remplacé par Pierre du Puy,

(D. Martène, Hist. de
Marmoutier, 278.

G allia
christiana, XIV.)

Simonnaie (la), f., c" do Courcelles.

Elle fut vendue nalionalement en l'an III, sur

N. d'Héliand, émigré. (Arch. d'I.-et-L., Biens

nationaux.)

Simonneaux (les), f., c" de Sainte-

Maure.

Simonnellerie (la), f., c" de Saint-

Patrice.

Simonnerie (le lieu de la), prés de Bil-

lot, c" de Vou.

Simonnière (la), f., e" de Braye-sur-

Maulne

Simonniere ( la), f., c" deMazières.

Simonnière (les Grande et Petite-), f. et

châl., C'de Nouzilly. En 1787, on y voyait

une chapelle, mentionnée dans le Registre de

visile du diocèse de Tours. (Arch. d'I.-et-L,

G, 1*.)

Simonniere (la), ou Simentière, f.,

c"" de Panzoult. – Simonnière, carte de Cas-

sini. Elle relevait de Croulay, et appartenait, en

1709, aujChapitre du Plessis.
(Arch. d'I-et-

L., G, 321.)

Simonnière (la), vil., c" de Saint-Mars,

71 habitants.

Simple (paroisse de Saint-). V. Tours.

Simple (René le), cllev., seigneur de la

Cour-au-Berruyer, archer de la garde du roi,
était maitre des eaux et forets de Touraine en

1560. (La Roque, Traité de la noblesse, 57.)

Simpliciacum. V.
Semblançay.

SinaiS. V. Cinais, commune.

Sinapariee. V. Sennevières, commune.

Sineterie (la), f., c" de Paulmy. Sine-

terie, carte de l'état-major.

Singé, cae de Boasay. V. Cingé.

Singeoirie (la), c" de Chaumussay.

V. Sinjoirie.

Singerie (la), vil., c»' de
Saint-Avertin,

33 habit. Il dépendait de la prévôté de la

Varenne, N. Cossard, émigré, y possédait une

métairie, qui fut vendue nationalcmcnt en 1793.

(Arch. d'I.-et-L., Prévale de la Varenne;

Biens nationaux.)

Sinjoirie (la), f., c" de Chaumussay. –

Ancien fief. En 1717, il appartenait à Jean-

Samuel d'Harembure. (Arch. d'I.-et-L., G,

602; E, 23; Rôle des fiefs de Touraine.)

Sinsardière (la), f., c" de Saint-Épain.

Sinsonnière (la), vil., c" de Monnaie,

51 habilants.

Sion (les Haut et Bas-), f., c™ de Saint-

Christophe. Le terroer de Syon,
1295.

Ancien fief. En 1317, Thibault, prévôt de Ville-

bourg, venditles dimes de ce domaine à l'ab-

baye de la Clarté-Dieu, qui fut confirmée dans

cette possession par Hue de Verneuil

« Saichent tous présens et a venir que*je, Hue

de Verneuil, seigneur de Verneuil, da la paroisse

de
Diçay, au diocèse du Mans, veil et octroie de

bonne volonté que religious homes l'abbé et le

couvent de la Clarté-Dieu, an diocèse de Tours,

tiengnent et profient a heritaige a mes toujours

toutes les dismes quelle
ont rachetées de Thi-

bault, prevost de Villebouroau, au lieu qui est

appelé Sion, paisiblement et perpetuellement,

sans ce
que je leur en puisse rien demander,

tous les droits, les actions et les demandes que

puis avoir par reson desdites dymes, par
reson

de seigneurie, d'obbeissance, de fié et par quel-

conques autres reson quelle qu'elle soit, je la

lès et donne dès ores, en droit, asdis religieux
et à ladite abaie en pure et perdurable aumône,

sans rien y retenir ne a mes hers en nulle ma-

nière a avoir a tenir, à poursoer et a explecter

desdis religieus et de leurs successeurs et de

ceulx qui ont et aurons cause d'eulrpar nom et

par titre de donnaison; et quant à toutes cestes

choses tenir, garder, accomplir et enteriner sans

venir encontre, je oblige en bonne foy moy et

mes hers et tous mes biens moibles et imoibles

où que ils soient presents et à venir; et en tes-

moing que ceste chose soit ferme et stable par

tous articles et de non venir en contre je en ai

donné asdis religieus cestes présentes lettres

scellés de mon propre scel. Ce fut faict et donné

le lendemain de la feste de Saint Père d'oust

l'an de grace mil trois cent et dix sept. »

Sion fut vendu nationalement sur l'abbaye de

la Clarté-Dieu, le 8 janvier 1791, pour 25,100 li-

vres. (D. Housseau, VIII, 3484. – Arch. d'I.-

et-L., Titres de l'abbaye de la Clarté-Dieu;

Biens nationaux.) )

Siralluin. V. Ciran, commune.

Siraud, f., c» de Thilouze.

Sireau (Guillaume), lieutenant général au

bailliage de Tours, fut nommé maire do cette

ville en 1503, en remplacement de Jean Pencher.

Il eut pour successeur en 1504, Nicolas Gaudin.

(Chalmel, Uisl. des
maires

de Tours, 37.)

Siroialense oratorium, Siroia-

lum. V. Ciran.

Siron (le lieu de), près du ruisseau de la

Fonlaine-d'Auzon, commune de Faye-la-Vineuse.
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Il '1- 1-
Sirotière (le lieu de la), près de Foii,

o" de Bossay.

Sirottière (la), vil., c" de Nouzilly,

20 habit. Sirottière, carte de l'état-major.

SisiniaCUS. V. Cessigny, c'de Lerné.

Sivraicum. V. Civray-sw-C her et Ci-

vray-sur-Esves.

Sivray, coe de Louestault. V. Civray.

Sivry (Alphonse-Joseph-Constant de), né

en Italie le 17 mars 1799, député du Morbihan et

membre du conseil général
de ce département

(1847), fut nommé préfet d'Indre-et-Loire le

31 décembre 1848, en remplacement de Jean Ray-

mond
Gauja. Il passa à la préfecture de la

Meurthe le 11 mai 1850, et eut pour successeur

Jean-Adrien Brun. (Moniteur de 1847, t848

et 1850. Recueil des acles administratifs

d'Indre-et-Loire (1850), p. 165.)

Six-Deniers (le lieu des), près du bourg

de Parçay-sur-Vienne.

Sixta. V. la Cisse, rivière.

Sochonnerie (le
lieu de

la), paroisse
de

Courcoué. – En 1668, il appartenait à Arthuse

de laHobinière. (Arch. d'I.-et-L., G, 244.)

Sociacus, colonia, paroisse de Monnaie.

Propriété de la collégiale de Saint-Martin au

ix* siècle. (Recueil des historiens des Gaules,

VIII. Marténe, Ampliss. coll.t I.)

Sooraie(la), ou Saucraie, f., c™ de

Lemeré. Ancienne propriété des prêtres de la

Mission de Richelieu, (Arch. d'L-et-L., Biens

nationaux.)

Sodobrium. V. Suèvres.

Sogeau,
C" de Cangy. V. Saugeon.

Soûler (H.), préfet de l'Yonne, fut nommé

préfet d'Indre-et-Loire en mars
18(Ï6, en rempla-

cement du baron Pougeard Dulimbert, passé à la

préfecture de la Haute-Garonne. Il eut pour suc-

cesseur, en mai 1869, Th. Pastoureau. (La
Touraine, du tl février 1866. – Le Moniteur

de 186Bet t869.)

Solandièrê(la), ham., c" de Continvoir,

12 habitants.

Solange (Renaud de Sainte-), bailli de

Touraine, succéda à Robert Lhuissier en 1274 II

fut remplacé, en 1275, par Philippe d'Ydré.

(Arch. nationales, J, 728. D. Housseau, VIII,
2937. Chalmel, Hist. de Touraine, III, 401.

-Lobineau, Hist. de
Bretagne, 11, 423. A.

Duchesne, Hist, de la maison de Bethune

(Preuves), 174.)

Solatrerie
(la),

c" de Ohemillé-sur-

Déme. V. Redonnière.

Soldés (les), vil., c" de Saint-Avertin,

19 habitants.

il rtnV ca* risFoii, Soleau (le lieu de), c" de Cravant.

Soleil ( le lieu du), c"* de Sainte- Catherine-

îzilly, de-Fierbois, près du chemin de Sainle-Catherine-

or. aux Marnières-de-la-Crèle.

né. Soleillerie (la), f., c" de Manthelan, prés

3t £,_
de l'Échandon. Soleillerie, carte de l'état-

major,

y.
Solier (le), c" d'Avon. V. Soulier.

l)i n(;
Solive (lo lieu de la), près de Fuchard,

îan et
c°° de Chezelles.

ement Solivière (la), f., c" de Bueil. En

ire le 1791, elle appartenait au Chapitre de Buoil.

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

de la
Sollangé, c" de Barrou. V. Souloget.

3sseur

t848 Sollaye (la), c" de Chédigny. V. Saulaie.

ratifs Sollayes (le
lieu des), C* de Theneuil.

En 1799, il appartenait à Armand Vigiierot du

bourg
Plessis de Richelieu. – (Arch. d'I.-et-L., Biens

nationaux.)

Solnays (le
lieu des), paroisse de Paray-

Meslay. -En 1650, il appartenait à l'abbaye do

se de
Marmoutier. (Arch. d'I.-et-L., Abbaye de

thuse
JUarmoulier, mense séparée.)

Solonacum. V. Saanay.
maio.

in au
Solureau (le lieu de), près de la Chesne-

mfes raye> c" de Vallères.

Sommeau ( le), f., cpe de Saint-Antoine-

cm ,je
du-Rocher. En 1764, elle appartenait à

de la
Mathieu de Jousseaume. (Arch. d'L-et-L., E,

Biens 115.)

Sommeraye (la), f., c" de Crouzille.

Sommeraye, carte de Cassini.

Sommerie (la), f., c" de Chàteau-la-Val-

lière. Elle a fait partie de l'ancienne paroisse

)mmé de Chouzé-la-Sec.

"P Y Somniacum. V. Saunay.
ié a la

suc- Somziacus. V. Sonzay.

(Laa
Sonnant, f., c" d'Auzouer. – Ancien fief,

iteur relevant de la seigneurie do Brouart. En 1702,

il appartenait à Michel Fortin, chirurgien à

ivoir,
Tours.

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

Sonnay, f. et chât., c" de Cravant, 54 ha-

li de bit. Ancien fief, relevant de la Roche-Cler-

74 ]i mault à foi et
hommage lige et un roussin de

g service. Eu 1268, il appartenait à Pierre de

yj[j Sonnai, chev.; en 1440, à Geoffroy Taveau,

401. baron de Hortemer, qui le vendit, en 1441, à

a. Guillaume de Ballan; en 1450, à Jean de

hune Xaiucoins, sur lequel elle fut confisquée, puis
donnée à Madeleine, fille de Guillaume Gouftler,

seigneur de Bnissy. gouverneur de Touraine,
"9ur"

mariée le 16 mai 1481, à René le Roy, seigneur
de Chavigny et de la Baussonnière. Guil-

artin, laume Gouffier, seigneur de Sonnay, mourut le

23 mai 1495.
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En 1629, ce fief était passé aux mains de René ri!

de la Barre, qui eut pour successeur Claude de m

la Barre (1680.) (3

Le 10 novembre 1770, Sonoay fut adjugé à Gi

Antoine
Bourelart, négociant à Montreuil-Bellay, bi

qui, le 25 octobre de l'année suivante, fit une

déclaration de contrat au nom de Jacques- dE
Alexandre Becquet du Vivier, Éc., lieutenant des ar

maréchaux de France à Montpellier, conseiller- fit

rapporteur du point d'honneur aux bailliage, P(

ville et ressort de Chinon (1780), marié en 1775, Bi

à
Jeanne-Baptisle-Franooise-Cécile de Galichon –

de Courchamps. si

Jacques-Alexandre Becquet de Sonnay, compa- (2

rut,- eu 1789, à l'apsembléo de la noblesse de cl

l'Anjou et
pays Saumurois. Vi

Le 3 septembre 1446, une chapelle fut fondée (1

à
Sonnay, sous le vocable de sainte Catherine,

di

par Jean Bernard, archevêque do Tours. ci

Arch. d't.-et-h., G, 178, 622; Baronnie de Chinon. G

P. Anselme, Bût généal. de la maison de France, V. 0

607. Rôle des fiefs de Touraine. Mémoire pour d:

S. A. Bourelart, Blois, imp. Masson, 1772. ^oyet, Li
Nobiliaire de Towaine. – Beauchet .Filleul, Diction.

g,
des familles de t ancien Poitou, II, 692. Détanconrt,
Noms féodaux, II, 921.

ti

Sonnay. V.
Saunay, commune. tel

Sonne ( le lieu de), paroisse de Saint-Épain.
di

– Il est mentionné dnns un titre du xiï° siècle. M

(Arch. d'I.-et-L., Fabrique de Saint-Martin.)
Bi

Sonnerie (le gué de la), sur le ruisseau
!?'

de Gatais, cofl de Loche.
M

1~

Sonneteries (le lieu des), près des Val- G

Ides, cD" de Crissé. la

Sonzay, commune du canton de Neuillé- N

Pont-Pierre, arrondissement de Tours, à 29 kilo- C

mètres de Tours et 8 de Neuillé-Ponl-Pierre. B

Econciactis, Segunciacus, viearia Seguncia-
n

censis, ix" siècle (chartes de Saint-Martin).
la

Sunziacus, Soonziacus Sonziacus, Somziaciis ri

villa, m" siècle (Cartulaire de Noyers; chartes
G

de Marmoutier). Parochia de Sonsaio, 1247

(charte de Marmoutier).
d'

Elle est bornée, au nord, par les communes de
<•

Saint-Paterne et de Brèche à l'est, par Nouille-

Pont-Pierre et Semblançay à l'ouest, par Souvi-

gné au sud, par Ambillou, Peruay et Luynes.

Elle est arrosée parla Fare et les ruisseaux rie

Bresme, de Rarabert, du Rasoir et de Beaufou.
n

Elle est traversée parla route' nationale n* 159,

de Tours à Rennes, et le chemin de grande com- h

munication n° 04, de Chàteau-la-Yallière à h

Tours. h

Les lieux. hameaux et villages suivants dé- h

pendent de cette commune Le Petit-Souper h

(12 habit.). La Croix-de-la-Rue (25 habit.).

Closneuf, ancienne propriété de J'abbaye de c

Marmoutier.La Coquetière (13 habit.).La
b

Barre (30 habit.). Cheray (13 habit.). Le 1'

Bey (19 habit.). La Carte (10 habit.). L'Hé-

rissière, ancienne propriété de l'abbaye de Mar-

moutier. – La Butte(16 habit.).
– La Colinière

(36 habit.). Gué-Launay (10 habit.). Le

Gué-de-la-Berthe, ancien fief. Le Gast (11 ha-

bit ), ancienne commanderie de l'ordre de Malte.

-La Guignctière, ancien fief, relevant du duché

de Château-la-Vallière. La Guetière (20 habit.),

ancien fief. La Blanchetière (15 habit ). ancien

fief, relevantdela prévôté d'Oë. – Les Grand et

Pelit-Baugé (30 habit.), anciens fiefs. Le

Breuil, ancien fief, relevant de Saint-Christophe.

Les Mousseaux (25 habit.).
– Le Moulin-Dou-

sil, connu dès le xue siècle- – La Hotte-Sonzay

(21 habit.), ancienne châtellenie, relevant du

château de Tours et du duché de Château-la-

Vallière. L'Aurière (14 habit.). Les Landes

(12 habit.), connu dès le x° siècle. La Menar-

dièro
(2i habit.).

La Chupraie (11 habit.), an-

cien fief, relevant de la prévôté d'Oë. Les

Cartes (30 habit.), ancien fief. La Picauderio

(14 habit.). Le Tertre (19 habit.). La Sau-

draie (17 habit.). Les Souillais (11 habit.).

Les Rogueries (11 habit.).
Le Ripré, ancien

fief. Les Bourdinières, les Petites-Vignes, la

Planche-de-Billé, la Varonne, Viersai, la Col-

tière, l'Espérance, la Rillette, la Baraterie, la

Faucherie, Gironde, Launay-la-Vacherie, la Sau-

drièro, la Maison d'Ardoise, la Carauderie, les

Maisons-Routes, la Tonnerie,la Grue, Grolleau,

Belair, Tournelune, Briffalou, la Bergerie, la

Gauteraie, Fonteneilles, Monlgrutlé, la Fremil-

lière, Beanou, le Parc-Chauveau, Bresme, le

Mortier-aux-Moines, Cherbourg, la Borde, la

Guerre, la Baumerie, la Galinière, Touchameau,

la Nouvetière, la Chevalerie, les Touches, la

Noue, le Bois-de-Laret, Tartifume, la Sicardtère,

Clairville, la Guérinière, la Rabotière, le Haut-

Bois, Moyen, la Harpinière, le Petit-Rôti, la Pi-

naudière, la Chidennerie, Bellevue, Tournebride,

la Brosse, la Porte, les Corbeaux, la Cochonne-

rie, la Grange, Biscornette, la Marjauderie, la

Gaillardière, etc.

Avant la Révolution, Sonzay était du ressort

de l'élection de Tours et faisait partie de l'archi-

diaconé d'Outre-Loire et du doyenné do Saiut-

Christophe. En 1793, il dépendait du district de

Tours.

Superficie cadastrale. – 4815 hectares.

Le plan cadastral, dressé par Briau, a élé ter-

mine le 20 mai 1828.

Population. 1390 habit, en 1801.– 1380

habit, en 1810. –1306 habit, en 1821. 1381

habit, eu 1831. 1309 habit, en 1841. 1403

habit, en 1851. 1432 habit. en 1801. 1393

habit, en 1872. 1353 habit, en 1870. – 1407

liabit. en 1882.

Foires le 2" mercredi d'avril et les Ie" mer-

crodis de septembre et de décembre. – Assem-

blée pour location de domestiques le jour do

l'Ascension.

Recelte de poste.
–

Perception de Neuillé.
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ist connu dès leSonzay est connu dès le ix' siècle. Cette

localité était, à cetto époque, un chef-lieu de

viguerie.

L'église actuelle, placée sous le vocable de

saint Genest, a été construite au xn* siècle. Elle

a été remaniée et restaurée au xve et au xvi*.

Vers 1079, Hugues d'Alluye III, seigueur de

Sainl-Cliristuplie, donna cette église à l'abbaye

de Saint-Florent de Saumur

Omnibus quos
id nosse

poposcerit
ratio

scire dàtur acripli hujus inditio quoniam

Hugo
de Sancto Chrisloforo annuente uxore

sua Richilda dedit monachis S. Florenlii lo-

tam ecclesise sepulluram, ecclesix scilicel quœ

Sonziacus dicitur, et totam ecclesiam se eis-

dem postea donalurum salis /ideliter pro-

misil.

Hujus igitur ecclesie donum per domnum

Aimericum obedientiœ de hancto Chrislophoro

tune prepoaiium ad monaalenum S. Fioren-

tii Salmurensis ejusdem sunclimqnachis
di-

rexil eosque ut pro suis dileclis et anxieta-

libus domino preces funderent tam ipsequam

uxor ejus bénigne observaverunt.

Predictus vero monackus ad prefatum
mo-

nasterium pervenicns, in frequcnli monacko-

rum Capituto prefate ecclesie donum detulit

et que
sxbi fuerant imperala ceteris fralribus

reseravit illisque annuenlxbus ipsum donum

super Sancli Florentii altare et post capitulum

deposuit.

Aliquando vero tempon postea emenso,pre-

dictus Hugo ecclesiam quant Sancti Florentii

monachis se daturum spoponderal, monachis

Sancli Martini dédit. Quod monachi S. Flo-

renlii audientes, eorum consilio Auramus

lune prior duos fratresf domnum scilicet

Frolmondum et domnum Algeriw.n luronus

misil qualertus predicti Sancti Martini mona-

chis justitise et rectiludini avenles a tam in-

jusla pervasione désistèrent.

Qui Turonus venienles, dum abbali Bartho-

lomeo rem pro qua vénérant narrassent, et

itle eos recta posiulare diceret, responderunl

predicti
duo fralres id se in capitula coram

cunctis, nom dies dominions erat, velle au-

dire. Ubi cum venissent et ipse
abbas eorum

profeetionis causam essteris fralribus intima-

ret; illico ejusdem
loci fratres se hoc minime

servaturos responderunt, sed si prediclus

Hugo ecclesiam illis daret ipsi acciperent et ila

in ipso capitula definitum est.

Sepediaus igitur Hugo cum S. Florentii

monuchos et
precipue

hos qui apud S. Chris-

tophorum
morabantur a calumnia non quies-

cere cerneret sed insuper uxorem suarn pre-

fatam Richildem, ex cujuspalrimoniores erat,

videret cum ipais calumniari in tantumfuro-

rem exarsit ut ea quœ eis jam dederal inva~

deret et ipsos insuper a castro quem nam

pr&fataconjugeacceperatexpellereminarelur.

Unde domnus abbas IVillelmus a monaste-

rio S. Florentii Salmurensis unum e fratri-
bus, nomine Yvonem, ei direxil

qui
ci ra.

tionabiliter indicaret
pro eo quod nunquam

habuissenl, hoc quod jam habebanl perdere

nollent.

Hoc autem pro ccrlo sciret quoniam si ap-
tum loeum posset reperire, predicte ecclesie

S. Martini monachis minime remaneret,

Transactis autem
postea non mullis diebus

videlicet anno ferme tertio qui erat annus ab

lncarnalione JJomini mitiesimus LXXVIII,

mense januano, factum in cioitate Piclavis

magnum consilium in
quo cum S. Florentii

monachi de jam eepediela ecctesia clamorem

vellent facere et hoc abbas Bartholomeus et

fralres qui cum eo erant certissime comperis-

sent, mandaoil eis non opus esse de eis clamo-

rern facere quoniam ipsi de hoc omnem rccli-

ludiuem iilis tenereat. Sedcumab eo loco reces-

sissent, omnia
qux promiserant frustrait

su-nt. Nec ta'nen abbas WdUtmas de illa vel

de multis atiis quas injusle eis abstulerant

rébus monachis S. Florentii de eis clamorem

facere promisit. Hoc autem fuit primo conci-

lio quod Hugo Biensis, episcopus, jubente
Greijono VII papa,

in Galliam
lenuit,in quo,

inter alta: ne ecctesie ullerius venderenlur est

inlerdictum.

Par la suite, l'église de Sonzay fut enlevés à

l'ab-aye de Saint-Florent, pour être donnée par

Id même Hugues d'AUuye à l'abbaye de Marmou-

tier, qui y fuuda un prieuré. Hichildc, femme de

Hugues d'Alluye, confirma cotte donation. Ce

prieuré
fut alla^iié à l'office claustral de sacris-

tain de Marmoutier.

Le droit de présentation au titre curial appar-
tenait a l'abbé de ce monastère.

Les registres d'état civil de
Sonzay com-

mencent en 1588.

Cubés DE Sonzay. André de
Chaumont,

1203. Jean Rinquereau, 1204. – Jean
deMons,

1410. Pierre Gaillon, 1501. Pierre Vidé,
1622. Jacques Koyer, 1487. André Haque-

nier, 1623. Jean de la Fosse, 1654. Louis

l'inet, 1680. – Jacques Pajotin, 1681. –
André

Boulier, 1723. Joseph Desprevent, 1757.

Jean-Antoine Bellin, 1773. Vidal, curé cou-

stitutionnel, 17U3. – Chautereau, 1820. Mer-

cier, 1860, passe à la cure de Hochocorbon en

1809. Pichard, avril 1869, actuellement en
fonctions (1883).

Il existait à Sonzay une maladrerie, qui est

mentionnée dans une charte de 1350. Ses biens

et revenus furent réunis à ceux de l'hôtel-Dieu
,1b Tours, par loitrnB patentes du 11 1 juillet 1698.

Sonzay formait une chàtellenie relevant de

Saint-Uliristophe et qui appartenait, en 978, à

Hugues d'Alluye I" en 1025, à Hugues d'Aï,

luye II; eu 1069-82, à Hugues d'AUuye III i
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i chevalier nomen 1 1 24, à un chevalier nommé Geoffroy, qui

est mentionné dans la charte suivante

Notitie posterorum nostrorum presentis

cartule aucloramento inlimari dignum duxi-

mus quod quidem miles Ingelgerius nomine,

dedit nobis in eleemosynam medietatem trium

mensurarum inter
prata et arabilem terram,

que terra vocata Terra de Balgeio et de Mor-

terio Belli, et est sila prope Sonziacum villam.

Concessit hoc Beatrix uxor ejus, audienti-

bus lestibus istis Gaufredo de Ulmis et Gaus-

berto fratre ejus, de quorum fevo ipse Ingelge-

rius terram illam tenebat. Concessit eliam hoc

Gaufredus, dominus Sonsiaci, qui erat capi-

iancus dominus omnium istorum sed et Pe-

trona uxor ipsius Gaufredi similiter conces-

sit.

Posl rnortem vero hujus Ingelgerii, filius

ejus el ipse Ingelgerius vocalus venil in capilu-

lum die feslivitalis estivalis D. Martini et ele-

mosinam pairis sui concessit, et cum virgula

quadam donum ipsius elemosine in manum

domini Odonis abbalis misit et
poslea super

allare portavit; videntibus testibus ex
parle

ejus Guidone de Campo Caprarii qui eral

pater uxoris ipsius, quem uxor sua tanquam

patrem
suum misit in

Capilulum. nostrum ut

ejus concessionem testi/icarel Christiano

quoque, vicario Alalliaci. De parte nostra vi-

derunt hoc Paganus camerarius; Arnulfus,

cellarius; Landricus de Hospitali et mulli

alii. Pro concessione ista habuit Ingelgerius
de caritate monachorum LX solidos.

Longo post tempère elapso, Guihenocus,

filius Uilonis, filii supradicti Gaufredi de Son-

ziaco hoc ipsum donum concessit et habuit

proinde a monachis cappam octo solidorum

et unum fustaneum. Hoc viderunt Bartholo-

meus maritus malris sue et Feneia, mater

ejus Mochardus Gaufredus presbyter Son-

ziaci, et Lambertus Malus, miles.

La seigneurie de Sonzay était possédée en

1277, par Simon de Beaugency. Elle passa en-

suite à Étionae Bouchard, Guillaume de Montge-

roul et autres
personnages, propriétaires de la

Molle-Sonzay. (V. il/oi/e-Sonzai/.)

Dans le logis seigneurial se trouvait une cha-

pelle, placée sous le vocable de sainte Catherine

et dont lu titulaire était nommé par l'archevêque

de Tours.

Par acte du 16 février 1678, Dreux Le Hayer,

seigneur do la Chevalerie, fonda à Sonzay une

école gratuite de filles.

l'abbaye de Noyers possédait dans cotte pa-

roisse divers biens qui lui avaient été donnés au

su* siècle. Parmi ces biens était le lieu appelé le

Moulin-Douzil, qu'il tenait de la libéralité de

Pierre de Souzay, de Gilles et
Payen.Brunel, ses

frères, et de
Patrouille, leur mère. Voici la

charte de donation

~o F.leo,'Praesentibus et fuluris Ecclesix fîliis
litteris

mandarc cttravimus quod Pelrus de Sunziaco

et Egidius, et Paganus Brunel, fratres ejus,

cum Petronilla maire sua, dederunt Dm et

Scindas Marie monachisque Nuchariensis

ecclesise, pro remissione peccatorum suorum,

locum quemdam qui dicitur Molin Dozil, ad

habitandum et construendum ipsum
locum.

Dederunt autem in eodem loco stagnum tt

molendinurn sedi/îcandum, et Ires martsuras

terre, quas ita, mullis videntibus diviserunt.

Primam mansuram oslenderunt a Vado

Fulcredi per
viam quia

ilur a Turonis ad

Molam, usque ad torrentem Tuschiee Auffredi,

et descendu usque ad rivulum qui dicitur

Crisiticiacus, et pervertit usque ad slagnum.

Alias aulem duas mansuras dederunt ex

alia parle fluvii qui diciter Brema, a supra-

dicto Vado Fulcredi per lorrenlem Betli/agi,

usque ad callem Caroii, et sieut per eumdem

callem pervenilur usque ad supradictum flu-

rium Bremaz, Dedsrunt etiam nobis Nucha-

riensibus monachis omnem cursum aquae

Bremx, a supradicto calle CaroUi, usque ad

vadum Fulcredi, et omnia prata que intra

très mansuras xdiflcare poterimus.

Consueludines edam omnium quos ibi ad

manendum undecumque adduxerimus, nobis

intègre dederunt, et de boscis suis, qui juxta
sunt, scilicet de bosco Goini et debôsco Gun-

tho, quantum nobis ait proprios usus et omni-

bus hominibus nostris qui in eodem loco per

nos manserint opus ftterit, concesseru?tt,

Prseterea in bosco suo qui dicitur Brachisac-

eus, pasnagium ad centum poreos nobis dede-

runt, et ligna morlua que
in eodem bosco in-

venerimus ad calefaciendum domum nostram

donaverunt. Hica in manu domni abbalis

G,audini posuerunt; et se
perfeciuros

tres

inatisuras, si inter supradictas metas, post-

quam culta fuerit terra que tune lemporis

inculla erat, inventas non fuerint, promise-

runt.

Hujus rei lestes sunl, Hubertus presbyler

Savinus; Lamhertus Malus, miles; Gallerius

Belius; Giraldus, serviens de Brachisaco; Ma-

Ikeus Borel; Petrus, marescallus Jacquelinus
de Losduno; Guillelmus Corbellus; Gauterius,

monachus et Lanculinus, monachus.

Hxc omttia su;>radicla
annuit monachis,

Turonis, in ecclesia Sancti Martini de Castro

Nom, Johannes de Aloia, dominus de Castel-

lis, de
cujus feudo erat, rogantibus monachis

Alexandro et Lancelino; insuper quicquid

sui juris in eoden^ loco erat tam in consuelu-

dinihus quam in aliquibus reddilibus, omnia

monachis dedit, el se perpetuo defensurum

promisil, his videntibus et audientibus, scili-

cet Rufino; Theovino, cUrico Richerio Théo-

vino de Mealna; Ouiilelmo de Disaiaco; boa-

munio deliiit.
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MAinEs DE Sonzay. – Moreau, 1801, 29 dé- So;

cembre 1807. Armaad-Pierre de la Riie du Ma

Gan, 14 décembre 1812. Pierre-Antoine Vallée, Ch

2ti novembre 1810, 1" août 1821. BiUonueau, Ma

15 novembre 1826, 4 décembre 1834, 13 juillet d'1

1837. -Jacques Ragot, 5 août 1846. Houssard, m.

1800. Pierre Mauberl, 1873, 17 février 1874. D';

Georges Houssard, 21 janvier 1878, janvier au

1881. et

Arch. d'I.-et-L., 16, SI, 147; G, 123, 9S0. Pouillé su

de C archevêché de Tours (1648J, p. 56. D. Martène, co
flist. de Marmouiier I, &21. D'Hozier, Armorial gé rû

néral, Reç, V% 1" partie. Recueil des actes admi-
os

nislratifs d'Indre-et-Loire (1844), p. 84. BibI. de

Tours, manuscrit 1171. D. Housseau, II, 398, 864 V, •

1172, 1733 VII, 2969, 3178, 329S, 3409 IX, 3784, 3786'
Ia

3787, 3788 bit XII, 4887. Bulletin de la Soc <V

archéol. de Touraine (1871), p. 99. Monsnier, II, pi

CXLI. re

Socjuerés (le lieu des), c°° de Sainte- fa

Catherine-de-Fierbois, près du chemin de Coin- pi

macre à la Pièce-des-Bates. se

Sorbiers ( Georges de), abbé de Bauge-
01

rais, succéda à Gilles Quinault, en 159-2. 11
cl

donna sa démission en 1609 et fut
remplacé par

Ci

Michel de Marolles. Il mourut en 1U10. (Arch.
T

d'L-et-L., Tilres de Baugerais. Galtia P'

christiana, XIV. Bibl. de Tours, fonds Sal-

mon, Titres de Baugerais.) A

Soreau (le],f., c" da Fondelles. Sau- d;

riacum, propriété de l'abbaye de Saint-Julien
li

au x" siècle. (Rib!. de Tours, fonds Salmon,
a-

Tiires de Saint-Julien.)
ei

Soreau (le lieu de), cn* de Luzé. – ro-
g

levait de la seigneurie de Franc-Palais, d'après s1

un aveu rendu le 5 août t672, par Louis de
p

Bernabé. (Arch. d'I.-et-L., E. i56.)
g

Soreau, f., C* de Saint-Paterne, r

Soreau (Jean-Baptiste-Étienne-Benoît),
né 1

à Tours le 21 mars 1738, élève du collège des

Jésuites, à Tours, fit son droit à Paris et fut reçu
q

avocat au parlement.
Il collabora au Nouveau

h

dictionnaire de jurisprudence, avec Camus et
e!

Bayart, et publia les ouvrages suivants Notice i'

sur un incendie à L'smans, près Montereau- P

Faut- Yonne, Paris, 1777, in -8°. De l'admi- P

nislration des
provinces

et des événements les P

plus importants de l'Europe, Paris, 1790,

in:8". – Notice sur Quillaume-Martin Cou-
e

ture, architecte; Paris, 1800, in-8". Notice c

historique sur Jean- Baptiste-François Bayarl,

jurieonsùlte Paris 1800, in-8». Hortus Ca-

roli magni,
tiré du Capitulaire de Villis, Paris, l

1808, in-8". Il a travaillé également au Magasin

encyclopédique de Millin. Il mourut à Paris en 1

1808. ( Larousse, tirand diction, hint. du

xix- siècle, XIV, 893. Chalmet, Hist. de Tou- c

raine, IV, 462.) (

Sorel (Agnès),
née vers 1410, à Fromenteau,

)

paroisae de Villiers-en-Breunc, était allé de Jean

Sureau, seigneur de Coudun,et de Catherine de

Maignelais. Elle fut présentée à la cour du roi

Charles VII, à Chinon, par si tante, madame de

Maiguelais, qui la fit admettre parmi les filles

d'honneur de la reine. Sa beauté frappa vive-

meut le roi, qui en devint éperdument épris.

D'après des chroniqueurs complaisants, Agnès

aurait résisté longtemps aux obsessions du roi

et n'aurait fini par succomber que pour prendre

sur l'esprit de son amant un ascendant qu'elle

comptait faire tourner uniquement au profit du

royaume. Partant de là, les mêmes écrivains

osent la mettre en quelque sorte sur la même

ligne que Jeanne d'Arc. Ce serait elle qui aurait

fait entreprendre à Charles VI[ les belles actions

qui lui valurent le surnom de Victorieux. Sa

propre défaite aurait été Io prix des victoires

remportées sur les ennemis de la France. Il ne

faut pas oublier, pour apprécier ces éloges pom-

peux, que nombre d'historiens ont reproduit,

sans se donner la peine de les contrôler, qu'ils

ont été écrits par des chroniqueurs à gages. A

coté de la louange outrée il convient de placer

ce passage de l'Histoire de Charles ¥11 écrite par
Thomas Bazin, qui, celui-là n'était pas payé

pour flatter

Unde lempore treugarum que inter ipsum et

Anglicos cucurrerunt, habuit (Charles VII) in

deliliis unam
precipuam satis formosam mu-

lierculam, quam vulgo PULCRRAM agnetem

appellabant. Nec eam
quippe solam, nec

ipsa

eum solum, sed cum ipsa etiam satis copiosum

gregsm muliercularum, omni vanitatis
generi

deditarum. Qui pellicum grex, proh dulor

sumptuosus nimis atque onerosus regno tune

pauperi existebat. Nam quoquo ipse Rex per-

geret, illo etiarn, cum
apparatu luxuque

regali, gregsm illum advehi
opportebat. Ad

quarum vanilates pasaendas infinila quodam

modo pecunia expende6atur, et longe amplior

quam slatus regine consument. Que, licet ni-

hilominus lantum. studii, gratix ae favoris

eisdem impartiri non ignoraret, easdemqu»

frequmtibus simul cum eo in eodem castro seu

palatio scirel hospitari, tamen patienciam

prestare sibi opus erat. lia ut nec mutire

propterea
ausum h2beret, nec vero sibi dun-

taxat inde querelas facere periculum erat; sed

et cum alicui bono et honesto homini aliquis

canum patalinorum invidiam con/lare vellet

atque in eum regiam indignalionem excitare,

illud sibi pro crirnine
impingebalur, quod de

pulchra Agnete locutus fuisset.

Charles VII combla sa maîtresse de biens. Il

lui donna le comté de Penthièvre, les terres de

Veruou, de Boiâ-Tiousie&u, d'Itsoudun, de Ro-

quessière et de Beauté-sur-Marne. On voit

qu'Agnès, dont on a beaucoup vanté le désinté-

ressement, ne dédaignait pas les richesses. Sa

situation excita naturellement la jalousie des

12
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autres dames qui formaient l'entourage du roi et (2(

de la reine. On essaya, mais inutilement, de la rel

supplanter. Cependant, fatiguée des persécutions an

ei des fréquentes avanies dont elle était l'objet, To

elle s'éloigna de la cour. Retirée au château du tin

MtisniL, près de l'abbaye de Jumièges, en Nor- (il,

maudie, elle y reçut les fréquentes visites du roi. Ca

Elle muurut subuemeut le 9 février 14Ô0. Le To

bruit courut aussitôt qu'elle avait été cmpoison- (41

née mais ou n'eut pas la preuve de ce crime- A va

sou lit do mort, elle lit des legs dout le totat di

s'elevait à la summe de tiL',000 écus. Pour sa Le

part, la collégiale de Loches, où le corps Tc

d Aguès fut inhumé, eut 2, oui) ccus d'or. Le
(1

cœur ut les entrailles furent déposés dans l'ab-

baye de Juwieges. (V. le t. IV, art. Loches ne

p. t»0.) h4

Agues Sorel eut de Charles VII trois filles m

Liane, qui épousa le 18 uecembre 1458, Ulivier

de Coetivy Uuarlotte, femme de Jacques de sj(

Hreze, aûuechal de ï\ui'niandie, et Jeanne, mariée, Lï

le 23 décembre 1461, à Autuiue de Bueil, comte lu au

de Saucerre. dl

La Thaumaaaière, Histoire du Berry, 91. P.
aa

Anselme, hiat. geneal.de la muison de l''rance, 119.
cil

A. de la Tremblais, Esquisses du dépar-
ltj'

tement du t'indre, 5u3. Brauiôme, Vie des dames va

galantes, II, ail). – Monstrelet, Chronique de Saint-
Denis. Chaimel, Bist. de Àouraine, IV, 4ti3.

Sajut-Edme, histoire et galanteries des rois de France,
lit

1. Jean Chaîner, Histoire de Uharies VU. – C.
l

Chevalier, Jfroinenaats pitt. en Tourame, 384. – Didot, ge

biographie Générale, 1, ÎWb. – J. Delorl, Essai cri- i<

Hqu* sur l'histoire de Chartes VIl, d'Agnès ùoret et de Lu

Jeanne d'Arc, Paris, ferra, 1814, in-s*. – P. Grille, Gr

Lettres de M. le docteur Pan&et sur le tomotau ns

d'Agnès Sorel, Pan», 184i, in-ti", A Cohen, Chinon
la

et Agnes Sorel, Paria, Dentu, 1846, in-la. Henry-
la

Extiumution a Aunes Sorel, à Loches, ia-8* de t> pages
la

(aus lieu ni date). G. du Frebne de Beaucourl,
la

(tms iM~ ni daLej.
– G. du Fret.ne da Beaucoup,

Charles VU et Agnès Sorel, i'arib 1866, in-8Q. Valli
de Vinvilie, Nouvelles recherches sur Agnès Sorelt de

Parie 18ôb, in-8. Ribond, Éloge d'Agnès Sorel, ar

Lyoo, nyô, in-8. Peigné-Delacourt, Agnès Sorel, ba

était-elle Tourangelle ou ficarde ? Soyon, 18(if, in-8.
Tu

Larousse, Grand diction, huit, du xix* siècle, XIV,

Wi. BiU. de l'Ecole des chartes (i' série), I, 261.
LE

Sorigny,
commune du canton de Mont- le

bazun, arrondissement de Tours, à 18 kilo-

mètres de Tours et a 16 de Moutbazon. Sori- Ut

niacus, xi" siecie (charte de
l'abbaye de Beau- ht

moiil.) Mccksia de Sortgneyo, xui" siècle lu

(Çarlul.
de t'arehev. de Tours.) ha

Elle est bon, eu, au uord, par la commune de lu

Moutbazuu, a l'est, par celles de fcaiut-tfranchs

et de Veigué; à l'ouest, par Villeparduo, Munis et

et ïhiiuuzc; au sud, par Sainte-Catherine-de

Fierbois. tlle est arrosée par les ruisseawx de jo

Mardereau, de Bourdin, de Longueplaiuo et de

Moutison, et est traversée par la route natio- ht

aale n* 10 de Bordeaux à Paria.

Les lieux, hameaux et villages suivants dé- Se

pendent
de cette commune. Le Cheval-Blanc au

(20 habit.]. L'Armerie (20 habit.), ancien fier,

relevant de laTour-Isoro.– Le Breuil (17 habit.),

ancienne propriété du Chapitre de l'église de

Tours. Le Bourg-Cocu [2u habit.). Les Ber-

tinierés (20 habit.). Le Bois-Saiut-ilauiice

(44 habit.). La Bourde, ancien fief. La

Caiiidudière, ancienne propriété de i'église de

Tours. Le Chatelet (t9 habit.). Lretinay

(4o habit.). La tiiraudiere, ancien fief, rele-

vant du château de Sainte-Maure. La (jibeau-

dière (30 habit.). L'Kbeaupiu (tti habit.).

Les Gauderies, ancienne prupriété de 1 église de

Tours. 1,'Ocliniere (21 habit.). Les Mottes

(14 habit.), ancien lief. La Martin
(11 habit.).

Noms (22 habit.). La Metiverie (la habit.),

ancien fief. Lassy (13 habit.). La Poste (20

liai)H,J. – La Lionuene (20 babil.). La Pom-

merai» (16 habit.). La Malgalerie (12 habit.).

La Denitlere (28 habit.). La Petite-Buis-

siére, aucieu fief, relovant de la Tour-Isorë.

La Ripaudiere, ancien lief. La
Primaudiëre,

aucien lief, Vauprécieux, ancien fief, relevant

du chàteau de Monlbazon. La Simodière (27

habit.). Thaïs, ancien
fief, relevant de l'ar-

chevêché de l'ours. – Mallache, ancien flef, re-

levaut do Thaïs. fieauchêue, ancien nef. rele-

vant de la Tour-Isoré. Bordebure (33 habit.).

La Bougrie (13 habit.). La Boissière, an-

cien nef, relevant de la Tour-Isoré. Les

Kuaux, ancien nef, relevant de Thaïs. Le Ver-

ger, les Girondeilaries, la Retrie, la
Poitevinière,

les (jasneraies, la Billolière, l'Oflicière, les Gilets,

Longueplaine, la
Beiessiere, la Buurelièrg, le

Ghé-uu-Pré, les Trois-Chènes, la Cintitrie, Ces-

nay, la Degessière, la Nouiliere, la
Fleuriette,

la Loiliere, la Gaieté, Genevray, la Coutanciere,

la Frogene, l'Ecliallerie, Ketilly, la Beaulière,

la Jeandelliëre, la Monnaie, la Renardière, etc.

Avant la Révolution, Sorigny était du ressort

de l'élection de Tours, et faisait partie du grand

archidiaconé de Tours et du doyenne de Mont-

bazon. Eu 1793, il dépendait du district de

Tours.

Superficie cadastrale. 4337 hectares.

Le plau cadastral, dressé par Pallu, a été terminé

le 20 janvier 1821.1.

Population. 4390 habit, en 1801. 1405

habit, eu 1810. 1428 habit, en 182t. 1617

habit, en 1831. 1513 habit, en 1841. – 1507

habit, en 1831 1403 habit, en 1861. 1271

habit, en 1812. 1226 habit, en 1876. 1125

habit. en 1882.

Foin le 4* lundi de septembre. Elle a été

établie par ordonnance du 4 septembre 1843.

Assemblée pour location de domestiques le

jour de l'Ascension.

Bureau de poste
et

Perception
de Mont-

bazon.

L'église actuelle, placée sous le vocable de

Saint-Pierre-es-Liens, a été construite en 1866,

sur les plans de M. ûuéiin. Celle qu'elle a rem-
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placée avait été bâtie auxi* siècle. A cette époque d

elle appartenait à l'abbayo do Beaumont-les- r

Tours, qui fut confirmée dans cette possession d

par une charte du roi Robert.

Divers écrivains ont prétendu qu'une église (

avait été fondée à Sorigny par saint Euphrône n

évêque de Tours (n" siècle). C'est une erreur
g

évidente, résultant d'une traduction inexacte du g

mot Auriarus qui, d'après eux, aurait été le y

nom primitif de cette paroisse,

Les droits honorifiques dans l'église de Sorl- C

gny appartenaient au seigneur de la
Haye

et au R

Chapitre de l'église de Tours. Celui-ci les possé- s

dait à cause de son fief de Château-Gaillard ou c

Château-Fort. Au commencement du ivii* siècle.

ces droits furent contestés par le seigneur de fi

Thaïs, qui affirma ses prétentions en faisant a

peindre ses armoiries et une litre funèbre au- S

dessus du maître-autel et de la principale porte

d'entrée. Il vnulut également contraindre le curé 11

à inviter le peuple, au prône, à prier pour lui. g

Un procès s'enragea. Le sniçrneur de Tha'is fut s

d'abord condamné à faire disparaître la litre et à

les armoiries: mais. par la suite, il y eut une a

transaction entre lui et le Chapitre. Celui-ci con- e

sentit à laisser ces peintures dans l'état où elle, t

étaient, à la condition qu'elles ne pourraient être q
ni réparées ni renouvelées. é

Le droit de présentation au titre curial était F

exercé par le Chapitre de Tours.

Les registres d'état civil de cette paroisse com- n

mencent en 1571. d

Curés DE Soriony. Jacques Moreau, 1flfi6. e

– N. Allex,lfi9G. – Benoit, 1704. Pierre Ba- 1

rat, iT41. Claudo Cornet, 1788. – Capy. curé I

constitutionnel, 1793. Rochette, 1820. –

Roux, Ifi3fi. Buisson. 1869, passe à Saint- D

Antoine-de-Loches en août 1870. – Juteau, 1870. P

Moreau, janvier 1873, actuellement en fonc- R

tions (1883).
o

La paroisse de Sorigny forma deux fiefs

l'un, appelé la Prévôté, appartenait au Chapitre 1

de i'étrlise de Tours l'autre, au xv* siècle était 1

nommé la Tour de Sorigny. Il relevait du ba- t(

ron de la Haye. Au xiv« siècle, 11 consistait en 1

une grange appelée le VifnTEau, en vignes, ter- p

rages, cens et rentes. Voici le texte d'un aveu ji

rendu, en 1331, par Philippe Isoré.

« ne vous noble et puissant monseigneur dp C

la Haye, en Touraine, je Philippe Ysoré, vallet, j;
advoueà tenir les rentes et heritaiges qui en des-

aoubs eusuient, à votrefoy et à votre hommage à
~i

ung roucînde service à muance de seigneur, el

à 25 sols aux loyaux aides quant le cas y advient p
par la coustume du païs, c'est à savoir –

« Ouaire arpents de vigne, peu plus, peu 4!

moins, séant en la paroisse de Sorigny.
« Item, une grange qui est appelée le Vigneau, cl

séant en ladite paroisse.

i/em, les terrages, les oblages, les tierceries,

lea cens, les cueillies et les chapons et les lili

deniers rendus ou iceux chapons et les four-

mentages et tout ce dessus dit, je advoue à tenir

de vous à domaine en ladite paroisse de Snrigné.

« Item, la foy et obeyssance que monsmaneur

Guillaume de Chateaufort, chevalier, tient de

moy et me doibt en cette même paroisse de Sori-

gné, à ung roussin de service à muance de eei-

gneur et à 35 sols aux loyaux aides quant le cae

y advient par la costume de ce pays.

« Item, tout le nef et l'obeissance que André

Chevalier tient de moy en cette paroisse de

Sorigné, à un roussin de service à muance de

seigneur, et à 30 sols aux leaulx aides, quant le

cas y advient.

« Item, la foy et l'obéissance que la femme

feu Pierre Legode tient de moy et me doibt de

ses choses qu'elle a séant en ladite paroisse de

Sortené, à 12 deniers de service.

« Item, la foi et l'nbeissanre que Laurent

Brun me doit des choses que iceluy Laurent,

gendre feu Pointon, forestier, tient de moy

séant en ladite paroisse, à un roussin de service,

à muance de seigneur et de 60 sols aux leaulx

aides quant le cas y advient, tant seulement

excepté la voirie en toutes lesdilns choses que je
tiens de monseigneur de Montbazon. des-

quelles choses, cher sire, je vous en baille cest

écrit scellé de mon sceau, le jour do Pasques

Fleuries, l'an de erftee 1331. »

En 1571, le fief delà Tour de Sorieny apparte-

nait à René de Voyer; en tfi48, à Françoise

d'Estrées, veuve de Charles, comte de Sanzay;

en 1671, à Alexandre, comte de Sanzay; – en

1C9I, à Hippolyte, comte de Sanzay; – en

1758, à Gilles Anguille des Iluaux.

A Sorigny se trouvait une aumônerie ou hôtel-

Dieu, dont lafondation remonlait au xm- siècle.

Par un aveu rendu en 1583, par Louis de

Rohan, seigneur de Monihazon, on voit qu'à

cette époque l'établissement était en ruine.

Maihes DE Soriony. -Adrien-Michel Gaullier,

(801, 29 décembre 1807. Isaïe Fey, 11 mars

18H. Gohier-LinguRt, 16 mai 1810. An-

toine Arrault, 27 mai 1816. Houssard-Marteau,

H janvier 1817, 1"aoùt 1821. François Char-

pentier, 34 septembre 1829. –Fey, 7 août 1839,

juin 1840, 21 mai 1846. Archnmbault, 1856.

– Frédéric Goossens,f1 février 187-i. – Gustave

Charpentier, janvier 1878. Silvain Deneu,

janvier 1881,

Arch. d'I.-et-L., E. 589; G, 68. Cartul. de Var-

chn. de Tours. Gall;a chrhtinna, XIV, 63 (7»s(r.l.

Recueil des actes administratifs rt Indre-et-Loire (1849),

p. 2"?6. – Journal d'Indre-et-Loire do 29 juillet 1876.

Bibl. de Tour8. manuscrit n' 1406. D. Housseau, XI,–Bibi.deTonr<.mMmcritn'i406.–D.Hou!!MM,XL

4700; XII, 6618, 8234. Lib. compos., 40.0.

Sorin (le bois), c" de Langeais, près du

chemin de la Cartelesière à la Richardière.

Sorinerie ( le lieu de la), près de la Til-

libre, c" de Saché.
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ma f Inl. r.wSorinière (la), c™ de Luzé. V. les

Grandes- Maisons

Sorinière (la), c" de Rilly, 16 habitants.

S ornière (la), f., c" do Neuilly-le-Bri-

gnon. Sornière, cartes de l'état-major et de

Cassini.

Sotinièreflelieu de la), Potinière,

ou
Renard, paroisse de Genillé. 11 dépen-

dait du fief de Saint-Quentin, et appartenait, en

1663, à Claudo Gaigneron, veuve de Louis Picard

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

Saint-Quentin.)

SotteriO (la), f., c" de' Beaumont-la-

Ronce, dans le bourg.

Souauderie (le lieu de la), paroisse de

Chàteaurenault. II relevait du fief de Saunay

(16G1). –(Arch. d'I.-ei-L, Titres de la Cham-

brerie de Saint-Julien.)

Souaudières (le lieu des), paroisse de

Chemillé-sur-Indrois. – Ancienne propriété des

chartreux du Liget. Les bâtiments étaient dé-

truits au xvn" siècle. (Arch. d'I.-et-L., Titres

du Liget.)

Soubdain, e" de Jaulnay. V. Soudun.

Soubrassière (la), ou Martinière,

ancien fief, relevant de Crassay, à foi et hom-

mage lige et dix jours de garde. (Arch. d'I.-

et-L., E, 377 bis.)

Souchai, ou
Souchay, dit Thom-

meaux, c" de Reugny. Ancien fief, rele-

vant de la châtellenie de Pocé, à foi et hommage

lige et quatre jours de garde. Voici lu texte d'un

aveu rendu pour cette terre le 24 décembre 1766

par Marie-Thérèse de Noailles, veuve de Charles-

François de la Baume le Blanc, duc de la Val-

lière

« Aveu et dénombrement du fief et seigneurie

de Thomeaux, dit le Souchay, paroisse de Reu-

gny, appartenant à très haute et puissante dame

Madame Marie-Thérèse de Noailles, veuve de

très haut et puissant seigneur Charles-François

de la Baume le Blanc, duc de la Vallière, lieute-

nant général des armées du roi, gouverneur

pour Sa Majesté et grand sénéchal de la pro-

vince de Bourbonnais, pair de France, et aux

censitaires qui tiennent et possèdent au dedans

dudit fief, relevant en foy et hommage de la

châtellenie du Haut et Bas-Pocé et la prévôté de

la Basse-Rochere y joints, appartenant à Messire

Jean de Cop, écuyer, conseiller du roi, son an-

cien avocat au bureau des finances de la généra-

lité de Tours, maire de la dite ville, seigneur

suzerain dudit fief de Thommeaux, pour raison

duquel fief Madame la duchesse de la Vallière

lui auroit rendu et fait porter ladite foy et hom-

mage par Maître François Liger, son procureur

fiscal des chatellenies royales de Reugny et de

Vallière, fondé de sa procuration spéciale passée

à Paria le 30 septembre t756, devant M' Renault

et son confrère, conseillers du roi, notaires au

Chatelet, representé lors de la prestation de

ladite foy et hommage,jointe et annexée à la

minute du procès-verbal d'icelle, rendues à

cause dudit fief et autres y énoncés, tous dé-

nommés audit procès verbal, dressé, clos et

arrêté le 16juilllet 1757 devant M' René Mondin,

notaire royal et commissaire, par lettres de ter-

rier à la confection de celui de la chatellenie

dudit Pocé et prévôté de la Basse-Roehère, la-

dite procuration sus datée portant aussi charge

et pouvoir audit MI Léger, de fournir les aveu

et dénombrement dus audit seigneur, pour et au

nom de Madame la duchesse de la Vallière, por-

tant reconnaissance des droits et devoirs sei-

gneuriaux et féodaux accoutumés être payés et

servis aux seigneurs et seigneuries desdites pre-

voté et chatellenies de Pocé et Basse Rochère.

« En conséquence de-laquelle procuration est

comparu en personne devant nous, ledit sieur

Liger, qui déclare que madite dame duchesse

de la Vallière tient et avoue posséder de précé-

dents aveux et dénombrements à quoy il n'y a

rien à innover ni déroger.

« De vous, Messire Jean de Cop, écuyer, con-

seiller du roi, avocat honoraire au bureau dos

finances de la généralité de Tours, maire audit

Tours, seigneur du Haut et Bas Pocé et prévôté

de la Rochôre, l'Hôtel noble et. autres lieux, ledit

fief et seigneurie de Thommeaux, dit le Souchay,

ses appartenances et dépendances, situé paroisse

de Reugny, relevant de notre dite chatellenie du

Haut-Pocé à foi et hommage lige, à quatre jours

de garde toutes fois et quantes que le cas y

échoit, lequel fief consiste dans les domaine,

censifset rentes que je vous rends par dénom-

brement, ainsi qu'il suit

« Premierement, ladite dame duchesse de la

Vallière tient en mon domaine une pièce de bois

taillis, pastureau et buissons situés au lieu ap-

pelé les Dix-neuf-arpents.

« Plus, ladite dame tient en mon domaine

cinq arpents de terre en une pièce, qui fait par-

tie des dépendances de la métairie de la Barre.

« Le seigneur de Valmer tient de ladite dame

trois arpents et demi de pré, dépendant dudit

Valmer et situés aux Prés-Bruns, autrement les

Poulins de Valmer.

« Ledit seigneur de Valmer tient aussi de la-

dito dame un arpent de terre appelé les Ouches-

Pothier, proche la Goure.
« Ledit seigneur de Valmer doit à ladite dame

17 sols 6 deniers de cens et deux chapons pour

et à cause de la métairie de la Goure, située dans

la paroisse de Vernou.

« Ledit seigneur de Valmer doit à ladite dame

aujouret fête deS'Etiennedeux solsneuf deniers

de cens pour une pièce de bois tailli, appelée les

Tailles-Gaillard et renfermé dans le parc de

Valmer.
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riii à l.-irHInt« Plus, il est dû à ladite dame par M. de Bri-

dieu, comme propriétaire de la métairie du

Grand-Sallé, le sieur curé de Reugny, à cause de

sa cure, dix-huitsols, tant cens que rente pour
raison de 32 arpents de terre dans laquelle

sont bâties les métairies du Grand et Petit-

Sallé.

« Plus, il est dû à ladite dame neuf livres et

deux chapons, tant cens que rente seigneuriale

et féodale par le sieur Billaut, avocat, à cause et

pourraison de six arpents de prés situés en la

prairie de Noizay, au lieu appelé le Bas-Lainé,

autrement les Prés-Bouet.

« Toutss lesquelles choses ci dessus, je tiens
et avoue tenir pour ladite dame duchesse de la

Vallière, de vous, inondil seigneur à foy et hom-

mage lige et quatre jours de garde comme il est

dit cy dessus.

« A cause duquel fief, ladite dame a droit de

voirie et justice ez toutes lesdites choses, et

vous en dois et porte service, avec toute re-

verence, sujettion, obéissance vraye, tel et
comme homme de fief et de foy lige doit à son

seigneur selon la coutume du pays où les choses

sont assises, l'an
mil .sept cent soixante six, le

24" jour de décembre. Signé UGER, Demous-

seaoi, CaE.NANrAis. – (Areh. d'I.-et-L., E, 38.)

Souchai, Souche, ou Souchay (le),

f. et étang, c™ de Sainl-Laurent-en-Gâlines.

Elle a fait partie de l'ancienne paroisse de Che-

nusson. Par acte du 39 novembre 1778, Jean-

Baptiste Belle du Mazy la vendit à Alexandre-

César Salmon de la Brosse. – [Journal d'Indre-

et-Loire du 2(i janvier 1837.)

Sous-Chantrerie (la), f., c"deCha-

rentilly.

Souchaux(les), f., c" de Rochecorbon.

Souchardières (les), f., c" de Saint-

Ouen.

Souchay (le), e" de Limeray. V. Clos-

Garnault.

Souchay (lo), e" de Reugny. V. Souchai.

Souchay (le),
c" de Saint- Laurenl-en-

Gâlines. V. Souchai.

Souche (la), ou Souchet, f., c" de

Cléré. Souche, carte de Cassini.

Souche (ilo), dans la Loire, c"* de Roche-

corbon.

SouCheau (le), f., c" de Continvolr. –

Soucheau, carte de l'état-major. Ancienne

dépendance de la chapelle des Ricordières, à

laquelle elle fut donnée, en 1607, par François

Serée. (Guérin, Notice sur Gizeux, 48.)

Soucheau: loi, t., c°" de
ûizeux, 17 habi-

tants.

Souche-Brûlée (la), f., c" de ÇUrè.

Souche-Briilée, carte de
l'étal-major.

Souche-du-ÏTour (le
lieu de la), près

de la Folie, c" de Langeais.

Souches (étang des), o" d'Ambillou. –

Près de là sont sept tombelles. V. Ambillou.

Souches (les), f., c"" de Courcoué.

Souches (les), f.,c"' d'Esvres.

Souches (le lieu des), c"" do Monthodon.

H relevait censivement de la châtellenie de la

Ferriere, d'après une déclaration féodale du

13 mai 1766. – (Arch. du chat. de la Ferrière.)

Souches (étang des), c" de Neuillé-Pont-

Pierre. II formait un fief qui appartenait, en

1639, à RenéGoubereau, officier de la reine.

(Râle des fiefs de Touraine.)

Souches (les), f., c" de Rilly.

Souchet (le), f., c" d'Ainbillou. Sou-

ché, carte de Cassini.

Souchet (le), c" de Cléré. V. Souché.

Souchon (le), f., c" de Balesmes. Sou.

chon, carte de l'élat-inajor.

Souchonnerie (la), f., c™ de Saint-

Épain.

SouchotS (ls lieu des), près de la Bon-

donnerie, c"9 d'Avon.

Souchots (les), ham.jC'deRoohecorbon,

12 habitants.

Souchu de Rennefort (Urbain), né à

Tours, vers 1625, résida pendant une vingtaine
d'années aux Indes, en qualité de secrétaire de

la Compagnie dos Indes orientales. Il revint en

France vers 1167. On a de lui les ouvrages sui-

vants Relation du premier voyage de la

Compagnie des Indes orientales à l'île de Ma-

cfetjasear, Paris, Clousier.l 688, in-12. – Histoire

des Indes orientales, contenant l'établissement

d'une Compagnie française des Indes orien-

tales (de 1664 à 1671), Paris, Seneuze, 1688,
in-4°. L'Ayman mystique, Paris, 1689,in-8\

II mourut vers 1G95. (Chalmel, Ilist. de

Tour., III, 470. Boucher de la Richarderie,

Hitrl. univ. des voyages, IV. – Annales des

voyages, XJV. Didot, Biographie générale,

XLI, 1022.)

Soudain, Soudan,
c° de Jaulnay.

V. Soudun.

Soudelle(la), f., c™ de Notre-Damo-d'08.

–
Soudetle, carte de l'état-major.

Souderie (la), ou Soudinière (la), f.,

c" de Bueil. Smiderie, carte de l'état-major.

– Meditaria de Soudeneria in parochia de

Buellio, 1250. Soudairie, xiv* siècle.

Souderie, carte de l'état major. Elle relevait

de la seigneurie du Plessis-Barbe.

Vers 1245, Pierre de Bueil donna ce domaine

à l'abbaye de Saint-Julien, qui possédait alors
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le prieuré de Bueil. Celle donation fut confirmée Si

par Barthélemy, chevalier, seigneur du Plessis, Sot

en 1250.
s<

Universis présentée littéral mspecturis Bar- Soub

tholomeus, miles, salutem in Domino. Notum carte

facio vnîversis
quod ego attendens curialila~

seigi

lem et liberalitatem quant mihi et meîs fecc- magt

runt abbas et conventus B. Juliani Turonen- En 1

siv, pro salute animse mex et avimarum acte

antecessorum ïneorum dedi et concessi eisdem dan

quod ipsi tenent in
perpetuum et possèdent roi

quieie et pacifice ad opus prioralus ipsorum tenai

de Bueltio meditariam de Soudeneria cum Char

omnibus pertinp.nciis suis et cum omnibus Mori

juribus et dominiis et jusliciis quas ibi habe- 324.)

bam vel habere poleram in feodo meo, sitam
g,

in paroehia de Butïlio, quas eis dudum dédit
S

Pctrus de Butllio, clerieus.
1

Prseterea, cum prior de Buellio deberet Si

mihi sex soîidos et unum denarium annui
g,

census, tara de vineis de Moulinaull quam de
ffei

Cruce et omnes islos census et alias redibilio-

nés quas super eisdem terris et vineis habebam
SI

vel habere polernrn, dictis abbati et convenJui
Quel

ad opus dicti prioratus quitlavi in pcrprtuum g(

et concessi, nihil mihi vel mois heredibus in Soia

prsedidis medietaria, vineis et terris et earum Soui

pertinenciis retinens prsetie quam duodecim

denarios de annuo servitio solummodo red-

S'
dendos mihi et heredibus meis in vigilin Aro-

iivitatis Domini apud Plessiacum et domum S

meam, et concessi quod contra elemosynam V. i
et concessionem istam per me, vel per alium

de ce.te.ro non veniam, et quod in omnibus re-

bus prediclis quolibet jure vel juris benefïcio
tain,

nihil de cetero reclamabo volens et concèdent;
lt

me et heredes meos ad bene omnia sequendn
b, K

fideliter in perpetuum et tenenda per quemli-
S

bel judicivm ecclesiasticum sxcularem com- fief,

pelli. In cujus rei memoriam jiresentes Utleran
1514

dedi dictis abbati et convenlui sigilli mei '560

munimine roboratas. Actum anno Domini Le F]

millesimo ducentesimo
quinquagesimo primo, Çois

mense februario.
– ei

La Soudinière ou Souderle resta attachée au
Loui

prieuré de Bueil. Henri-Gustave de la Rivière
seau

prieur de Bueil, fit une déclaration féodale,
Tou

pourcedomaine, au seigneur de Plessis-Barbe,
l

le 17 février 1482. Eené Fleunau, titulaire du
Tou

même prieuré, fit une autre déclaration le- S

Î2 mars 1690. (Arch. d'I.-el-I. Titres de Poui

Bueil.) majc

Souderies ( le lieu des), près do la Harpi- S

nicre, cne de Sonzay.
o

Soudinière (la),c"de Bueil. V.Souderie. carti

Soudor, f., c"de Bossée. S

Soudoux (le lieu de), c" de Thilouze, S'

prèa du chemin de la Braudière à la Frelon- Déni

nière. maj(

a Haute-), et le miSoudrière ( la Haute-), et le moulin de la

Soudrière, sur la Bresme, c" de Sonzay.

Soudun, f., c" de Jaulnay. Soudan.

Soubdain, Soudain, xv' siècle. Soudun,

carte de Cassini. Ancien fief, relevant de la

seigneurie de Faye-la-Vineuse, à foi et hom-

mage lige et 50 sots tournois de loyaux aides.

En H33, il appartenait à Thomas de S;gne. Par

acte du 27 février 1555, Guillaume de Boisjour-

dan le vendit à Richard d'Elbène, conseiller du

roi au présidial de Poitiers. En 1617, il appar-

tenait à Charles de Vaucelles; en 1622, à

Charles de Boisjourdan; en 1056,
à Louis

Morineau. (Arch. d'I.-et-L., E, 146, 244,
324.)

Soudure (bois de la), c" du Liège.

Soueil (le), c" de Crissé. V. Soulbeil.

Soufflet (le), f., c" de la Riche.

Soufflet (lo), f., c" de Mouzay. Souf-

flet, carte de l'état-major.

Souffrianderies (le lieu des), prés de

Quellay, c" de Ligré.

Souheils (les), f., c" de Cussay.

Soueil,
tableau de recensement de 18T2.

Souheils, carte de l'état-major.

Souillais (les), f., C"deSonzay. – Souil-

lets, carte de Cassini.

Soulagerie (la), paroisse de Manlhelan.

V. Blanchetière.

Soulaine, f., c1" de Neuvy-Hoi. – Sou-

laine, carte de Cassini. Elle relevait censive-

ment du chàteau de Blois. (Arch. d'i.-et-L.,

E, 16.)

Soulangé, f., c"' de Barrou. Ancien n

fief, relevant du château de la Guerche. En

1514, il appartenait à Antoine d'Aloigny; en

1560, à René de Beauval eï 1629, à Antoine

Le François, Éc. – en 1645, à César Le Fran-

çois – en 1080, à Honorat-Jean Le François;
en 1711, à Jean Le François; en 1756, à

Louis-Jean-Théodore Le François. – (D. Hous-

seau, XII, 5796, 5797, 58?9. Rôle des fiefs de

Touraine. Goyet, Nobiliaire de Touraine.

Lhermite-Souliers, Hist. de la noblesse de

Touraine, 250.)

Soulangé,
ou

Soulanger, vil., c" de

Pouzay, 138 habit. – Soulangè, carte de l'état-

major.

Soulangé (le Bas-), f., c"* de Pouzay.

Soulas, f., c" de Savonnières. Solur,

carte de Cassini.

Soulette (la), f., c" d'Abilly.

Soulettrie (la ), vil., e" de Chemillé-sur-

Dème, 16 habit. Souleltrie, carte de l'état-

major,
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Soulier (le), vil., c" d'Avon, 45 habit.

Ancien fief, relevant de la baronnie de l'Ile- Bou-

chard, à fui et hommage simple. En 1484, il

appartenait à Tristan de Sazillé, Éc. (Bibl. de

Tours, fonds Salmon, Titres de l'ile-Bouchard.)

Soultière (la), f., c« de Bournan.

Soulvère, c" de Couziers. V. Samloire.

Sou-Marqué (le lieu du), près de Bois-

aubry, c" de Faye-la-Vineuse.

Soumeau (le), f., c" des Hermiles.

Soumeaux (moulin de), c™ de Rillé.

Souque (la), c" de Saint-Quentin. V. la

Coue.

Source (la), f.etch.,C"deNazelles, 13habit.

'/tria de Chaorcis, 1220. Terra de

CUaorses, xive siècle. – Chource, Puy de

Chource, ivii0 siecle. – Ancien iief, relevant

de l'archevêché de Tours. En 1300, il appartenait

à Geoffroy Bodere en 1330, à Macé de Gas-

tine; – en tiSSB, à Jean de Courrangeon et à

Jean d'Alès; en 1477, à Jean de Cloué, à

cause de sa femme, Jeanne do Boissimon;
en

1489, à Jean de Hodon en 1583, à Jean Pa-

pillon, conseiller au parlement de Paris; en

1547, à Nicolas Papitlun; en 1680, à Samuel

Papillon
en lliiiS, à Joseph de Berard en

1744,
à Alexandre-Louis-Marie-Joseph Ouvrard

de Martigny. (Arch. d'I.-et-L., C, 603, 033,

634 E, 26, 36. Bélancourt, Noms féodaux,

I, 300, 521 11,722. Carlulaire de l'archeoè-

ché de 'l'ours.)

Source (laj,f.,c" de Semblançay. – Par

actes des 19 et 24 octobre 1864, Marie-Anaîs-Au-

gelina Gaillard, veuve du baron Pruès, la vendit

à Paul Viot et à Elisabeth-Louise de Roquefeuil,

Bal'emme. – [Journal d'Indre-et-Loire de 186ô.)

Sources (closerie des),
c"1 de Saint- Aver-

tia, près des fontaines qui alimentent la ville de

de Tours.

Sourd (le), f., c** de Marcilly-sur-Vienne.

Le Sour, carte de Cassini. Ancienne pro-

priélé de l'abbaye des Noyers, sur laquelle elle

fut veudue uationalement le 27 mai 1781, pour

2225 livres. (Arch. d'I.-et-L., Biens natio-

naux.)

Sourdaie (la), f., c" de Saiut-Épain.

Sourdeil ou Sourdé,
xvu" siècle. {Arch. d'I.-

et-L., Titres de Saint-Èpain .)

Sourday, f., c* de Saint-Épain. Sour-

day, carte de Cassini.

Sourdeaux (le lieu des), c" du Petit-

l'ressigny.
11 relevait censivement du fief du

Petit-l'reoSigny. (Arcli. d'i.-et-L., E, ins.)

Sourderie (la), f., c" de Bonais.

Sourderie ( la), vil., c" de Ceré, 15 ha-

bit. Sourderie, carte de Cassini.

Sourderie (la), f., c" de Chomilio-sur-

Dème.

Sourdière (la), f.,c"deRil!é. –Ancienne

propriété du prieuré de Rillé, sur lequel elle fut

' vendue nationalement le 1f mai 1791, pour

4,200 livres. (Arch. d'I.-et-L., Biens natio-

naux.)

Sourdis (le lieu
de), c™ de llarçay, près

du chemin de llarçay à Champigny.

Sourdrie(la), c" de Chemillé-sur-Déme.

V. Sourderie.

a
Souriau (la fontaine), c" de Pressigny,a

entre les fermes de la Candière et de Grouet.

Souricière (la), vil., c" de Saint-Chris-
t'

tophe, 18 habit.- Souricière, carte de Cassini.

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

il Sournais (les) et le Grand-Sour-

it
nais, "f., cnB des Hermiies. Sournais, carie

s- du (iassini,

? Sourneau, f., c" des Hermites. Sor-

;n

d

naull, carte de Cassini.

a- Sous-Chantrerie (la), e" de Charen-

)n tilly. V. Bois-Saint-Martin.

el Sous-Diacré (chapelle du). V. Candes.

!°
Sous-doyenné de Saint-Martin

(le Uef du), à Tours. Il s'étendait sur douze

maisons voisines de la collégiale et relevait du

château de Tours. Il appartenait à cette collé-
e~

giale. (Arch. d'I.-ot-L., C, 33li.)

ar
Sous-le-Vau, f., c"' de Candes.

u- Souttière (la), vil., c" de
Bournan,

lit 46 habit.- Soudière, carte de l'état-major.

il, Souvan(le lieu
de), paroisse de Truyes.

>.) Salvannus, iïe siècle. (Cartulaire de Cor-

“. mery.J

de Souvandie (le lieu de la), près de Saint-

Rocli.

e. Souvent ( le ruisseau de), ou
Souvan,

o- cB* de Truyes.
lle

Souverain ( la fontaine), C" de Seuilly,
ur

près du lieu appelé le Verger.
o-

Souvigné, commune du canton de Châ-

teau-la-Vallière, arrondissement de
Tours, à

33 kilomètres de Tours et 7 de Chàteau-la-Val-
'"

liére. Souvigneium, 12i9 (charte de Jean de

Candé). Souvigné-sous-Châteaux, xv' siecle.

r- Elle est bornée, au nord, par la commune de

Brèches; à l'est, par celle de Sonzay; à l'ouest,

;i_ par Château-la- Vallière; au sud, par Courcelles.

du
Hile est arrosée par la Fare. On

y trouve les
u

grand et petit étang de la Roche et
l'étang d'Hou-

dmn.

Les lieux, hameaux et villages suivants dé-

ia- pendent de cette commune La Cuambaudière

(21 habit.). La Haute-Ridsrie (13 habit.).
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h~uii 1 1.
La Jouanière (25 habit.). Les Croix (12 habit.).

Le Pont-à-Coin (20 habit.). La Basse-Bara- bi

terie (16 habit). – Castel-Launay (18 habit.). –

Les Berges (23 habit.). -Les Noyers (16 habit.), n
-La Treniblaye (11 habit.).- La Roche (20 ha-

ri

bifants), ancien fief, relevant du château du
q~

Mans. Les Landes, Saint-Jacques, la Bellerie, [v
la Douarie, la Basse et la Haule-Rideria, la Ba-

r6

ronnière, les Minières, la Croix-Chaudron, les
ta

Tournées, La Longueraie, l'Imbertière, la Chaut-

ferie, la Baraterie, la Chambellerie, la Maison-

Blanche, la Tremeillère, la Bardelière, la Pointe,
lI~

la Braudière, la Vieillerie, l'Ormeau, le Frêne,

l'Arche, la Boîte, la Bridée, la Polite-Bricho, la

Chaudronnerie, Braineau, etc..
tu

Avant la Révolution, Souvigné était du ressort
ct

de l'élection de Tours et faisait partie de l'archi-
se

u'

diaconé d'Outre-Loire et du doyenné de Saint-
sc

Christophe. En 1793, il dépendait du district de
le

tt~

Langeais. •

Superficie cadastrale. 2444 hectares.
ta

Population. – 6.il
habit. en 1801. – SCO ha-

bit. en 1810. – 657 habit. ea 1821. – 709 habit..

en 1831. 684 habit, en 1841. 740 habit. en
'e

[851.– 819 habit, en 1861. – 764 habit, en
tr

1872. – 764 habit, en 1876. – 771 habit, en
ta

'882.
t0

Foiret les 2" mercredis d'avril et de no-
DE

vembre.

Bureau de poste, et Perception
de Château-

la-Vallière.

L'église, placée sous le vocable de saint Michel,
'4

a été construite au xi" siècle. Elle a été réparée au
n

xiii0 et au xv1. L'abside et le chœurappartieuueut

à l'époque de la Beuaissance. Ou y remarque
d'

quatre verrières du xvie siècle représentant 1'

l'Adoration des bergers, le Christ portant sa

croix, sainte Barbe et sainte Catherine. Dans les G

mêmes verrières, on voit les portraits de deux p

prêtres accompagnés de cette inscription r(

A l'intektiox DE feu mestee Jehan AsnnouYM, a

CURÉ DE CETTE ÉGLISE, A ESTÉ DONNÉE GESTE J
VITRE. Requiescanl in pace. 1550.

Du côté do l'Évangile se trouve l'épitaphe sui-
lE

vante

Ici hepose P

MeSSIHE JeAN-BaBTISTE-PiEBRE-ReNÉ DE LA
J1

rue DU dan, escuyer, CHEVALIER DE l'ordre
lE

ROYAL ET MILITAIRE DE s1 LOUIS, ANCIEN CAPITA1ME

AU RÉGIMENT DE BOURGOGNE, ecejyer DE MAIN DU
1~

ROI, SEIGNEUR DES tebrk3 ET seigneuries DE

Souvigné, les Cartes, LA Hoche, Launaï, l'Im-
d

bertière ET AUTRE9 LIEUX, DÉCÈDE LE 17 DÉ-
t,

CEMBHE H87, A SON CHATEAU DES CiHTES.
e

PRIEZ POUR LE REPOS DE SON AME

On trouve un document du mois de mai 1219,

qui concerne Souvigné. C'est une charte par E

laquelle Jean de Caudé, otficial de Tours, cerli. G

ue qu'Ebon de la Cliaiue a engagé à Raoul, curé 1

9

de Souvigné, ses dlmes des vallées do Com-

braut et de Fumeres

Johannes de Cande io effteialit cunas Tu-

ronensis omnibus présentes Ulteras inspectu-

ris satutem in Domino. Notum vobia facimùs

quod Ebonetus de Catena coram nobis consti-

lulus, de volunlale nostra et assensu impigno-

ravit
Radulpho, presbytero de Souvigneio to-

tam decimam suam qu'am habebat in vallibus

de Combraut et de Fumeres pro quindecim
libris Turonensibus ita quod si ipsum presbi-

terum mori conligerit àntequam predicta

décima ab ipso E vel ab herede suo redima-

tur non
poterit presbiter de illa decima suum

concedere testamentum, sed cedet decima in

utililatem ecclesiœ de Sounigneio ad luminaria

scilicet in eaiem ecclesia facienda si vero die-

tus E. vel heres suus decimam illum
post mor-

tem dicti
presbijteris redimerit illx quindecim

tibrse ad dicta luminaria facienda retorquen-

tur, decimum aulem. iltam nulli redimer-e lice-

bit nisi tantutn inter festum S. Michaelis et

feslum I). Martini hyemalis.

Dietus etiam E.
fide prestita in manu nos-

lra concessit quod nec per se ne per supposi-

tam personam contra conventionem hanc

venire presumeret.

In cujus rei memoriam présentes litteras ad

petitionem partium conscribi fecimus ci si-

gilli curies Turonensis munimine reborari.

Actum anno gralim millésime ducentesimo

nono decimo, mense maio.

Deux chapelles étaient desservies dans l'église

de Souvigné, l'une appelée la Prestimonie,

l'autre Saini-Jacques.

La première avait été fondée, en 1662, par

Guillaume Isaurais, curé de Souvigné. Le cha-

pelain devait dire deux messes par au, pour la

repos de l'àuie du fuudateur.

La chapelle de Saint-Jacques était aussi nom-

mée Saint -Jacques- de Boisneuf. V. Saint-

Jacques.
Une partie de la paroisse de Souvigné. portait

le nom de Virantes. Ce territoire dépendait

pendant une année, pour le spirituel de la

paroisse de Sonzay, pour t'autre année, de la

paroisse de Souvigué. Par acte du 24 août 1713,
les curés firent cesser cet usage bizarre, en se

partageant définitivement ce canton.

En 178S), le revenu de la cure était de

1200 livres.
On conserve dans les archives de la fabrique

de Souvigué des comptes assez curieux des xv*

et xvi" siècles. Une partie a'été publiée dans le

tome XIII des Mémoires de la Société archéolo-

gique
de Touraine.

Cure» DE Souvigné. – Raoul, 1219. Noël

ElTroy, 1483, Jehan Androuyn, 1550.

Guillaume Hourais, 1662. – Pierre Boucher,

l(il)7. – Nicolas Bruère, 1750. – René Faucillon
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-Alexandre D1773. René-Alexandre Duliepvre, 1790. en

Fouré, 1818. Dangeard, 1839. Moreau, 184

185C. Stanislas Hersent, 18G0. Thomas 186

Girard, i87O, actuellement en fonctions (1883). I87i

La paroisse de Souvigné formait un fief, qui A

apparlenait,en,1787,à à Jean-BaptisLe-Pierre-René 2" d

de la Rüe du Can. fi

On rencontre dans cette commune une assez L

grande quantité de minerai de fer. tun

MAIRES DE Socjvigné. Godeau-Denogeat,
L

1791.
– Antoine Guignard, 1801, 29 décembre tem

1807, 14 décembre 1812. Montain, 10 juin B

181 G. – Urbain Mabilleau, 1 820. – Hercule do l'on- de

tenailles, 1824.– Urbain Mabilleau, 27 septembre
d'A

1830. Charles-Victor Rousseau, 22 novembre C

183ï, «juillet 1840. De Fontenailles, 1856. – –

Furcy-Besnard, février 1874. Pierre Besnard, 165

janvier 1878. Besnard-Furcy, janvier 1881. Cet

Arah. d'I.-et-L.,E, 83; G, 14, 321. Cartulaire de
JJ9

l'archevêché de Tours. D. Housseau, VI, 2483. "ul

Mém. de la Soc. archéol. de Tour., XIII, 240. A. en

Joanne, Géographie d'Indre-et-Loire, 33. Guérin, l

Notices sur Oiseux, Souvigné, etc., p. 13b. ExpiUr. boi

Diction, des Gaules de ta France, VI, 870. bas

Souvigny, commune du canton d'Am- Moi

boise, arrondissement de Tours, à 32 kilomètres 174

de Tours et 9 d'Amboise. Salviniacum,
me

xi* siècle
(Ex gestis

dom. Amb.). – Parochia de

de Sovigneio, xm" siecle (charte de Marmoutior >

et Cartulaire de l'archevêché de Tours). ces

Elle est bornée, au nord, par les communes de Ru;

Mosnes et de Chargé, à l'est, par celle de Val- l*r

lières-les-Grandes; au sud, par Chisseaux; à 185

l'ouest, par Saint-Règle. Elle est arrosée par la Loi

Masse. Loi

Les lieux, hameaux et villages suivants dé. Ch

pendent de cette commune L'Arpentil-Bouchard, t

ancien fief, relevant du grand hôtel de Thou- 935
meaux. La Gauterie (19 habit.).

Lu Feuil- 87U

let, ancien fief. Artigny (197 habit.), ancien rai

fief, relevant du château d'Amboise. La Gen- fle<

tinière (15 habit.). La Bernellerie (24 habit.).
VI'

La Bourgerie (10 habit.), ancien fief, relevant i

d'Amboise. La Gravelle (29 habit.). Le

Plessis, ancien fief, relevant également d'Am-
ca;

boise. Montoussan, ancien prieuré. La

Bartinière, la Bisollerie, la Folie, la Fontaine, ta

Haudrière, Marjeuse, les Places, Vendon, la Ro-
val

cherie, la Forêt, le Chatellier, la Pinellerie, la
no1

Maisou-Kouge, Guignoiseau, la Chanoinerie, la
rai

Fourmillière, Frusaulier, la Touche, la Villar-
Bo

drie, etc.
de

Avant la Révolution, Souvigny était du res-
16;

sort de l'élection d'Amboise et faisait partie du

doyenné d'Awboise et du grand archidiacuné de
a.

Tours. Eu 1793, il dépendait du district d'Am-
^e

boiao.
A.

Superficie
cadastrale. 2991 hectares. Le

plan cadastral a été dressé par Héron en 1809. °°

Population. –405
feux en 1764. 495 ha-

bit. en 1801. – 600 habit, en 1810. – 614 habit, se

bit. en 1831.en 1821. 620 habit, en 1831. – 612 habit, en

1841. – G92 habit. en 1851. – 698 habit, en

1861. – 701 habit, en 1872. – 096 habit. en

1876. 774 habit, en 1882.

Assemblée pour location do domestiques le

2" dimanche do mai.

Bureau de poste
et

Perception d'Amboise.

L'église, placée sous le vocable de saint Sa-

turnin, n'offre rien d'intéressant.

Le droit de présentation au titre curial appar-

tenait à l'archevêque de Tours.

Dans cette commune se trouve l'ancien prieuré

de Montoussan, fondé, en 1198, par Sulpice
d'Amboise. V. Montoussan.

Cuhés DE Souvigny, Jean Androuin, 1507.

Guillaume Guérin, 1034. Pierre Payer,

1650. –
Philippe Meusnier, 1738, 1747.

–
Joseph

Ocher, 1765. Loiseau, curé constitutionnel,
1793.– Clouzeau, 1820. Leblanc, 1839.

Guérinet, 1860. Besnard, 1H70, actuellement

en fonctions
(1883).

Le fiefde Souvigny relevait du château d'Am-

boise. 11 avait le droit de haute, moyenne et

basse justice. Le 21 février 1707, Louis de la
Motte-Villebret le vendit à Jean-René le Roy. En

174'J, il appartenait à Louis de Conflans d'Ar-

mentières en 1763, à
Etienne-François, duc

de Choiseul-Amboise.

MAIRES DE SOUVIGNY. Ducasse, 1801, 29 dé-

cembre 1807. Leroy, 22 juin 1808. Louis

Ruy, 16 décembre 1812. Antoine Coquerey,

1er août 1821. Antoine Bodin, 10 septembre

1821. Morin, 4 décembre, 1834. Pierre-

Louis-Joseph Bridel, 10 septembre 1846.

Louis Bodin, 1879, 11 février 1874. Jacques

Chinquiou, 21 janvier 1878, janvier 1881.

Arch. d'i.-et-L., C, 603, 633 E, 31 35, 49, 53 G, 14,

985. Expilly, Diction. des Gaules et de la France, VI,
87U, Lhermite-Souliers, Bisl. de la noblesse de Tou-

raine, 498. Bétancourt, Noms féodaux, II, 689.

Recueil des historiens des Gaules, XI. D. Housseau,
VI, 2483.

Souvin (chapelle de
Saint-). V. Chinon.

Souvin, f,,c" de Saint-Épain. Souvin,

carte de l'état-major.

Souvré (Gilles de), marquis de Courten-

vaux, conseiller d'Etat, maréchal de France, fut
nommé gouverneur-lieutenant général de Tou-

raine en 1588, en remplacement de Louis du

Bois. Kn 1610, il dunna sa démission en faveur

de son fils, Jean de Suuvré. Il mourut à Paris en

1626. (ilorcn, Diction, historique, IX, 523,

La Cliesuaye-des-Bois et badier, Dictmn. de

la noblesse, M, 321. – P. Anselme, Hist. gé-

néat. de la maison de ,France, VU, 97.

A. Duchesne, Hist. de la maison de Montmo-

rency, 640. Chalmol, Hist. de Tour., 111,

357. La Thaumassière, Hist. du Berry, 47.) .)

Souvré (Jean de), fils du précédent, con-

seiller d'état et gentilhomme de la chambre du

13
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uraine
Stagna (terra de). V.

Èlang-de-Nar-

t rem- bonne, c" de Joué.

uru( à
St.llie. V. Destilly.

i»l. de

!al. de
Strees (le lieu de), près de la Narliuière,

^a
c°' de Saim-Épain.

de la Striniolus. V. Estrigneul, rivière.

histo-
Sublainerie (la), vil., c" de Ballan,

18 habitants.

16 ha.
Sublaines, commune du canton de Bléré,

arruudissoment de Tours, à 34 kilomètres de

tse de
Tours et à 1 de Bléré. Subtena, tx' siècle

(diplôme de l'empereur Louis).
–

SebUna,

xi* siècle (charte de
Saint-Martin).

– Parochia

se-afi-
de Sublanis, xm'siècte (Curlutaires du Liget et

de l'urchovêché de Tours).

iriay
Elle est bornée, au nord, par les communes de

t.svm.
Biéré et de Luzillé; a l'ouest, par Cigogne; au

Sym-
sud, par g^g^jjjQy eL Saint-Uuentiu. Elle est

rmou-
traversée par le chemin de grande communica-

Ie de
lion n" 3l de Chàtellerault àCbâleaureuault.

Les lieux, hameaux et villages suivants dé-

pendent de cette commune Les Uarrieres [M ha-

bit.).
La Cotenquière (11 habit.). La Bar-

bionnière (25 habit.). La Haute-CalonrUère

in.
(2i habit.).

– Le Hachereau (15 habit.).
La

3 ao)( ),
Gouûnière (10 habit.). – ïloriam (,14 habit.),

air dé
Villaines (14 habit.). L'Homme (30 habit.).

nie et
La Chaumine (10 liabit.).-Les Cours (22 habit.).

ommé – ^a M4ritierie, la Guichardlèrd, les QLientins, le

Loire, Grand-Ormeau, la Kue-Clmude, la Basse-Calo-

embre giiere, etc.

Avant la Révolution, Sublaines était du res-

45
sort de l'élection de Loches et faisait partie du

ire-el- grand archidiaconé de Tours et du doyenné de

Biéré. En 1793, il dépendait du district d'Am-

boise.
ceaui-

Superficie cadastrale. 1445 hectares.

Le plan cadastral, dressé par Faucon, a été ter-

rés de mind en novembre 1824.

rtenait
Povulalion. 290 habit, en 1801. 300 hâ-

te pos- bit. en 1810. 314 habit, en 1B21. 332 ha-

irte de bit. en 1831. 349 habit, en 1841. 33t lia-

is his- bit. en 1851. 302 habit, en 1861. –302 habit.

en 1872. 304 habit. en 1876. 300 habit, en

onçay.
IK82

Assemblée pour location de domestiques le

c°" de 3' dimanche après Pâques.

Bureau de poste de Bléré. Perception de

paro-
Lu«llé-

iparia
Sublaines est connu dès la w siècle. A cette

e 1290 époque, il appartenait à la collégiale de Saint-

)
ilarlin, à laquelle il avait Ole donné par l'abbé

Hugues.
'*•

L'église, placée sous le vocable de saint Mar-

tin, a été construite au ïn' siècle. Elle dépendait

alors

de la collégiale de Saiut-Mailiu, qui fut

confirmee dans cette possession par l'arche-

)• vêque Gilbert (111»)
et

par le pape Alexandre III

(1177).

roi, gouverneur-lieutenantgénéral de Touraine

(16101, donna sa démission en 1627 et fut rem-

placé par Antoine Coeftier, dit Ruzé. Il mourut à

l'aris le 9 novembre
1650. – (Ghalmel, UUl. de

Tuur., 111, 358. P. Anselme, Mil. génial, de

loi maison de France, VU, 400 IX, 152. – La

Chesnaye-des-Bois et Badier, Diction, de la

noblesse, lit, 322. Moreri, Diction. histo-

rique, IX, 523.)

Souvres, vil., c" de Saint-Épain, 36 ha-

bit. Souvres, carte de l'état-major.

Souvres (moulin de ), sur la Manse de

Mareille, c™ de Sainte-Maurs.

Souvres (ruisseau de). V. Manse-de-

Marseitle.

Souynais, c"' de Souvigné. V. lÉpinay.

Souzay (le lieu de), paroisse de Saint-Sym-

phorieu.
– Il relevait de l'abbaye do Marmou-

tier (1597). (Arch. d'I.-et-L., Abbaye de

Marmoulier, mense séparée.)

Soyer, c™ de Francueil. V. Minière.

Spaniacus. V. Épeignê-les-Bois.

Spanus (Sanctus). V. Saint-Épaiti.

Sparre (Louis-Eruesl-Joseph, comte do),

né le S) juillet 1780, lieutenant général, pair de

France, président du Comité de cavalerie et

grand-croix de la Légion d'nonneur, fut nommé

membre du Conseil général d'Indre-et-Loire,

pour le canton de Tours-sud, le 30 novembre

1830. Il mourut à Paris le 9 juillet 1845.

(Journal d'Indre-et-Loire du 11 juillet 1845.

liecned des actes administratifs d'Indre-et-

Loire (1830).

Spicarise. V. la Ronce, c" de Chanceaux-

sur-Ulioisille.

Spicariae, dans la ville de Tours, près de

la collegiale de Saint-Martin. Ce lieu appartenait

à la collégiale, qui fut confirmai) dans cette pos.

session en 775. Il est cité dans une charte de

Charles le Chauve de 862. (Recueil des his-

toriens des Gaules, V, 737 VIII.)

Spina [ecclesta de). V. PariUy et
Ponçay.

Spinantia [nemus de). V. YÉpina, c°"de

Barrou.

Spina Periculosa (terra de), in paro-

chia ù'. J'iurenlini de Ambasia, in riparia

Ligeris. Elle est citée daus un titre de 1290.

(Arch. d'I.-et-L., charte de
Marmoulier.)

Spinetta, e" de Cussay. V.
Épinette.

Spiretterie (la), c" de Boasay.

Splendida nemus. V. Plants (bois de).

Splente
nemus. V. Plante (bois daj.

Spse&UX (les), f., c" de Manthelan.
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Le droit de présentation à la cure était exercé

par cette
collégiale.

CuHÉg de Sdbi,*ine9. Jacques Dan, 1476. –
Jean Evier, 1480. Jean Picault, 1627. Ga-

briel
Crochard, 1687. Claude Caillon, 17S6. –

François-Jacques-Louis-Michel Coulon, 1789.

curé constitutionnel, 1793. Réau, 1856, ac-

tuellement en fonctions (1883).

Il existait à Sublaines deux fiefs, l'un appelé

la Mairie l'autre dit de Sublaines.

Le fief de la Mairie dépendait de la collégiale

de Saint-Martin et était attaché à la chapelle de

Saint-Julien. Il relevait du château d'Amboise et

de la prévôté de Courçay, à foi et hommage lige

et 5 sols de devoir annuel.

Le flef de Sublaines appartenait, en 1578, à

Pierre Barentin – en 1673, à Gilles Deodeau.Éc.

On remarque sur le territoire de cetla com-

mune deux mottes de terres appelées les Danger.

V. Danges.

Maires DE Shblaines. Saget, 1801, 29 dé-

cembre 1807. Charles-Borromée Bulot, 18 no-

vembre 1811, 14 décembre 1812, 1" août 1821.

Besnard-Gaulepied, 3 janvier 1822, 15 dé-

cembre 1834, 19 juin 1837, -S août 1846.

Menou, 1856. François Harnois, 1860, 16 fé-

vrier 1874. Silvain Fouassier, janvier 1878,

janvier 1881.

Arch. d'l.-el-L., C, 633, 651 G, 460, 986; Cartulaire

de l'archevêché de Tours. Rôle des fiefs de Tou-

raine. Cartulaire du Liget. – D. Housseau. Il, 607;

IV, 387. Maan, S. et metrop. ecclesia Turonensis,

141. Bibl. de Tours, manuscrit n* t 206. Mabille,

Pancarte noire, 451. A. Monteil, Promenades en

Touraine, 85. Chalrnc!, Hist. de Touraine, I, 102.

Monsnier, Ir, cxlix. – Défense des privilèges de Saint-

Martin, PiècesjuBtificatives, 9.

Sublonnière (la), c" de Chanceaux-sur-

Choisille. V. Sillonnière.

Subnasse, vicaria. V. Saunay.

Sucrerie (la), f.,c"de Chaveignes.

Sucrerie ( la ), f., c"' d'Epeignê-sur-

Dême.

Suèvres (prévôté de). V. Tours, collégiale

de Saint- Mai lin.

Suilly-l'Abbaye. V. Seuilly.

Suin (ruisseau de). II forme la limite

entre les communes de Saint-Martin-de-Touraon

(Indre) et Saint-Pierre-de-Tournon (Indre-et-L.),

et se jette dans la Creuse, au lieu
appelé

le

Pré-Rond, commune de Saint-Pierre-de-Tour-
non.

Suliacensis curlis. V. Seuilly.

Sulière c" d'Ambillou. V Snt'ère.

Sully (Archambault de), archevêque de

Tours. V. Archambaull de Sully.

Sulpice (le lieu de Saint-), c"deCham-

bourg, près du bourg.

£! n fixaiis Sunziacus V. Sonzay.

Surrim. V. le Serrain, c" de Semblan-

çay.

Suscllëne, f., c" du Grand-Pressigny.

Elle a fait partie de l'ancienne paroisse d'Ela-

bleaux.

Sutiére (la Grande-) ou Sulière, f., c"

g d'Arabillou. –
Suselière, 1791. – Ancienne pro-

priété des Carmes do Tours. – (Arch. d'I.-et-L.,

3 Biens
nationaux.)

8 Sutière (la Petite-) ou Suliére, ou la

t
Boucherie, f., c"" d'Ambillou.

B
Sutrinum. V. le Serrain, c" de Sem-

1
blançay.

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

Suzeau (le fief), paroisse de Ferrières-

·
Larçon. -En 1578, 11 appartenait à René de

Voyer de Paulmy.- (Arch. d'I.-et-L., E, 223.)

Suzettière (la), c" d'Ambillou. V. Su-

tière.

Suzor (Pierre), né à Preuilly le 23 février

1733, était curé d'Écueillé lorsqu'il fut élu

évêque constitutionnel d'Indre-et-Loire le

14 mars 1791. A la suite d'un troisième tour

de scrutin il obtint 227 suffrages contre 72 don-

nés à Ysabeau, oratorien, qui fut plus lard repré-

sentant du peuple à la Convention. Il fut sacré

à Paris un mois après son élection. Pierre

Suzor ne manquait ni de talent ni d'énergie;

mais quellesque fusscntaesqualitésd'adminislra-

> leur, quelque zèle qu'il déployât dans l'exercice

de son ministère, il ne pouvait espérer de réali-

ser la fondation du culte constitutionnel, qui

était repoussé par la grande majorité des prêtres
et des habitants du diocèse. Pendant son court

passage au
siège épisnopal, il eut à essuyer bien

des ennuis, bien des déboires. A l'époque de la

fermeture des églises, il vécut dans la retraite,

donnant la marque d'un
profond repentir de la

faute qu'il ava-it commise en se séparant de la

cour de Rome. Il mourut à Preuilly le 13 avril

3 1801 après avoir abjuré ses erreurs. (Bibl. de

Tours, manuscrit n° 14*1. Arch. d'I.-et-L.,

Tilres concernant la Révolution. – Reg. de

l'état civii de Preuilly. Chalmel, Bill, de

3
Touraine, III, 468.)

Symphorien (Saint-), commune du can-

ton de Tours-Nord, arrondissement de Tours.

3
EcclrsiaS. Symphoriani super Ligeris alveum,

(diplôme de Charles le Chauve).. Ecclesia

S. Symphoriani, in latere montisqui
vocalur

Allionus, 968 (charte du comte Hugues).

Ecclesia S-
Symphoviani

de Ponte, 1148

(charte de Marmoutier). S. Symphorianus de

3
Ponte, 1271 (charte de Marmoutier). – Paroitse

du Pont de Tours, Saint-Symphorien
du ou

des ponts de Tours, xiv# et xv* siècle. La

Réunion du Nord, 1793.
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lu nord- narElle est bornée au nord, par les communes de bué

NoIre-Dame-d'Oë et de Parçay; au sud, par la rien

Loire; à l'est, par Sainte-Radegonde; à l'ouest, sain

par Saint-Cyr. Elle est traversée par les routes un
n" 10 de Bayonne à Paris, 152, d'Angers à est

Briare, et par le chemin de grande communica- Hue

tion n* 29 de Tours à Rouen. Haii

Les lieux, hameaux et villages suivants dé- non

pendent de cette commune Le Calvaire mée

(11 habit.). -La Cour de Boisdenier (54 habit )• arcl

Le Petil-Boisdenier (18 habit.). Le Clos- L

Libert, ancienne dépendance de l'abbaye de Mar- sen1

moutier. Mauconseil (iù habit.). La rest

Presle (29 habit.). Carcassonne, ancienne cle,

propriété de
l'abbaye de Marmoutier. La C

Martiniére, ancien fief. La Petite-Arche (90 ha- par

bit.). Bertellerie (99 habit.).
–

Sapaillé (51 ha- le £

bit ), ancien fief, relevant du château de Tours. L,

La Chambrerie, ancienne propriété de l'ab- teui

baye de Marmoutier. Saint-Barthélémy,
B

connu dès le ix" siècle. Beauregard, ancienne état

dépendance de Marmoutier. Les Grande et Jeat

Petite-Bretèche, ancien fief, relevant de la baron- mer

nie do Preuilly. La Croix-Montoire (97 habit.).
tran

Monsoudun, ancienne propriété de l'abbaye
con:

de Marmoutier. La Carroi-Chabot, connu au- Héc

trefois sous le nom de Champbouchet. – Le Cos

Colombier, ancienne propriété de Marmoutier. 1731

–
Champchardon, connu dès le si" siècle; an- -*! 1

cienne propriété de Marmoutier. La Croix- C

Pasquier (124 habit.). Malabry, ancien fief, re- vill

levant de l'abbaye de Marmoutier. Les Douets Buo

(32 habit.). Le Mortier, ancien fief, relevant çois

de l'abbaye de Marmoutier. – La Miltière, an- Jeai

cienne propriété de Marmoutier. La Carrée, 172

Bcllevue, les Capucins, la Pierre, Groison, Bel- nea

lemont, Patouilleau, la Gouebauderic, Beauver- Pau

ger, le Pas-Notre-Dame, Beauregard, Beauséjour,
Bagatelle, Boutrou, la Salle (cimetière), la Pas- vrei

telle, la Chenardière, la Garosse, l'Anguille, la tior

Vallée des Naudins, Tartifume, les Ciseaux, la S

Heraudière, le Clos-Huby, le Petit-Beaumont, la app

Manchonnerie, la Chapelle, la Reinerie, Tour- pos:

nebroche, la Roche, la Chevalerie, le Petit-Clos, bou

laGuerinerle, etc. U

Avantla Révolution, Saint-Symphorienélaitdu
riei

ressort de l'élection de Tours, et faisait partie de Voi

l'archidiaconné et de l'archiprètré d'Outre-Loire. «

En 1793, il dépendait du district do Tours.
noj

Superficie cadastrale. 1103 hectares.
en

Le plan cadastral, dressé par Lenoble, a été ter- dan

miné le 4 septembre 1813. esci

Population. – 1130 habit. en 1801. 1100 Qna

habit, en 1810. 1122 habit. en 1821. 24(11 don

habit. en 1831. – 2795 habit. en 1841. – 2334 h,
habit en 1851. 2529 habit. en 1861. 2ô« duc

habit. en 18T2. – 3139 habit. en 1876.– 2881 les'

en 1882. moi

Foires le ltr .avril et le 24 août. glo:

Recette de Poste. Chef-lieu de Perception. ent.

C'est à tort que quelques écrivains ont attri- bas

,eo ae
bué la fondation de l'église de Saint-Sympho-

rien à saint Euphrône. Cette fondation est due à

saint Perpet (V siècle). Cette église figure dans

un diplôme de Charles le Chauve. En 968, elle

est mentionnée dans une charte du comle

Hugues, confirmant une donation faite par

Haimon, son vassal. L'église sa trouve au

nombre de celles dont la possession fut confir-

mée à l'abbaye de Marmoutier par Archambault.

archevêque de Tours, en 993.

L'église actuelle offre des parties qui parais-

sent appartenir au m* siècle. L'édifice a été

restaure en 1869. Loporlail, construitau xvr* siè-

cle, est très remarquable.

Cet édifice a été savamment étudié~et décrit

par M. Léon Palustre, dans un travail inséré dans-

le Bulletin monumental (I873), p. 48.

Lo droit de présentation au titre curial appar-

tenait à l'abbaye de Marmoutier.

Hôpital et chapelle de Saint-Jean. Cet

établissement, appelé dans quelques titres Saint-

Jean-de-l'Aumônerie, fut détruit au commence-

ment du xvin' siècle. Le service religieux fut

transféré dans l'église paroissiale. La chapelle

constituait un bénéfice ecclésiastique. Guillaume

Pléchard en était titulaire en 1652; Pierre

Cosnier, en t685; Philippe du Bouchot, on

1736; Philippe-Robert du Bouchet, en 1747;

Pierre Pallu, en 1776.

Curés DE Saint-Symphorien. Jean de Mor-

villiers, 1507. Jean Trotereau, 1589. René

Buor, décédé le 26 janvier 1027. Isaac Fran-

çois, 16-12. Barthélémy Martin, 1689.

Jean-Baptiste Jussay, 1719. René Chicoineau,

1729. Pierre Lcfebvre, 1738. Louis Bon-

neau, 1743. Jean Gayaud, 1764. – André-

Paul Michaud, 1789, curé constitutionnel, 1793.'

Monjallon, 1815. Bodin, 1840. Che-

vreau, novembre 1872, actuellement en fonc-

tions (1883).

Saint-Symphorien formait une châlellenie qui

appartenait à l'abbaye do Marmoutier. Celle-ci

possédait un moulin banal, un four à ban et des

boucheries.

Une école gratuite fut fondée à Saint-Sympho-

rien en 1719. En 1 722, on y comptait G0 élèves.

Voici le texte de l'acto de fondation

« Par devant les notaires garde notes du roy
notre syre à Tours soussignés, furent présents
on leurs personnes Dame Jeanne Besnard,

dame de la Chastière, veuve de René Aveline

escuyer, conseiller du roy, trésorier général des

finances au bureau de la généralité de Tours,

demeurant audit Tours, paroisse Saint.Hilaire, et

le sieur Robert Sablier, bourgeois, demeurant
dans l'enclos de l'abbaye joyalle de Marmoutier

les Tours, paroisse de Sainte Radegonde; lesquels

meus de pitié et de charité, voullant pour la

gloire de Dieu perpétuer la petite Ecolle qu'ils

entretiennent depuis plusieurs années dans les

bastiments du cimetière de l'église paroissiale
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du faubourg de Saint-Symphorien et des pa- pri

roisses circonvoisines, ont sous le bon plaisir et la (

authaurité de Monseigneur l'illustrissime et re- leu

vereudissimerArchevêqueduditTours qui ensera exe

invité, et de l'agrément et consentement do un

mais're, Jean-Baptiste Jussay, prestre curé de la- seii

dite église et paroisse de Saint-Symphorien, et sui

des bourgeois et habitans d'icelle paroisse por- pal
tée dans l'acte de leur assemblée du dix-sept du sen

mois de juillet dernier recu par Pallu et son col- poi

lègue nottaires audit Tours, fondé et fondent par pet
ces présente laditte petite écolle de jeunes gar- dio

çons dudit faubourg paroisse de Saint-Symphc-
ton

rien des Ponts et do ceux des paroisses circon- riéi

voisines qu'on a admis de
comprendre dans ledit poi

acte du dix-sept juillet dernier, laquelle écoîle de

sera tenue comme elle est a présent dans un vici

appartement dudit cimetière de S'-Symphorieii
ditt

composé d'une salle basse dans laquelle lesdits au

jeunes garçons seront enseignés gratuitement, et été

sans que le maître qui la tiendrani autre puissent hiv

prétendre ni demander aucune chose directe- est.

ment ny indirectement ausdits enfans escolliers,
fait

soit pour cause de les enseigner, du loyer de foi.

ladite salle; d'une chambre et d'un cavereau qui d'h

seront joint audit appartement pour le logement
niè

dudit maîstre ny autrement, seulement pourra pié

ledit maître obliger les pères mères et autres boi

parents desdits enfans
garçons venant a laditte Sai

écolle d'y apporter les livres, papiers, plumes, de

encre qui leur seront nécessaires pour leurs eau
dites estudes et de les tenir proprement de leurs pui

personnes et dans leurs habits; lequel apparte- «

ment convenable pour laditte écolle et maitre diti

d'icelle ditte écolki lesdits sieurs curés bour- led

geois et habitans de Saint-Symphorien tiendront bou

et entretiendront soit dans le lieu ou il est apré- d'h

sent estably ou autre autant et plus commode clai

près l'église de S'-Symphorien de toutes répa- leu

rations, tant grosses que menues a tous jours duc

en bon estat, en sorte que laditte écolle s'y tient riei

actuellement par le Sr Jean Huron qui depuis ce

plusieurs années la tient et qui continuera à la inc

tenir s'il se tient comme il est garçon non prêtre des

ny ecclésiastique; et s'il se rend assidu et ne de

lui arrive aucune chose qui l'obligeat de ce pal

faire, auquel cas ou pour cause de mort, der

« Le reverend prêtre prieur du couvent de dei

l'abbaye royale de Marmoutier, messire Jacques du

Louis Dechambault, prestre, chanoine regulier de iivi

l'ordre de Sainte Geneviève, apresent prieur les
curé de l'église et susditte paroisse de Saint lais
Hilaire de cette ville de Tours, y résident, et ses ùit,

successeurs prieures curés dudit Saint Hilaire tyé

aussi y résidents, et ledit sieur Jussay cy des- vér

«us nommé, curé de laditte église et paroisse de baj

Saint Symphorien pareillement y résident, que rop

ladite dame Besnard de la Chastière et sieur 27°

Sablier, fondateurs, nomment et choisissent ces

sous le bon plaisir de mondit seigneur l'arche- sigi

véque pour directeur de laditte petite écolle, les leu

t\a C>afnt.fitrnv
priant de vouloir par cliarité prendre le soin et

la direction en tous temps a ce qu'elle soit par

leur bonne conduite bien et deument tenue et

exercée, choisiront et nommeront conjointement

un sujet capable pour tenir laditte écolle et en-

seigner lesditi enfans à lire en francais et en-

suite en latin et écrire et les rendre aussy ca-

pable de continuer leurs études si bon leur

semble dans le college public; lesquels sujets

pour tenir laditte ecolle seront tant qu'il
se

peura tirés des seminaires establis en plusieurs

dioceses du royaume, qui seront de l'âge d'envi-

ron 25 ans, garçons a toujours garçons non ma-

riés, prêtre ny ecclésiastique, et qui ne viendrons

point les jours ouvrables assister dans l'église

de Saint Symphorien ny autres église aux ser-

vices qui s'y feront; mais se tiendront dans leur

dilte écolle, tous lesdits jours ouvrables en hiver

au matin depuis huit heures jusqu'à onze, et en

été depuis sept jusqu'à dix, et l'après midy eu

hiver depuis une heure jusqu'à quatre, et en

esté depuis deux heures jusqu'à cinq, et fer.i

faire ledit maître la prière ausdits enfans deux

fois le jour, et chacun jour au moins un quart

d'heure le catéchisme, et leur apprendra
la ma-

nière de repondre et de servir la messe avei"

piété et dévotion, lequel maitre d'icelle lesdits

bourgeois et habitants de laditte paroisse do

Saint-Symphorien deschargeront et acquitteront

de toutes impositions publiques pour quelques

causes et de
quelques

nature quelles soient et

puissent estre;

« La présente fondation faite aux clauses con-

ditions, charges cy dessus et encore a celles que

ledit sieur curé et lesdits habitants du dit faux-

bourg et paroisse do Saint Symphorien l'agreronl

d'habondantet l'accepteront aux susdites charges;

clause et conditions, tant pour eux que pour

leurs successeurs, curés, bourgeois et habitants

dudit fauxbourg et paroisse de Saint Sympho-

rien, et s'obligeront a execulturet entretenir en

ce qui les concerne et regarde, dont ils feront

incessamment acte en bonne forme a la suite

des présentes et moyennant la somme de 150 livres

de rente constituée savoir 50 livres au princi-

pal d'onze cent livres qui est sur le pied du

denier vingt deux. et 100 livres au principal de
deux mil quatre cent livres qui est sur le pied

du denier vingt quatre, deus les dits cinquente
livres audit sieur Sablier comme subrogé dans

les droits du sieur abbé Gaillard qui lui en a

laissé la disposition, et lesdits cent livres a la-

dite dame Aveline et audit sieur Sablier par moi-

tyé, la tout deus par la commmunaulté desdits

vénérables religieux et couvent de laditte ab-

bayo do Marmoutier, comme apert par leur escrit

représenté par lesdits fondateurs en dalte du

27° jour do juin dernier, et qui a 6to alla"1' f

ces présentes, après qu'il a esté présentement

signé et paraphé ne varieiur, par iceux fonda-

teurs. Lesdits sieur de Chambault, priMrp,
euro

par cliarité pre
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de Saint-Hillaire, ledit sieur Jussay, curé de

Saint-Symphorien cy présent, ainsy que ledit

sieur prieur de
Marmoutier, et les notaires sous-

signés.

«
Laquelle somme de 150 livres de rente la

dite dame Aveline, et ledit sieur Sablier fon-

dateurs ont donné et donnent par ces dites pré-
sentes en principal et arrerages pour et en
faveur de laditte petite Ecolle et entretien d'i-

celle, et pour en entrer en jouissance à compter

dudit jour 27 de juin dernier et qui sera

receüs chacun an par ledit sieur Dechambault

prieur curé de Saint Hillaire, et ses successeurs

prieurs curez dudit, qui demeurent constitués

procureur généraux et spéciaux pour en faire le

recouvrement et la recette, desdits sieurs reli-

gieux de Marmoutier et leur en donner acquit

valable et si lesdils sieurs religieux viennent

a rachepter et rembourser laditte rente,ce qui

leur est loisible de faire quand bon leur semblera,

ledit rachat et remboursement ne se pourra

faire que es mains et sous la quittance desdits

sicurs Dechambault et Jussay, curés desdittes

paroisses de Saint Hillaire et Saint Symphorieu,

ou de leurs successeurs es dites cures, comme

directeurs de laditte petite Ecolle, pour les

deniers en provenant, au principal estre depo-
sés dans un coffre- fort qui restera au presbitaire

dudit Saint Hillaire fermant a deux serrures et

deux clefs; l'une restera es mains dudit sieur prieur

curé de Saint Hillaire, et l'autre en celle

dudit sieur curé de Saint Symphorien et ce

jusqu'à ce que lesdits sieurs directeurs ayent
trouvé l'occasion de recoloquer, lesdits deniers ce

qu'ils feront en leur honneur et conscience et ce

le plus seurement qu'il leur sera possible au
prof-

fit de ladite petite Ecolle de Saint Symphorieu et

ce le faire et voir faire seront appelez les procu-

reurs de l'amvreet fabrique de Saint Symphorien

ou commissaires de laditte paroisse nommez au-

dit effet, pour les arrerages de laditto rente créée

employée au payement des gayges dudit maître

d'écolle et tels qu'ils seront convenus et accordez

par lesdits sieurs directeurs avec ledit maître

d'écolle, et les luy payer annuellement et de

quartiers en quartiers par part etegalles portions,

par ledit sieur prieur curé de Saint Hillaire a

commencer laditte pension a avoir cours vers

ledit Maître d'Ecolle du premier du mois de jan-
vier dernier, seullement a fin que ledit sieur

prieur curé de Saint Hillaire se trouve lors avoir

es mains une demie année d'arrerages de ladilte

rente et qu'il ne soit pas obligé d'avancer laditte

pension de ses deniers.

« Et si pour cause non prevue il arrivoit que

la présente fondation ne fut pas exécutée, ou

qu'on en voulust appliquer le fond a d'aultre

usages que celuy cy dessus marqué, veullent et

entendent lesdits fondateurs que
un an

après
la

cessation de laditte fondation que le fond ou

revenu d'icelle fondation soit transféré et appli-

qué a
l'hôpital de lTiotel'dieu de cette ville de

Tours, sans qu'on puisse sous quelque prétexte
que ce soit changer laditte disposition, a moins

que laditte Ecolle ne vint a revivre et ce recom-

mencer audit cas ledit hostel Dieu sera obligé de

se desister de la reception dudit revenu, sans
être tenu de rapporter ce qu'il en pourra avoir

reçu, mais bien le fond s'ils l'avoient reçu, pour

être recoloqué comme dessus. Le sieur Jean

Huron faisant et a présent lesdittes petites

Ecollesn'en pourra estre destitué tant et si long-

temps qu'il voudra bien continuer cet exercice,

et qu'il sera en état de le faire, et s'il vient à la

quitter ou que son deces arrive et qu'on fut du

temps à trouver un successeur convenable a

l'instruction desdits Enfants l'argent provenant

de laditte rente cy dessus donnée pendant ce

temps là seraemployé par ledit sieur prieur curé

de Saint Hillaire de l'avis dudit reverend père

prieur de Marmoutier et dudit sieur curé de

Saint Symphorien en achaps de meubles mou-

blaul nécessaires a laditte Ecolle, ou de livres

pour les Enfants les plus pauvres de laditte

écolle, comme lesdits sieurs directeurs le trou-

veront le plus a propos ce qui s'exécutera de

même par la suite, toutes les fois qu'il y aura

interruption dans l'e';ercice de laditte Ecolle et

faulte d'execuler les clauses, charges et condi-

tions cy dessus que le bon ordre y fust traversé

et que laditte ecolle devint peu ou point du tout

utille, en laditte paroisse de Saint Symphorien

par l'indolance et l'indiferance des habitans a y

envoyer leurs enfants et parents, en ce cas

Monseigneur l'Archevêque ou messieurs ses

vicaires généraux pourront avec lesdits sieurs

directeurs transferer laditte ecollo dans une

autre paroisse de laditte ville de Tours ou il y

aura plus de bien et de succes a esperer. Et

estoient a ce présent et vollontairement interve-

nants le reverand père Joseph Miniac religieux
prieur dudit Marmoutier, ledit messire Jacques-

Louis Dechambault prestre prieur curé de Saint

Hillaire y resident, et ledit messire Jean-Bap-

tisto Jussay, prestre curé dudit Saint Sympho-

rien, y résident, cy dessus nommez eux, et leur

successeurs audit prieuré de Marmoutier et aus-

dits curez directeurs de laditte ecolle ci dessus

fondée, qui ont par charité accepté et acceptent

pour eux et leur dits successeurs prieurs de

Marmoutier, curez desdittes paroisses de Saint

Hillaire et Saint Symphorien, laditte direction

aux clauses et conditions et charges cy dessus

exprimées, dont ils ont pris connoissance, et lec-

ture leur en aesté faite, et promis qu'eux et leurs

dits successeurs s'en acquitteront en ce qui les

regarde le plus exactement que faire se pourra
le tout pour la gloire de Dieu et édification du

peupledeladitte paroisse de Saint Symphorien et

des circonvoisines; déclarant lesdits fondateurs

que par arrest de l'année mil sept cent dix sa

majesté a déchargé les dons et fondations qui se



SYM SYM

des petittes tferont en faveur des petittes écolles de pauvres

enfants de tous droits d'amortissements et autres

et d'aultant que malslre Jacques Ghristophle

Garreau, clerc tonsuré du diocese de Paris, a

présent depuis quelques années résident dans

l'enclosture de laditte abbaye de Marmoutier a

beaucoup de conoissance de ces sortes de petites

écolles, lesdits sieurs et dame fondateurs prient
lesdits sieurs directeurs cy dessus nommez de

l'appeler et de prendre son avis dans les assem-

blées qu'ils feront au sujet de laditte petite ecolle

et en ce qui la regarde, et ce tant que ledit sieur

Garreau residera audit Marmoutier ou audit

Tours ot qu'il voudra bien y estre appelé; tout

ce que dessus a esté fait, commenté, accordé et

accepté par toutes lesdittes partyes comparantes

dont elles ont estez de leur consentement jugez

par lesdits nottaires.

w Fait et passé par lesditz fondateurs et par

lesditz sieurs, curez de Saint Hilaire et de

Saint Symphorien a Tours en la maison de la-

ditte dame Aveline et en l'élude de Venier l'un

desdits nottaires et parledit révérend père prieur

de Marmoutier, audit Marmoutier, l'an mil

sept cent dix-neuf, le dernier jour de fevrier

avant et après midy, et ont tous signé en la

minute des présentes.
« J. Besnakh, SABLIER, F' Joseph Miniac, prieur

de Marmoutier, J. B. Jussay, Chambault, prieur

de Saint Hillaire, Gaudin et Venier nottaires.

MAIRES DE Saint-Symphorien. Henri Matrais,

1801, 29 décembre 1807, 14 décembre 1812.

Dubreuil,23mars 1816. Aimé-Charles Chaban

3 août 1820, 1" août 1821. Palustre, 5 jan-
vier 1824. Étienne-Auguste de Vildé, 6 sep-

cembre 1830, 5 août 1846. Ernest Palustre,

1856, février 1874, janvier 18T8, janvier 1881.

Arch. d'I.-et-L., G, 971 Titres de Marmoutier. –

D. Martène, Hist. de Marmoutier, I, 225. Pouillé de

l'archevêché de Tours (1S48), p. 100. Journal d'Indre-

et-Loire du 2B juillet 1876. D. Housscau, I, 257

V, iiaJilX, it)43; XII, 6506, 6608. Recueil des hist.

des Gaules, VIII, 520. Léon Patustre, Étude sur

V église Saint-Symphorien (dans
le Bulletin monumental

(1813}, P. 48. Bulletin de la Soc. archéo,l. de Tou-

raine(1871),p. HO.

Symphorien d'Azay-le-Rideau

(Saint-).
Y. Asay-ie-Rideau.

Sympiiorieii-des-Po'iiceaux

(Saint-) vil., C" d'Avrillé, 81 bab. S.

Symphorianus
de Porcellis, xu" siècle. (Miss. D.

Martini). – Sainl-Symplwrien desPourseaux,

1479 (comptes
de la fabrique). Saint-Sym-

phnrien des Pourceaux, 1612. Saint-Sym-

phorien des Puiileeaux ou Ponceaux, dans des

titres de 1661, 1UC9, l70t. (Titres de la cure.) –

Ancienne paroisse,
réunie à celle d'Avrillé, le

31 décembre 1817. Elle était du ressort de

l'élection de Baugé
et faisait partie de l'archi-

prêtré de Bourgueil, diocèse d'Angers. Le tttre

-1
curial était à la présentation de l'sbbé de la

Trinité de Vendôme.

En 1728, le revenu de la cure était de
228 livres.

Tous les ans, le curé devait offrir au seigneur

de Vertaunay six quenouilles de lin.

Parmi les personnages qui furent inhumés

dans l'église, on remarque Alexis de Jussac,

marquis de la Morinière, seigneur de la Dor-

nière, lieutenant général de l'artillerie décédé é

le 25 octobre 1719.
Les registres d'état civil commencent en 1608:

On y remarque quelques notes concernant les

récoltes et la température, entre autres cslles-ei

1781. « Le vin de cette année est un vrai

nectar sans être ivrogne, je vous le rappelle
avec plaisir, lecteur. »

1789. « Le foin s'est vendu jusqu'à dix

livres le quintal, et la paille quatre livres.

Beaucoup de bestiaux sont morts de faim. La

viande s'est vendue huit sols dans les villes et

sept sous à Savigné. »

La fabrique de Saint-Symphorien possédait un

livre de
comptes

assez curieux qui se trouve

aujourd'buiaux Archives d'ludre-et-Loire. Dans
sa Notice sur Gizeux et autres

communes,

M. J. Guérin en a donné l'analyse suivante

« Le roi Louis XI avait fait un appel d'hommes

de guerre, et les paroisses de Savigné, de Saint-

Symphorien et d'Avrillé avaient été chargées de

fournir pour leur contingent un archer et un

pionnier de les équiper, de les armer, etc., et

de payer leur solde.

« Le compte détaillé dos dépenses faites à

cette occasion par les procureurs de la fabrique
de Saint-Symphorien, Pierre de Lescurent et

Marcelin Delalando, subsiste encore. Il fut dressé
à la date du 1 février 1479, par Jean Dutruy,

prêtre, et par Jehan Chesneau, clerc, à la réqui-

sition de ces procureurs. Il
prouve qu'à cette

époque, les paroisses étaient administrées par
les procureurs de la fabrique et qu'elles n'étaient

pas encore pourvues de syndics.
« On ne se figure pas tous les embarras que

donnait aux procureurs de
fabrique, et tous les

frais qu'occasionnait une livrée d'honneur avant

l'organisation d'un mode de recrutement admi.

nistratif.

« Ainsi, pour satisfaire aux ordres de Louis XI,

il fallut chercher un homme convenablo, faire

prix avec cinq, les présenter à deux fois au

capitaine, soit à
Rillé,

soit à Gravoteau, pour

qu'il en désignàt un, acheter les étoffes pour son

équipement, le faire confectionner, puis le faire

accepter par le capitaine acheter ses armes ou

faire venir de Baugé, probablement, celles qui ne

se trouvaient ni à Savigné ni à Rillé, présenter

le soldat aux revues ou montres jusqu'à ce qu'il

fût retenu, c'est-a-Uirt» incorporé; payer exac>

tement la solde. Tout cela exigea neuf voyagtjt

à Angers, trois aux Ponts-de-Cé, un à chacune
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des vilies de (Sauinur, Baugé, Beaufort, le Lude,

Rillé, Bourgueil; plus, dix autres voyagas dont

quelques-uns de quatre jours à des lieux non

indiqués des courses continnelles à Rillé,

Savigné. Channay, Courcelles, Marcilly, Gizeux,

Parçay, Avrillé; cinq à sis conférences avec les

procureurs des autres paroisses.
« 11 fallut payer les courses des sergents por-

teurs d'ordres et faire des présents d'argent, de

seigle, d'avoine et même d'un lièvre, au capi- L-

taine, aux commissaires, même au clerc. Un

homme et un cheval, quelquefois une charrette

devaient toujours être prêts à marcher.

« II en résulte que la portion mise à la charge

de Saint-Symphorien dans les dépenses faites

depuis le 8 septembre 1477 pour l'archer et le

pionnter, s'élevèrent à 23 livres 15 sols 9 de-

niers.

« La paye de l'archer était de 4 livres 10 sols

par semestre; elle était à la charge des paroisses.

Son habillement se composait de une paire de

chausses de 13 sols 4 deniers un pourpoint
acheté 17 sols 10 deniers. Son armura consis-

tait en une salade, un gurgeton ou gorgerette,
une dague achetée d'un barbier de Savigné, pour

12 sols 5 deniers une épée et une arbalète, son

arbrier et son arc, le tout nommé un balistre.

« Le vêtement du pionnier consistait en une

paire de souliers, une paire de chausses avec

une douzaine
d'aiguillettes,

un bracqueton, un

manteau et un chapeau. Pour tout arme il avait

une pelle, qui avait coûté 2 sols 9 deniers.

« La dépense de Jean Reillau, en allant à

cheval de Saint-Symphorien à Angers, s'élève à

70 sols 5 deniers, compris deux fers qu'il fit

mettre à son cheval. La location d'un cheval

Tabard (le lieu de), paroisse de Gléré. – Eu

1760, il était réuni au domaine de la Chétar-

dière. (Arch. d'I.-et-L., Titres de Cléré.)

Tabarderie (la), f., c" de Courcelles.

Elle dépendait de la chapelle de Sainte-Catherine-

du-Vivier-des-Landes. –
Arch. d'l.-et-L.,

Biens nationaux.)

Tabardière (la), ou les Tabardières,

f., c" de Bournan. Taberdière, tableau de

recens. de 1872.

Tabardière (la) ou les Tabardières

f., c" da Uhédigny. Borderie de Cangey,
1789. Ancienue propriété des chartreux du

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

Tabardières (les ), liarn.,
c" de Cigogné,

12 habit. Tabardière, carte de l'étal-major.

Tabardières (ruisseau des).
– II passe à

Cbedigny, Cigogné, Sublaines et se jette dans

l'Indre, c" de Reignac,

fut payée 2 sols 9 deniers. Il fut donné àunofâ-

t cier des revues un lièvre acheté 16 deniers à

1 des commissaires 30 sols 10 deniers au capi-

taine pour qu'il retint le pionnier, 25 sols, et à

son clerc 10 deniers.

s « Ce compte fut approuvé par l'assemblée des

notables, manants et habitants de la
paroisse,

ré'inis un dimanche à la porte de l'église. Pour

3 faire face aux dépenses, un rôle avait été dressé
et rocouvré par les collecteurs. »

i CURÉS DE Saint- Sïmphobien. Jean
Dutuy,

3 1479. Guillaume Métayer, 1583. -Avril, 1608.

Adrien Fouy, 1656. – Vincent Boussin, J669.

3 -René Dszairs, 1672. François Garnier, 1694.
s – Jean-Baptiste Hardouin, 1730. – Jacques
3

Métayer, 1731. Pierre Froidur, 1748.

Métayer, 1784. Antoine-Laurent Bretonneau,
1189. – –

Boullet, curé constitutionnel, 1793.
s Le fief de Saint Sympliorien relevait de

Chàleau-la-Vallière, d'après un aveu rendu le

3 5 juillet 1776, par Jean-Armand de Rougemont,
t chevalier.

MAIRES DE Saint-Symphorien. Louis Ruet,

> 1807. Baugé de la Couloiterie, 23 avril 1807.

r Louis Fontaine, 14 décembre 1812.
1

Arcb. d'I.-et-L, C, 338, 603; G. 972, Biens natio-

naux. – Pouilléde l'archevêché d'Angers (i<M8), p. 59.

3
– Expilly, Diction. des Gaules et de la France, I, 48l).

Jfiss. Beatt Martini, 194. J. Guérin, Notice sur

l Oiseux et communes environnantes, 60.

t
Symolières, Symolives. V. Simo-

lière, cn* de Saint-Flovier.

Syon, c" de Saint-Christoplie. V. Sion.

t Syvrai, Syvraium. V. Civray-sur-

1 Cher.

Tablaie ( le lieu de la ), près du moulin

Verrières, c" de Chaveigne.

Table (le
lieu de la), paroisse

de Château-

renault. En 16M), il appartenait à Louis de

Fenouillet. – (BibL de Tours, manuscrit

u' 14 20.)

Tablé, f. et moulin, c* de Chaveigne.

MoUndtnus de Tubleto, xi' siècle. Ancien

fief. Vers 1030, Pierre Psrrunuel douna la

moitié de ce moulin à l'abbaye de Noyers. En

1743, ce fief appartenait à Louise-Jeaune Torte-

rue, ulle de Jean-François Torlerue, Baigneur de

la Cour, et de Catheriue du Carroi. (Raie des

fiefs de Touraine. Arcli. dl.-et-L., Titres

des Minimes de Champigny.)

Tableau (le), c" de Saint-Symphorien.

V. VJitabUrie.

Tabletum. V. Tablé, c"' de Chaveigne.

T
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Tabonnieres (le lieu des), près des ées

Marquets, c" de Paulmy.
de Si

Tabor, f.,c" de Marcilly-sur-Maulna.– En
Po\

1625, elle appartenait à René Tricard. £n 1793,
™

Il f d 1
Dét.n.

elle fut vendue nationalement sur N. Drouet, .

prêtre, émigré. (Arch. d'I.-et-L., Biens na-
Dictic

tionaux, Titres de la cure deMarcilly.) 13, 74

Tabour (le lieu de), près de Sens, c" de CQÛfJT
Tourt

Rochecorbon.
Taffb

Tahourdière (la), f.,c" de Ghàteaure-
3;

nault. Sain n

Taboureau (le lieu
de), près de la Chan- ot £

tarte, c" de Parçay-Meslay.
Sava

Taboureaux (les), -vil., c" de la Cha-
T

pelle-aux-Naux, 69 habitants. Tag

Tachellerie (la), f., e" de Sache. Ta-
X

ahellcrie, carte de Cassini.
geai

rr

Taches (les) ou l'Étang-Marron, f.,

Z

c** du Boullay.
Tai

Taconneaux (la fontaine des), c" de
dan,

Saint-Mars,
pi0I

Taconnière (la), ham., c" de Cheillé. l'ab

Taconnière, carte de Cassini. En 1673, les moi

métairies composant ce hameau appartenaient à une

Thomas Tardif de Chéniers. (Arch. d'l.-et-L., fut

Prieuré de Relay.) pou

Taconneterie (la), ham., c" de Che-
Arc

millé-sur-Dème, 11 habitants.
Vat

Taffonneau, f., c" de Sainte-Maure.
3

Taffonneau, f., c" de Veigné. Ta-
^le

phoneau, 1661). Ta/fonneau, carte de Cas-
jou

sini. Ancien fief, relevant du château de

Montbazon à foi et hommage lige. En 1410, il 1

appartenait à Jean Berruyer, Éc.; en 1410, à tek

Julien Berruyer, marié à Jeanne Voyer; en lion

1460, à Bernard, dit Moreau, du chef de sa seil

femme Jeanne Berruyer, fille de Julien; en <ele

1511, à Henri Berruyer; en 1534, à Jean par

Berruyer j en 1658, à Pierre Berruyer, marié à Tle.

Françoise de la Voue en 1564, à Henri Ber- à ï

ruyer;
– en 1604, à Jacques Frezeau, Éc, du Tin

chef de sa femme Suzanne Berruyer en 1624,
151

à Jsaac Frezeau, colonel du régiment de Tou- Jac>

raine, maréchal des camps
et armêe3 du roi, lice

mort à Hesdin en 1639; en 1680, à Anne eu

Frezeau, femme de René de Bouielley – en nea

1732, à Henri-Anne-René de Kouielley de le

Sache, qui veudit ce dumaine à François-Bal- à

thazar Dangé d'Orsay. Vers 1779, ce dernier ven- fini

dit Taflouneau à René-Constauce-François Dangé Vic

d'Orsay. liai

Daus le château da Taffonneau se trouvait une tia:

chapelle placée sous le vocable de Notre-Dame- dit

de-Pitié et que l'on appelait la chapelle de la Sai

Chaume. Elle constituait un bénéfice dont Fran- ter

çois
de Bovet fut pourvu en 1776. Quelques au Hu

nées après, cet ecclésiastique, fut nommé évêque

de Sisteron.

Pouillé de Vwrckev. de Tours (1648), p. 48. Lh»r-

mUe-Souliers, Eist. de la noblesse de Touraine, 85

Bétaocourt, Noms féodaux, II, 897. Moreri, Diction.

historique, V, 37:- La Chesnaye des Boif et Bailler,

Diction. de la noblesse, VIII, 656. –Arch. d'I,-et-L., E,

13, 74; Biens nationaux. – D. Housseau, XII, 6979,

69M, 69~1. 698! 69~; XVIU. – /tdfe dM /t~ <<<6980, 6911, 6982, 6983; XVIII. Rôle des fiefs de

Touraine. Bibl. de Tours, fonds Salmon, Titres de

Taffonneau.

Taffonneau (le ruisseau de),
vient de

Saint-Branchs, passe dans la commune de Veigné,

et se jette dans l'Indre au lieu dit les Prés-

Savary.

Tagants (les), f., c" de Draché. Les

Tagois, carte de Cassini

Tageau (île), dans la Loire, c" de Lau-

geais.

Tail (le), c" de Saint-Épain. V. Theilti.

T ail lard (le), f., e" de Joué-les-Tours.

Taillehard, un* siècle. Ancienne dépen-

dance de la prévôté de la Varenne. En 1253,

Pierre Savary, seigneur de Montbazon, autorisa

l'abbaye de Beau mont-les-Tours à défricher la

muitié des buis de Taillard. Ce domaine avait

une étendue de trente-sept arpents en 1791. Il

fut vendu nationalement, le 11 janvier 1791,

pour 24,300 livres. ;d. Housseau, VIl, 3028. –

Arch. d'l.-et-L., Titres de la prévôté de la

Varenne et de l'Aubraye.)

Taille (le lieu de la), paroisse de Crouzllles.

Ancien flef, relevant de la chàtellenie de

rile-Bouchard. En 14U8, il appirtanait à Har-

douin de la Touche. (Arch. dl.-et-L., C, 600.)

Taillé, f.,c'«de Fondattos. Ancien fief,

relevant de l'abbaye de Saint-Julien à foi «I

hommage lige et une maille d'or à muance da

seigneur et d'homme. Pour une petite partie, il

relevait du château de Tours. En 1342, il ap-

partenait à Pierre Gaultier; en 1422, à M ace

Ttercelin, marié à
Françoise Olivier;- en 1483,

à François Tiercelin en 14S7, à Jacques
Ti,3rcelin; en 1500, à Gatien Blondelet en

1510, à Gabriel Blondelet; en 1521, à

Jacques de Beaune; en t536, à Jean Garnier,
licencié es lois eu 1546, à Pierre Uaruier –

eu 1615, à Anne Garnier, veuve de Jean Dalon-

neau en 1660, à Louis Gatian, qui l'acheta,

le 14 décembre, pour 42,000 livres; – en 1710,
à François Gatian, contrôleur général des

finances et domaines en 1715, à Louis-

Victor Gatian, Ec., lieutenant général au bail-

liage de Tours; en 1740, à Marie-Anne Ga-

tian, mariée à Charles-Louis Hubert de l'Auber-

diète, Éc, capitaine de vaisseau, chevalier de
Saint-Louis. Celui-ci rendit hommage pour cette

terre le 11 niai 1748. Il comparut, avec Alexandre

Hubert, à l'assemblée de la nobles» de Tou-

14
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raine en 1789. Du logis seigneurial dépendait

une chapelle, qui est mentionnée dans le Registre j
Je visite du diocèse de Tours en 1787. (Arch.

d'i.-el-L., E, 217; G, H, Terrier de Saint-Julien.

Rôle des fiefs de Touraine. Bibl. natio-

nale, (iaignéres, 678.)

Taille (la), f., c" de Lerné. Ancien fief.

En 1781, il appartenait à Auguste-Jean-Marie

Desmé de Chavigny. – (Arch. d'I.-et-E., É, 7».)

Taille (le marchais de la), près de la Bedi-

nière, c" de Loché.

Taille (le lieu de la), ou Tailleau, pa-

roisse de iloutlouis. Ancien fief, relevant d'Am-

boise. Il a fait partie de la cuàlellenie érigée

sous le nom de Thuisseau-Montlouis, en janvier

1M3, en faveur de Philibert Babou. Le 16 no-

vembre 1768, due de Choiseul-

Amboise, l'acheta do Harie-Charles-Louïs d'Al-

bert, duc
do

Luynes, qui
en avait hérité de son

père, Cliarles-Pliilippe d'Albert. (Arch. d'I..

et-L., C, 633, 634; E, (ib.)

Taille (la), f., c"' de Saint-Branchs, 36

habit. La 1 aille, carte de Cassini.

Taille (la), vil., c" de Saint-Hicolas-de-

Bourgueil, 116 habit. L'abbaye de Buurgueil y

possédait une métairie, qui fut vendue uationalc-

meul le 14 février 1791, pour 26,000 livres.

(Arch. d'I.-elL. \Biens nationaux.)

Taille (la), f., c" de Veigné.

Tailleau, C" de Montlouis, V. la Taille.

Taille-aux-Renards (la
lieu de

la),

pres de la (irange-Houge,
cnB de Montbazon.

Taille-Brûlée (le lieu du la), près de la

Bodinière, cne ue Veigné.

Taille-Cnarlot (le bois de la), c" de

Moathudou.

Taille-d'Aguenette (le lieu de la),

près de la Chaumerie, c" de Monzay.

Taille-d'Alby (le lieu de la), c" de

Salnt-Germain-sur-VieDUe.

Taille-d'Amboise (le lieu de la), près

de Villemereau, c" de Vernou.

Taille-de-Cloux (la), f., a" de Morand.

Taille-des-Bordiers (le lieu delà),

c""de Vuuyray, pres du cuemm de Vouvray à

Chàteuureuault.

Taille-des-Landes (le lieu de la), e"

de iloulhodon. – On y voit les traces d'anciennes

forges.

Taille-des-Bois (la), f., c" du Loches.

Taille-des-Trous (le lieu de la), c"

de Cirau, près du chemin de Betz à Ligueil.

Taille- du -Bois- aux -Boeufs (le

lieu de la),
c" de Chemillé-sur-lndroia. Dans

1

cet endroit le ruisseau des Étangs-de-Villiers se

joint à celui d'Aubigny.

Taillefer (le bois
de), c"' de Crevant.

Taillehard, c" de Joué-les-Tours. V
TaMard.

Taille-Mambrée (le lieu do
la), près

du Lavoir, c" de Veigné.

Taille-Mouille (le lieu de la), près de

Beaulinu, c"e de Bossëe.

Taille-Maulinière (le lieu de
la), c"

de la
Cuapelle-Sainl-Hippolyte.

Taillepied, f., c" de Pocé. Taillerie,

1410. – (Arch. d'I.-at-L., Charte de Saint-

Florentin d'Amboise.)

Taillerie
(la), f., c" de Ballan.

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

Tailles (le lieu des), près des Varennes

Saiul-Dems, c"* de Cuurcoue.

Tailles ( les), f., c" de Ligueil.

Tailles-aux-Péris (le lieu des), daus

les Landes du
Kuthur*}, c"* de Cravaut.

Tailles-d'Acier ( le lieu des), près de la

Coaiuauiere, e" de Monnaie.

TailleviS, c"de Joué-lea-Toura. V. Tail-

lard.

Tain (le), f., c" de
Parçav-Mesiay.

Tain (le moulin), sur la
Muaune, c" du

Petit-Prtjssigny.

Taix, c"" d'Yzeures. V. Thaix.

Talboterie (la), ), ou Talloterie, f., c"

de Sainl-Denis-Hors. – Eu 181», elle appartenait

à Gatieune Denis, veuve do i'ierre Buurdaise,

bourgeoia de Blois; en 1080, à Jean Blancket;
en 1700, à Jacques Lucas, qui la vendit, en

1712, à Jean Bouteroue d'Aubigny. (Arcli,
d'I.-et-L., C, 336 E, 30.)

Talbotière (la), f., c" de Saint-Quentin.

V. Talkbvtière.

Talciniacum. V. Tauxigny.

Taleveia. V. Talvois, c" de Nouâtes.

Talibaudier (le lieu de), c"« do Hustigné,

pres du chemin de la Chapelle a Hesligné.

Talibri, f., c" de Pauzoult.

Taligny, vil., c" de la Boche-Clerinaull,

16 habitants.

Tallebotière (la), ou Talbotière, f.,

c" de Loches. Talàotière ou belesverie-à-

Mazerre, ou Mauray, xvi' siècle. Ancien

det. Au xrv" siècle appartenait à la
collégiale de

Saint-Martin;
– en

1507, à la famille Fumée. –

(Arch.d'l.-et-L., Titre» de Saint-Martin.)

Tallerie (étang de
la), c" do Saint-Paterne.
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En 1752, il appartenait à l'abbaye de la

Clarté-Dieu. – (Arch. d'[.-ef-L., Titres de la

Clarté-Dieu Biens nationaux.)

Tallivoys, c"de Nouâtre. V. Talvois.

Tallin (le lieu de), paroisse de Montlouis.

Ancien fief, dépendant de la seigneurie de la

Bonrdaisiere. Le 24 mars 1629, Jeanne Henne-

quin, femme de Gilbert Filhat de la Curée,

l'acheta des héritiers de Saladié d'Anglure.

(Arch. d'I.-et-L., E. 65.)

Talluau, f., c"de Cléré.

Talluères (le lieu des), près de la Vache-

rie, e" de Panzoult.

Talsiniacum. V.
Tauxigny.

Talvois, f., c™ deMarcilly-sur-Vienne.

Talvois, f., c" de Nouâtre, prés de la

Vienne. Locus qui dicitur Talavehia, 1309.

(Carlulaire de Noyers). Hôtel de TaUevois,

1479. Ancien fief, relevant du château de

Nouâlre. Au xv. siecle, le loais seigneurial était

forfiflé et entouré de douves. En 1471, ce fief

apnartenait à Silvain des Aubuis, Ec.; en

1572, à Jean des Aubuis, troisième du nom;

vers 1640, à
François de Messemé, maréchal des

camps et armées du roi, capitaine-gouverneur de

Carcassonne; en 1660, à Charles-Joseph,
comte de Rochefort, marié à Nerée de Messemé,

fille du précédent, et décédé le 28 août t68G;

en 1689, à
François des Lamberts, maître chi-

rurgien vers 1700, à la famille de Voyer

d'Argenson.

Arch. d'I.-el-L., E, SO, 12?, 59% –P. Anselme, #i».

ginial. de la maison de France. fv, 862. Bétancourt,

Noms féodaux, 1, 356 II 837.- L» Chesnaye des Bois

et Badier, Diction. da la nobl'sse, XVIII, 324. Lher-

mite-Souliers, Bist. de la noblessp de Touraine, 107.

Cartulaire de Noyers, 202. – D'Ho2ier, Armoriai gé-

néral, reg. 1er, 2e partie. – D. Houssean, Xtt, 5873,

71M XIII, 8037, 8242. – Beauchet-Filleau, Diction,

des familles de l'ancien Poitou, II, 825.

Taoabourinière (la), f., c" de Saint-

Benoit. t.

Tambre ( les Grande et Petite-), vil., c"de

Lonans, 32 habitants.

Tampignons (les), vil., e" de Jaulnay,

17 habit. Topignons,
carte de Cassini.

Tanchet, f., c" de Lublé.

Tanchonnerie (la), vil., c" de Charni-

zay, 30 habitants.

Tanchou, ou Tanchoux, f., c" de

Saint-Flovier. Ancien fief, relevant de la ba-

ronuie de Preuilly. En 1300, il appartenait à

Etienne Gargeau en il 13, à Pierre Gargeau

en 1 593, à Pierre Burlaud <>a 1597, à

Anne de Guenand; – en 1619, à Louis de

Tanchous – en 1620, à Antoine de Tanchoux;

en 1630, à René de Tanchoux; – en

1658, à Léon-Cyprien de Tanchoux; en

1780, à Jacques Quesnel. (Bibl.
natio-

nale, Gaignères, 678. -Rôle des fiefs de Tou-

raine. Arch. d'I.-el-L., Titres de la cure de

iiaint-Flovier. Lhermite-Souliers, Hisl. de

la noblesse de Touraine, 289. Reg. d'état

civil de Saint-Flovier.)

Tanchourie (la), f., c" do Charnizay.

Tanchoux, c" de Saint-Flovler. V. Tan-

chou.

Tancu, f., c" do Marlgny. Tancu, carte

deCassini.

Tannerie (la), f., e" de Charentilly.

Ancienne propriété de la cure de Charentilly.
Elle devait une rente à la collégiale de Saint-

Martin de Tours. (Arch. d'I.-ef-L., G, 398;

Titres de Charentilly.)

Tannerie (ta vil., c" de Courcelles,

22 habit. Fuie de Courcelles, 1740. Ancien

fief, relevant de Château-la-Vallière. En

1G45, il appartenait à Jean Leclerc en 168i, à

Philippe Dreux. Par acte du 15 juillet 1738, Anne

Dreux, veuve de Marc-Antoine Hue de Luc, le
vendit à Josoph-Alexis Le Vacher de la Chaise.

Joseph-Louis-Victor Le Vacher de la Chaise ren-
dit aveu pour ce fief le 3 juillet 1749. La Tan-

nerie passa ensuite à Victoire-Marie-Félicité Le

Vacher de la Chaise, veuve de Henri de Cherbon

(1789), puis à Henri-René, comte de Bobéril

(1780). (Arch. d'I.-et-L., E, 121.)

Tannerie (closerie de la), paroisse de la

Croix-de-Bléré. – Ancienne propriété du sémt-

naire de Tours, auquel elle fut donnée par la

veuve Carré. (Arch. d'I.-et-L., Titres du sé-

minaire de Tours.)

Tannerie (le lieu de la), ou Pré-aux-

Prêtres, paroisse de Sainte-Geneviève de

Luynes. Ellorelevait censivement du château de

Luynes, et appartenait
à l'abbaye de Beaumont-

] les-Tours. -(Arch. d'I.-et-L., Titres de Beau-

1 mont.)

Tannerie (la), f., c" de
Pareay-sur-

Vienne.

Tanneries ( le lieu des), c" de
freuilly.

Tanneries (le lieu
des),

c" de Sainte-

Maure, pies la route de Bordeaux à Paris.

Tanguel (le lieu de), paroisse de Saint-

Paterne. – est cité dans une charte de 12'45.

| (D. Housseau, VII, 2940.)

Tantan, f., c" de Draché. Tentem,

xi' siècle (Cartulaire de Noyers). Ancienne

propriété de la cummuntierie de Nouàlre, puis de

celle de l'Ile-Bouchard. Elle fut vendue nalioûa-

leuicnt le 6 messidor an IV. –
(Arch. de la

Vienne. Titres du prieuré d'Aquitaine. D.

Housseau, XI11, 8(,:6. Arch. d'I.-et-L., Biens

nationaux.)
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Tante-Braye ( lieu de), ou Haute- D. Hc

Braye, paroisse de Saint-Paterne. An- Salmi
cienne dépendance de la prévôté d'Oë. (Arch. m.
d'I.-et-L., Titres de la prévôté d'Oë.)

AnV

Taperie(la),f., c" de Monts. V. Tappe- vêch<

rie. tatioi

Tapignon, C, c" d'Hommes. *oy

2 lic

Tapisquinerie (la), c" de la Celle-
Lfj!

Guenand. V. Gaudetterie.
la su

Taponnière (la), ou
Taponerie, f., (Arct

c" de Saint-Ouen. Ancienne propriété de rain

l'abbaye de Moncé, sur laquelle elle fui vendue Bi

nationalement en 1791. (Arch. d'I.-et-L., bazo

Titres de Moncê Biens nationaux.) m

Tapperie (la), ou Taperie, f., c" de près

Monts. Ancien
fief, relevant de la seigneurie

tiont

de
Montbazon, à fol et

hommage simple et d'I.-

8 sols 4 deniers de loyaux aides. En 1583, il
T

appartenait à Pierre-André Serret, Éc.; en
y 7

1680, à Jean Ridet en
1700, à Antoine Leduc,

T
notaire à Monts. (Arch. d'I.-et-L., E, 332.

Loir,
D. Housseau, XI, 4700; XII, 6950. Rôle des

fiefs de
Touraine.)

T

Taqulnière-Brenetière (le lieu de
près

la), paroisse de Saint-Palerne. II relevait T

de la prévôté d'Oë (1786). (Arch. d'I.-et-L., T

Titres de la prévôté d'Oë.) Tar

Turauderie (la), t., c" deRestigné. T

Tard (les bruyères de), près de l'étang de
Vérc

la Tuillière, c™ d'Orbigny. T

Tardif (Guillaume ), seigneur 'de Chéniers,

Vall

fut nommé maire de Tours en 1599, en rempla- 1

cement de Jean Forget. Il eut pour successeur, 9eai

en 1600, Jérôme Binet.
(Chalmel, Hi*(. des i

maires de Tours, 114. Lambron de Lignim, l'an

Armoriai des maires de Tours.) (

Tardine, ou les
Tardines, f., c" de 1

Monnaie. afcji

Tardine, £, c" de N.-D.-d'Oë. de (

lam
Tardine (bois de), c" de

Semblançay.
Jf™

Tardines (les),
a" de Monnaie. V. Tar- Toit

dint.

Tardinlère(la), c" de Monts. V. Tardi-

vière,

Tardlveau(le lieu de), prèa de la Ben- fui

nerie.c" de Thilouze. sur

Tardivière ( la),
ou Tardinière, f.,

nat

u" de Monta. Ancien fief, relevant de la ba-

ronnie de la Haye, à foi et hommage lige et dix “

jours
de garde. Perrine Mandestre rendit aveu

'J
pour ce fief le 29 novembre 1440. En 1655, la

Tardivière appartenait à René d'Espagne, Éc.
–

en 1665, à René Fondrier; en 1754, à Claude.
""•'

Sain de Boislecomte. (Arch. d'I..et-L., C, 631
lal

E, 323. RâU des ftefs de Touraine. 1

r t nivi
D. Housseau, XII, 6044. Blbl. de Tours, fonds

Salmon, litres de Montbazon.)

Tardivière (la), f., c" de Villeperduo. –

Ancien fief, relevant, au xm* siècle, de l'arche-

vêché de Tours, auquel il devait, à chaque mu-

tation de prélat, un grand oiseau d'oye, de

toye, à la Saint-Élieone de chaque année,
2 livres 4 sols de service, et pour droit de

relief un rcussin de service apprécié 5 sols. Par

la suite, il releva du château de Montbazon. –

(Arch. d'I.-et L., G, 6. Rôle des fiefs de Tou-

raine. Cartulaire de l'archevêché de Tours.

– Bibl.de Tours, fonds Salmon, Titres de Mont'

bazon.)

Targeon (fontaine de), ou Tarjon,

près de Chancelée, c" de Ligré. Elle est men-

tionnée dans un acte du 13 avril 1682. – (Arch.

d'I.-et-L., E, 219.)

Tarineau (moulin de), c" de Nolzay.

V. Traineau.

Tarinerie (la), f., c" de la Chapelle-sur-

Loire.

Tarinières (le bois des), c" de Ballan,

près de la route de Chinon.

Tarinières (les), f., c"* de Joué.

Tarinières (la), f., cM de Manihelan. –

Tarnière, carte de Cassini.

Tarpereau, f., c" de Beaumont-en-

Véron.

Tartassières (le lieu des), près de la

Vallièie, c" de la Celle-Gruenand.

Tartel, c" de Montlouis. V. Tertre-Hus-

seau.

Tartereau, f.,c™ de Notre-Dame-d'Oë. En

l'an III, elle appartenait à l'hôpital Saint-Gatien.

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

Tarteret ( Michel Bieur de Ponceau, con-

seiller au présidial de Tours, fut nommé maire

de cettevilleen 1662,
on

remplacement de Guil-

laume Chouet. Il eut pour successeur, en 1663,

Charles Malhé. (Chalmel, lfisl. des maires de

Tours, 1661.)

Tartifume, vit., c" d'Azaj-sur-Cuer,

21 habitants.

Tartifume, f., c" de Foudetles, Elle

fut vendue nationalement le 14 fructidor an III,

sur N. Cane, Anglais. {Arch. d'I.-et-L. Biens

nationaux.)

Tartifume, f., c"* de Sonzay.

Tartifume, f., c"de Saint-Cyr.

Tartifume, f., ep* de Sainl-Symphorien

Elle relevait censivement de l'abbaye de Mar-

moutièr (1530). (Arch. d'I.-et-L., Titres de

l'abbaye de Marmoutier, mense séparée.)

Tartifume, ou Tertifume, f., c" de
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î. il obtint daiTheneuil. Tertifume, carte de Cassini. En mi

1715. elle appartenaità à Pierre Renault, conseil- tic

Ur honoraire au siège de Cbinon; – ea 1777, à
lé;

Pierre-Philippe Renault, chanoine de Saint- du
Mexme de Chinon; en 1780, à Jean-Chry- d',

costome Gilbert de Vaulibaull, avocat au parle- pé

ment, sénéchal de la baronnie de l'Ile-Bouchard. rai

– (Bibl. de Tours, fonds
Salmon, Titres de l'Ile- 18

Bouchard.) thi

Tartifume, vil., c" de Veigné, 46 habi-

tants.
an

Ï8

Tartifume, f., e" de Villeperdue. – Tar- de
tifume, carte de Cassini.

Tartinelière (le lieu de la), paroisse de Pa

Boussay. II est mentionné dans un titre du ou

27 février 1418. (Arch. d'I.-et-L., Inventaire
des titres de l'abbaye de Preuilly.) jj(

Tartinerie (la), t., c- de Bossay.
de

La
Tartinette (le lieu de), près de la Fou- XI

gère, c" de Chambon. 17'

17

Tartois, f., c** du Louroux, près de

l'Échandon. Elle relevait censivement de la

seigneurie d'Armençay. (Arch. d'I.-et-L., E,

130.)
Tt

Tartre (le), f., c" de Cigogne.
Ma

Tartre (le), c" de Uontlouis. V. Tertre-
m'

Husseau.
m

Tartre (le), If., c" de Rivarennes, près du Le

ruisseau de Turpenay. 2.

Tartres ( les ), f c" de Véretz. – Fief-à
dlJ

la-Vame,
ou les Tartres, 1722, 1742.

–
{Livre

tr!

da frèches de l'abbaye de
Cormery.)

de

Lé
Taschereau (Jean), seigneur

de Bau-
Pa

dry, conseiller au présidial de Tours, fut nommé
g

maire de cette ville en 1678, en remplacement »r
de Jean-Baptiste Gaulepied. Il eut pour succes- n(.

seur, en 1682, Michel Gaillard. (Chalmel,

nu

Hist. des maires de Tours, 174.)

Taschereau (Gabriel), seigneur de Bau-
e<

dry, lieutenant de police à Tours, fut nommé

maire de cette ville en 1709. en remplacement

de Guillaume Josse. Il eut pour successeur, en

1710, Charles Thomas. (Chalmel, Hist. des

maires de Tours, 183.)

Taschereau (Jules-Antoine), né à Tours '0

le 13 décembre 1801, fils d'Antoine Taschereau,

Juge au tribunal criminel d'Indre-et-Loire, puis

conseiller à la cour d'Orléans, fit ses études à

pé
Tours et étudia le droit à Paris. Il collabora au

Dê

Courrier français,
à la Revue de Paris et au

National. Secrétaire général dela préfecture de

la Seine et maitre des requêtes en 1830,
il fonda Pa

en t833, la Revue rétrospective. En 1838, il fut
élu député de l'arrondissement de Loches par

144 voix contre 126 données à M. de la Pinson-

ntère. Envoyé à la Constituante par le départe- Hc

ment
d'Indre-et-Loire, il obtint dans cette élec-

tion 47,110 suffrages, et fut réélu à l'Assemblée

législative, en 1849, par 25,131 voix. Un décret

du 24 janvier 1852 l'appela aux fonctions

d'administrateur-adjoint de la Bibliothèque im-

périale. En 1858, il devint administrateur géné-

ral du même établissement. Il commença, en

18â5, la publication du Catalogue de la Biblio-

thèque. Admis à la retraite le 10 septembre 1874,

il mourut au mois de novembre de la même

année. Chevalier de la Légion d'honneur eu août

IS59, il avait été nommé officier en 1865. On a

de lui deux ouvrages de grand
mérite l'His-

loire de la vie el des ouvrages de Molière,

Paris, 1825, in-8°; et l'Histoire de la vie et des

ouvrages
de Corneille, Paris, 1829, in-8'.

Le Saulnier, Biographie des 900 députés à V Assem-

blée nationale, Paris, 1848. – Biographie des membres

de [Assemblée nationale, Paris, Krabbe, 1849.

Larousse, Grand Diction. historique du xix" siècle,

XÏV, 1499. – Vapereau, Diction. des contemporains,
1727. – Journal d'Indre-et-Loire des 5 mare 1837,

17 Août 1859.

Tassellerie ( la ), vil., c™ de Louestault,

17 habit. Ancien fief. (Rôle des fiefs de

Touraine.)

Tassin de Nbimeville (André-Louis-

Marie, vicomte), né le 20 août 1775, adjoint du

maire d'Orléans, auditeur au Conseil d'État,

maitre des requêtes, fut nommé préfet de la

Loire le t4 juillet 1815, puis d'Indre-et-Loire le

2 janvier 1823. Par ordonnance de Louis XVIII,

du 16 mai 1816, il reçut le titre de vicomte,

transmissible à ses descendants mâles par ordre

de primogéniture. Il était commandeur de la

Légion d'honneur. (Biographie des préfets,

Paris, 1826. Journal d'Indre-et-Loire du

6 janvier 18?3. Notice sur le vicomte de

Nanruvilte, Tours, in-8°. Bibl. de Tours, ma-

nuscrit a' 1440.)

Tastenay, c"du Grand-Pressigny. V. Gas-

leau.

Tatineries (le lieu des), à Vouvray.

Taumer, c™ de Genillé, V. la Chaume.

Taupanne, f., c" de Chinon.

Taupannes (les), vil., c" de Restigné,

70 habitants.

Taupeau, f., c" de Razines.

Tauperie (la), f., c" de Chemillé-sur-

Déme.

Taupimons (lesj, f., C* de Jaulnay.

Taupin (lebois), près de floisgirault, r"à°

Panzoult.

Taupinerie (la), f., c" de Marigny.

Taupinière (la), f., c" de Saint-Denis.

Hors,
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Taupinière (la), vil., c" da Saint- lele

Pierre-dea-Corps, 26 habitants. le

Taupinières (le lieu des), ou Pois- dE

doux, paroisse d'Azay-sur-Cher. Il est men-
dE

tionné dans un titre de 1777. (Arch. d'I.-et-L.,

G, 17.)
ll£

Taure
(la), vil., c" de la Chapelle-sur- lu

Loire, 17 habitants.

Tauriacus. V. Thoriau, c" de Neuillé- hi

Pont-Pierre.

Tauxigny, commune du canton et de
di

l'arrondissement de Loches, à 19 kilomètres de

tâches et à 26 de Tours. Villa qum dicitur
dl

Talsiniacus, vin" siècle (Diplôme de Charle-

magne). Ecclesia Talsiniacensis, ix" et x' slè-
d<

cle ecclesia S. Martini de Talsiniaco, seu
cf

Taxiniaco. xn" siècle; Taxigni, 1283; Tauxi-

gMyum, 1338 (Cartitlaire de Cormery).
M

Elle est bornée, au nord, par les communes de

Cormery et de Courçay; à l'est, par celles de (1

Dolus et de Beignac ;à l'ouest, par Saint-Branchs;

au sud, par Saint-Baud, Louans et le Louroux.
ol

Elle est arrosée par le ruisseau de l'Echandonet
xl

est traversée par le chemin do
grande communi. pi

cation n" 58 de Richelieu à Bléré.
aI

Les lieux, hameaux et villages suivants dé-
Dî

pendent de cette commune: La Barrerie

(15 hah.). Aubigny (il hab.), ancienne pro- q'

priété de l'abbaye de Cormery. Le Moulin-

Nenf (11 hab.). Ligoret, ancienne propriétédu M

séminaire de Tours. – Humeaux (18 hab.).
M

Les Loges (48 hab.). – La Place (51 hab.).
A

Le Coudray, ancien fief. La Couarde, ancien H

fief. Chanteloup, ancienne propriété de l'ab- 1'

baye de Cormery. La Coudraie (31 hab).– Si

Montouvrain (164 hab.), ancien nef, relevant de fc

Sennevières. Meigueux (55 hab.). Malabry

(38 hab.). Les Lilardières (11 hab.), ancienne b

propriété de l'abbaye de Cormery. Le Fresne n

(II hab.). Les Hautes-Maisons (3! hab.). La ri

Hubaillerie(10hab.), –
La

Gaudinière (36 hab.). d

La Boissière (13 hab.).-La Balluère (9 hab.), d

ancien fief. La Brosse (48 hab.), ancien fief, d

relevant de Reignac. Le Buisson, ancienne P

propriété de l'abbaye de Cormery. Beauvais 1

(87 hab.), ancien fief. Pennevers, ancienne n

propriété de Cormery et du séminaire de Tours. s

La Turmelière, ancien fief. La Tuaudière p

[2\ hab.). Requeugne (27 hab.) Villiers

(53 hab.). La Mabtillerle, le Colombier, la d

Touche, la Neurale, Bellevue, Pontlong, l'Espé- c

rance, le Parc, les Trizaies, la Dalonnière, Breau- c

donne, la Galluère, IaLeuzière, Richêne, etc. v

Avant la Révolution, Tauxigny
était du res- 1

sort de l'élection de Loches et faisait partie du t

grand archidiaconé de Tours et du doyenné de

Montbazon. En 1793, il dépendait du district de [

Loches. e

Superficie cadastrale. – 3671 hectares. Le c

plan cadastral, dressé par Brutinel, a été terminé

Par une loi du 1S sle 1" avril 1826. Par une loi du 1S avril 183J,

le domaine de la Hubaillerie, qui faisait partie

de la commune de Courçay, a été annexé à celle

de Tauxigny.

Population. – 1180 habit. en 1801. – 1200

habit. en 1810.– 1215 habit. en 1821. – 1377

habit, en 1831. 1311 habit, en 1841. 1335

habit, en 1851. 1311 habit. en 18BI. 1242

habit. en 1872. 1200 habit, en 1876. 1230

habit, en 1882.

Assemblée pour location de domestiques le

dimanche après l'Ascension.

Bureau de poste de Cormery. Chef-lieu

de perception.

Dès le vin" siècle, Tauxigny était au nombre

des possessions de Saint-Martin de Tours. Au

commencement du siècle suivant il fut donne à

l'abbaye de Cormery par Alcuin, abbé de Saint-

Martin. On diplôme du roi Louis, en 801, et des

bulles des papes Célestin II et Alexandre III

(11 19-1 180) confirmèrent cette donation.

L'église, placée sous le vocable de Saint-Martin,

offre des parties qui appartiennent, les unes au

xii", les autres au xv" siècle, et à des époques

plus rapprochées de nous. Elle a remplacé un

autre édiflce qui avait été bâti en 998, par Thi-

bault, abbé de Cormery. Dans cette église était

desservie une chapelle dédiée à sainte Barbe et

qui aurait été fondée vers 1450

Curés de Tauxigny. André Beguin, 1496.

Martin Pin, 1159. Vetillard. 1649. Claude

Marquat, décédé en 1712. Provost, 1741. –

Archambault, 1750. Garreau, 1776. Gabriel

Heisant, 1790. Reviron, curé constitutionnel,

1792. Montjallon, H93. Menard, 1820. –

Sachet, 1870. Auguste Robin, actuellement en

fonctions (1883)..

PaiEcaé DB TAUXIGNY. II appartenait à l'ab-

baye de Cormery et constituait une châtellenie

relevant du château de Loches. Les droits hono-

rifiques dans l'église de Tauxigny étaient exer-

cés par le prieur. De ce prieuré dépendaient les

domaines de Ligoret, de Meigneux, de la Brosse,

de Pennevère, des Litardières et de Vauloger.
Par décret de l'archevêque de Tours du 6 juillet

1716, il fut supprimé, puis réuni au petit sémi-

naire de cette ville. Voici le texte du décret de

suppression et d'union ainsi que celui des lettres

patentes confirmant la décision de l'archevêque.

« Mathieu Isoré d'Hervault, par la miséricorde

de Dieu et la grâce du S. Siègo apostolique, ar-

chevêque de Tours, conseiller du roi en tous ses

conseils, à tous ceux qui ces présentes lettres

verront salut. Scavoir faisons que vue par nous

la requête à nous présentée par M°" Marie-An-

toine de Verneys, prêtre de la congrégation do

la Mission, supérieur de notre grand séminaire ut

petit séminaire, exposilive qu'ayant uni à la-^

dite congrégation notre petit séminaire, par
acte

du 24 juin 1715, il était nécessaire de pourvoir
ledit petit séminaire de revenue suffisants, tant
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anco et entretpour la subsistance et entretien des prêtres et faire s

frères de ladite congrégation, "qui seront appli- l'ordoi

qués à la direction, que pour procurer audit pe- procéd

lit séminaire des bâtiments convenables, pour y moditt

maintenir le bon ordre et y faire avec une exacte appelé

régularité les exercices qui s'y font, le défaut de par d,

revenus et bâtiments ayant exposé
ledit petit

union

séminaire au danger de la destruction. religie

« l'ourqnoy requeroit qu'il nous plut unir à scrgen

perpétuité rmdit petit séminaire le prieuré de desdit,

S. Martin de Tauxigny, situé en notre diocèse,
novem

avec tous les fruits et revenus en dépendant, préten

pour en jouir par ledit petit séminaire après la dépens

mort de celui qui en est actuellement titulaire, nir au

sans qu'il puisse
le résigner ni permuter à la jugem

charge néanmoins qu'il jouira du revenu d'iceluy religie

pendant sa vie; et aux charges par ceux de la- pour (

dite cougrégalion qui auront ladirection du petit pour v

séminaire, d'entretenir et de satisfaireà toutes les serme]

charges dudit prieuré, et en conséquence d'en des 12

supprimer le titre, d'autant plus que messire « Ui

Nicolus-Guillaumo de Bautru de Vaubrun, con- gieux

seiller du roy, lecteur ordinaire du roy, abbé chard,

commendataire de l'abbaye de S' Paul de Cor- uuditi

mery, ordre de S'
Benuîl,

en ce diocèse, dont le- soit d(

dit prieuré dépend et duquel il est patron et pré- serme]

seutateur, consent auxdites union et suppression,
de jur

suivant sa procuration devan' Demouehy etMur- mois,

tin, notaires au Châtelet de Paris, du 10 septern- faite a

bre dernier, et se départ pour toujours de ses dits p
droits de présentation et nomination d'iceluy en Esteva

faveur dudit petit seminaire. tion d

« Vu notre ordonnance de soit communiqué à si auc

notre promoteur, du 14 septembre dernier; con- nance

clusions de notre promoteur, dudit jour, à ce que,
mois i

avant que de faire droit sur les fins de ladite pour

requête, il fut fait un procès verbal de commodité opposi

et incommudité desd. union et suppression du suppn

titre; notre ordonnance sur lesdites conclusions desdit

du 16 dudit mois de septembre, portant qu'il
dernù

serait fait enquête de commodité et incommodité cliargi

desdites union et suppression par messire Dever

Martin Brunet, archidiacre d'Outre-Vienne et cha- dite c

noine prébende de notre église, et notre official, date c

parties intéressées deument intimées, et ren- que li

voyé la cause de ladite union à notre officialité
duites

les assignations données à messire Olivier-Victor une se

Poictevin, prêtre, docteur de Sorbonne, prieur dits n

commendataire dudit prieuré, et aux prieurs re- son n

ligieux
et couvent de ladite abbaye de Curmery, prêtre

par exploits d'Estevannes, du 16 septembre der- petit,

nier, cuntrolé dudit Tours ledit jour, pour pro-
Richa

céder suivant et au désir des conclusions des- 3 avri

dites requêtes et ordonnances; un jugement faute

rendu par ledit sieur Bruuet en notre ofticialilé, faute

le 27 dudit mois de septembre,à l'audience des pour

causes provisoires, par lequel contradictoirement est dit

avec lesdits prieur et thH^piit, et par dJfaut du- dits »:

dit sieur Poictevin, il est donné acte aux reli- ils soi

gieux
de ce qu'ils constituent pour leur avocat et su

maitre Armand Pion, et des offres qu'ils font de pourv

défense dans lesfaire signifier leur défense dans les délais de

l'ordonnance, et que sans y préjudicier il sera

procédé au procès verbal de commodité et incom-

modité desdites union et suppression, parties

appelées, sauf information faite, à se pourvoir

par devant nous, pour lesdites suppression et

union ledit jugement signifié à l'avocat desdits

religieux le 12 novembre dernier, par Estevannes

sergent royal le brevet contenant les défenses
desdits prieur et religieux du 2 dudit mois de

novembre, par Tenot, huissier, par lesquels ils

prétendent que ledit prieuré étant un membre

dépendant de ladite abbaye, on ne peut pas l'u-

nir audit petit séminaire;
la signification dudit

jugement au domicile des sieurs Poictevin et

religieux, avec assignation tant aux témoins

pour déposer, qu'auxdits Poictevin et religieux

pour voir procéder aux experts et jurés et prêter

serment aux témoins, par exploit dudit Estevannes

des 12 et 13 dudit mois de novembre.

« Une intimation faile à l'avocat desdits reli-

gieux le 16 dudit mois de novembre, par Ri-

chard,de se trouver les mardi et jeudi 19 et 21

dudit mois de novembre en la chambre du con-

seil de ladite offlcialiié, pour voir jurer et prêter

serment auxdits témoins deux procès verbaux

de jurande desdits témoins des 19 et 21 dudit

mois, signé en fin: Richard; la signification

faite audit sieur Poiclevin en son domicile, des-

dits procès verbaux de jurande, par exploit dudit

Estevannes du 29 janvier dernier, avec somma-

tion de fournir des reproches contre les témoins,

si aucuns ils avaient, dans le délai de l'ordon-

nance, avec assignation à comparoir au 21 du

mois de février en l'audience de notre offlcialité,

pour voir ordonner que sans avoir égard à son

opposition, il serait passé outre auxdiles union et

suppression; la signification pareillement faite

desdites enquêtes auxdits religieux, le 8 février

dernier, avec copie de l'état des revenus et

charges dudit petit séminaire, attesté par le sieur

Deverueys et le sieur Bajat, prêtre aussi de la-

dite congrégation, procureur dudit seminaire, en

date du 16 janvier dernier, par lequel il paroit

que ledit petit séminaire, charges et debtes de-

duites, n'a tout au plus que 300 livres de rente

une sommation faite au domicile de l'avocat des-
dits religieux par ledit sieur Deverueys, tant en

son nom que comme faisant pour les autres

prêtres de ladite congrégation en nos grand et

petit séminaires de plaider en
l'audience, signé:

Richard; le jugement rendu en notre officialuéle

3 avril, par défaut, contre lesdits religieux,
faute de plaider, et contre le sieur

Poictevin,

faute d'avoir comparu et d'avoir cotté avocat,

pour le profit duquel, ouy notre
promoteur, il

est dit que sans avoir égard aux
oppositions dos-

dits sieurs Poicteviu, prieur et religieux, dont

ils sont déboutés, il sera passé outre auxdites union

et suppression, auquel effet le demandeur se

pourvoira devant nous vu les conclusion) défl-
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nitives de noire promoteur, du 4 juillet, préseni

mois, par lesquelles il conclut pour notre inté-

rêt, celui de notre église et diocesain, à ce que

l'union dudit prieuré de Tauxigny soit faite et

fulminée, qu'il ne l'empêche aucunement.

« Tout considéré et le saint nom de Dieu invo-

qué nous avons supprimé et éteint, supprimons

et éteignons par ces présentes et pour toujours le

titre de prieuré simple et sans charge d'àmes de

S' Martin de Tauxigny, de notre diocèse, ordre de

SI Benoit, membre dépendant l'abbaye de S1 Paul

de Cormery, et l'avons uny, annexé et incorporé

unissons, annexons et incorporons avec tous les-

dits fruits, profits, revenus et émoluments en de-

pendant, audit petit séminaire de Tours, pour

jouir par les prêtres de la congrégation de la

Mission, directeurs d'iceluy, desdits droits,

fruits, profits et émoluments dudit prieuré,

après le décès dudit sieur Poictevin, à la charge

par lui de satisfaire à toutes lesdites charges
dont ledit prieuré est tenu;

« Déclarons notre présent jugement, décret et

sentence d'union commune avec tous ceux qui

auroient pu prétendre droit et intérêts à la pré-

sente union. Si donnons en mandement à tous

prêtres, clercs et notaires de mettre lesdits prê-

tres de la congrégation de la Mission ou leurs

procureurs en possession corporelle et actuelle

dudit prieuré et de tous ses droits, appartenances

et dépendances conformément à notre présent

jugement et de faire généralement pour l'exécu-

tion d'iceluy tout ce qui sera nécessaire.

« En foy de quoi nous avons signé ces pré-
sentes de notre main et fait contresigner de notre

secrétaire et d'icelles fait apposer le sceau de nos

armes. Donné en notre hôtel, à Paris, en consé-

quence des lettres de territoire de monseigneur

le cardinal de Noailles, archevêque de Paris, du-

dit jour, 25 juin dernier, l'an 1716, le sixième

jour de juillet. Signé: Mathieu, archevêque de

Tours, et plus bas, par monseigneur, Couratiek,

secretaire. »

« Louis, par la grâce de Dieu roy de France et

de Navarre, toua présens et à venir, salut.

^Nos chers et bien amés les prêtres de la Con-

grégation de la Mission, directeurs de notre

séminaire de Saint Charles de notre ville de

Tours, nous ont très humblement fait représenter

que par lettres patentes du mois de mars 1691,1,

registres en notre cour du parlement le 11 août

de la même année, le feu roy nostre très honoré

seigneur et bisayeul a agréé et affermi l'établis-

sement du petit séminaire qui estoit alors situé

dans la paroisse de S'-Mars la Pillo, pour estre

dirigé et conduit par les sieurs Saxin, le Blanc et

du Lys, prestres séculiers, etcomme notre ami et

féal le feu sieur Mathieu Isoré d'Hervaut, arche-

vêque de Tours, a reconnu que cet établissement

ne pouvait se soutenir tant qu'il ne seroil point

uni et incorporé à une communauté ou Congrè-

gationqui puisse se charger de fournir successi-

vement des sujets propres pour diriger et gou-

verner le petit séminaire voyant d'ailleurs que
les exercices étaient sur le point de cesser entiè-

rement, il a, par son décret du 24 juin 1715,

estably et commis les exposants pour en avoir la

direction, aux charges, clauses et conditions

énoncées audit décret, qui ont été acceptées par
le sieur Bonnet, supérieur général de la Con-

grégation de la Mission, par acte du 9 juillet de

la même année ensuite, ledit sieur archevêque

sur la connaissance qu'il avait que le séminaire

de S' Charles n'était pas suffisamment doté pour

entretenir et fournir à son diocèse des sujets

propres à servir l'église, il a, conformément au

Concile de Trente, à l'ordonnance de Bloia et aux

édits et déclarations qui permettent et enjoignent,

meame aux archcvesques et évesques de notre

royaume de se servir de tous les moyens qui
conviendront pour faire subsister de semblables

établissements, soit par union de bénéfices ou

autrement, rendu son décret le 6 juillet 1710,

par lequel il a éteint et supprimé le titre du

prieuré de S1 Martin de Tauxigny, ordre de

S1 Benoit, situé dans le diocèse de Tours, et qui

est un membre dépendaat de l'abbaye de S' Paul

de Cormery, dudit ordre da S1
Benoit,

et l'a, du

consentement du sieur Nicolas de Bautru de

Vaubrun, notrelecteur ordinaire, etcollaleur du-

dit prieuré à cause de ladite abbaye de Cormery,

de laquelle il est titulaire, uni et incorporé,

avec les fruits, proil'its et revenus en
dépendaas,

au petit séminaire de S' Cbarles, pour en jouir,

par les exposants, après le décès du. sieur Oli-

vier-Victor Poietevin, titulaire dudit prieuré do

Tauxigny

« Mais, comme il est nécessaire que nous

confirmions ces décrets pour qu'ils ayent leur

exécution que d'ailleurs les exposants ont

intérêt de prévenir les difficultés qu'on pourroit

leur faire dans la jouissance des legs, fondations

et donations qui ont esté et pourront être faites

cy après audit séminaire, et spécialement pour la

fondation qui a esté faite de deux régents et de

deux places gratuites pour deux jeunes ecclé-

siastiques dans ledit séminaire par le sieur

Pierre Potel, seigneur de Boisreguault, par con-

trat du juillet ltjMU, ils vous ont très humble-

ment fait supplier de leur accorder sur ce nos

lettres nécessaires;

« A quoy ayant égard et désirant contribuer

en ce qui dépend de nous pour l'utilité et éditi-

ration de nos sujets à ces causes et autres à ce

nous mouvant, après avoir fait voir à notre Con-

seil les lettres patentes du mois de may 16D1,

lesdits deux décrets el le contrat de fondation

desdits jours Sijuin 1715, 6 juillet 1716et 5 juil-

let 1G96, ensemble le plan qui contient l'empla-

cement nécessaire pour ledit séminaire de

S1 Charles, le tout attaché sous le contre scel

de notre chancellerie de l'avis de notre très
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i Tnn^vnnia in «^ n*icher et très amé oncle le duc

d'Orléans, petit
fils de France, régent de notre très cher et très
amé cousin le duc de Bourbon de notre très

cher et très amé cousin le prince de Conty,

prince de notre saog do notre très chor et très

amé oncle le duc du Mayne de notre très cher

et très amé oncle le comte de Toulouze, et autres

pairs de France, grands et notables personnages
de notre royaume, et de notre grâce spéciale,

pleine puissance et authorité royale, nous avons

agréé, approuvé, rattifié et confirmé, et par ces

présentes, signées de notre main, agréons, ap-
prouvons, rattifions etconfirmons ledit acte d'éta-

blissement desdits prêtres de la Congrégation de

la Mission audit petit séminaire de S' Charles de

Tours, pour en avoir la direction à perpétuité,
ensemble le décret d'union dudit prieuré de

S'Martin de
Tauxigny audit séminaire, pour

jouyr par iceluy séminaire des fruits et revenus

dudit prieuré, après le décès duditsieur Poicte-

vin, et ladite fondation du sieur de Boisregnault

pour jouir pareillement par ledit petit séminaire

de l'effet d'icelles

« Voulons et nous plaist que lesdits décrets et

contrats sortent leur plein etentier effet, et soient

exécutés selon leur forme et teneur

« Et pour assurer de plus en plus cet établis-

sement et faciliter la dotation dudit petit sémi-

naire nous permettons audit archevêque de

Tours employer les moyens permis par les Con-

ciles et par les ordonnances de notre royaume en

la forme et manière qui lui sembleront plus

propres et plus convenables pour l'union d'un

ou plusieurs bénéfices audit séminaire, jusques à

la somme de 3000 livres de revenu annuel,

quittes de toutes charges, à condition quo les

obligations en seront acquittées par ledit sémi.

naire, sans qu'il soit besoin de nouvelles lettres

patentes pour lesdites unions

« Voulons en outre que conformément aux

lettres patentes du mois de may IG'Jl, lesdits

prestres de la Mission puissent recevoir et accep-

ter pour ledit séminaire toutes donations, fonda-

tion et legs qui pourroient estre faits en sa

faveur, à l'exception des legs universels même

qu'il jouisse des dons, fondations et legs qui

peuvent leur avoir esté faits en devant, comme

aussi acquérir tenir et posséder toutes sortes de

fonds, droits, héritages et rentes, pour demeurer

à perpétuité acquis et unis audit séminaire, sans

néanmoins que ledit séminaire, ny les dits

prestres de la Mission puissent prétendre autre

amortissement que celuy des bastiments, jardins
et enclos contenus au plan et figure cy attaché

sous notre conU-e-«c«'; comme aussi du terrain

cotté dans ledit plan de la lettre L, 'lue les expo-

sants ont requis pour joindre audit enclos et à

celuy du grand séminaire le total duquel terrain

avec les bâtiments, cour et jardins des deux

séminaires n'excède point la quantité de dix

arpents, que nous avons amortis et amortissons

par ces présentes, pour jouir sur ledit séminaire

desdits bâtiments, jardins et enclos et susdit

terrain sans qu'il puisse estre troublé en la

possession et jouissance d'iceux, comme étant

dédié à Dieu et à son église, ny que pour raison

de ce ledit séminaire ny lesdits prestres de la

Mission soient tenus de nous payer, ny à nos

successeurs roys aucune finance ny indemnité,

dont nous leur avons fait et faisons don par
ces

présentes, à quelque somma qu'elle puisse mon-

ter, à la charge d'indemniser, si fait n'a esté,

les seigneurs particuliers desquels lesdits bàti-

timents, jardins et enclos seront mouvans

« Voulons en outre que ledit séminaire et les-

dits prêtres jouissent de tous les privilèges,
franchises et immunités que les autres commu-

nautés de pareil institut.

« Si donnons en mandement à nos amés et

feaux conseillers les gens tenant nos cours de

parlement, chambre des comptes, cour des

aydes de Paris et tous autres nos justiciers et

officiers qu'il appartiendra, que ces présentes

ils ayent
à enregistrer et de leur contenu faire

jouir et user lesdits prêtres de la Congrégation

de la Mission et leurs successeurs directeurs

dudit petit séminaire pleinement, paisiblement

et perpétuellement sans leur faire aucun trouble

ny empeschement, car tel est notre plaisir et

afin que ce soit chose ferme et stable à
toujours,

nous avons fait mettre notre scel à ces dites

présentes sauf en autres choses notre droit et

l'autruy en tout. Donné à Paris, au mois d'août

l'an de grâce mil sept cent dix sept et de notre

règne le deuxième. Signé Louis. Et sur le

repli par le roy le DUC d'Orléans, régent. »

Voici les noms de quelques prieurs de Tau-

xigny

Girard, 1338.

Guillaume Bachelier, 1419.

Jehan Biron, 1439.
Jehan Garnier, 1447.

Pierre Sauvage, 1487.

Jacques de Billy, abbé de Ferrières et de

S1 Michel-en-Lherm, décédé le 25 décembre 1481.

Il était né à Guise, en Picardie.

Samuel de Ronsard, 1696.

Olivier-Victor Poitevin, docteur de Sorbonne,
1715.

Dans le bourg de Tauxigny se trouvait une

chapelle, placée sous le vocable de Notre-Dame.

de-Pitié et qui avait été fondée en 1480, par

Pierre Sauvage.
On y voyait également une maladrerie, qui

fut réunie a Miôtel-Dieu de Tours, par lettres

patentes du 1 juillet 1696.

Il y a quelques années on a trouvé sur le ter-

ri luira da cette commune des tuiles et des dalles

romaines.

Maires DE Tauxisny. Boutet, K91. Fo-

rest, 1801. Gaspard Jean-Baptiste-Joseph-

Olivier de Pignol de Rocreuse, 29 janvier 1807,

15
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Frnnr·nia Rni~14 décembre 1812. François Boisseau, 28 juin

1828. Benjamin-Constant Antoine, 28 aoùt

1828: Gaspard Arehambanlt, 14 décembre

1833. Hardouin, 18 juin 1837. Archam-

bault, 31 juillet 1848. -Edouard de Roquofeuil,

28 juillet 1846. Louis Dubois-Colin, 4 jan-
vier |862. Etienne Boutet, janvier 1878, jan-
vier 1881.

Arch.d'1-et-L., C, 336, 603 G, 1060,1061, 1069 In-

ventmre des titres de Uormery.
Bibl. de Tours, manu-

scrit n° 1324.– Maan, S. et rnetrop. ecctesia Turonensis,

'244. A. Monleîl, Promenade, en Touraine, 148. –

Fouillé de l'archevêché de ours L164K), p. 77. Car-

tulaire. de l'abbaye de Cormery. – Moreri, Diction.

Aist., 476. Uallia ehrisliana, XIV, bu, instr.

Slonsmer, 1, 1 1 8. – Ilecueil deshùt. des Gaules, V, 737.

Ampliss. coll., I, 33 – D. Housseau, VU,3uSl,3i50,
3335. – BuRetin de la Soc. arcliml. de Touraine (Iîj71),

p. US» (l«JJ),p. SU.

Tauxilourou (la dime de), ou Dime-

Sain t--U ttud – Cette dime était levée

dans ja paroisse de Tauxigny (bail du b

mai 1Î07). Arch. d'l.et-L., titres de Cor.-

mery.i

Tavant, commune du canton de l'lie-

Boucliard, arroudisseuaent de Ciiiuon, à 3 kilu-

mètres lie l'ile-Huucbard, 14 de Ghiuun et 44 de

Tours. Villa Tavenuis, in pago 1'uronico,

prupe caslfum quud vucatur ad insuluni, 987

(charte de Maauoutier). Taventium, ecclesia

Tavennemis, vicus lavennus proxtmus cas-

trode lrtsula, xi" siècle. Tavsnium, l'avent,

xu" siècle (Cartul.
de

Corme) y).

Elle est bornée, au nord, par la Vienne; au

sud et à l'est, par la commune de Brizay à

l'ouest, par celle de Sazilly. Elle est arrosée par

la Vienne et par le ruisseau de Pouillet, et est

traversée par le chemin de grande communica-

tion n° 36 de Saumur à Bourges.

Les Lieux, hameaux et villages suivants dé-

pendent de cette commune -Crotille, an-

cienne propriété du prieuré de Tavant.

Meaux, la Loge, la Chardonnière, Bras-Loup, etc.

Avant la hévolution, Tavant était du ressort

de l'élection de Chinou et faisait partie de l'ar-

chidiaconé d'Outre-Vienne et du
doyenné de

l'ile-Buuchard. En 1792, il dépendait du district

de Chinon.

Superficie cadastrale. 514 hectares. Le

plan cadastral, dressé par Lecoy, a été terminé

le 10 septembre 1832.

Population. 253 habit. en 1801. 260

habit, en 1810. 252 habit. ou 1821. 288

habit. en 1831. 261 habit. en 1841. 254

habit, en 1851. 240 habit. en 1861. 250

habit en 187 3. – 260 habit. en 1876. 246

habit, en 1882.

Bureau de poste et perception
de l'Ile-Bou-

chard.

Dès le x* siècle, le territoire de Tavant appar-

tenait à l'abbaye de Marmoutier. Vers 987,

Thibault, seigneur de l'ile-Bouchard, y fonda

un prieuré. Vers la fin du xr siècle, Geoffroy

Fuel, chassé du château do l'Ile-Bouchard, par

Bouchard, qui se prétendait seigneur de l'Ile,. se

réfugia dans le prieuré et s'y fortifia. Son adver-

saire, pour s'emparer de sa personae, mit
le feu

dans les bâtiments. La demeure des moines et

l'église furent entièrement détruites.

Bouchard répara ces désastres quelques an-

nées après. Il reconstruisit 1 église et le prieuré

et donua l'église de Rivière à l'abbaye de Mar-

moutier, pour l'indemniser des pertes qu'elle

avait éprouvées.

L'église du prieuré était placée sous le vocable

de la sainte Vierge, On en voit encore quelques

restes. Elle datait de la tin du xie siècle.

A cette même époque fut construite l'église

paroissiale actuelle, dédiée à saint Nicolas, et qui

otTre au point de vue archéologique un assez

grand intérêt. Le
portail

est orné ue sculptures

habilement exécutées Sous le choeur se trouve

une crypte diviséa en trois nefs et qui est très

remarquable. Les voûtes sont revêtues de pein-

tures.

Prieurs ET curés de Tavant. – Adelelme, 1090.

– Gltebert, 1123. – Garin, 1132. David, 1164.

– Maihieu, 1189. JSan de Delise, 1257.

Geoffroy de Baignoux, 1335. Martin de Jveuf-

vy, 1138. – Guillaume de Poyade, 1506.

Jacques Leroy, 1547. Hugues Girault, 1402.

Niculas Perrouet, 1574. Charles Bonnot,
1658. Jean de la Plane, 1698. François le

Fachu de Coûtes, 192. Chues. De Brune,

1790. Payen, curé constitutionnel, 1793.

Girard, 1856. Milsonueau, 1861. Delanoue,

1873.

A peu de distance du bourg on voyait encore,

il y a quelques années, les restes d'une chapelle

qui était dédiée à sainte Anne.

Dans la même paroisse se trouvait un précep-

torat qui dépeudait de la commanderie de

Cliinon.

Tavant formait un fief appartenant au prieur et

auquel fut attaché, dès le xi1 siècle, par suite

d'une'concession des seigneurs de l'Ile-Bou-

chard le droit de haute, moyenne et basse jus-
tice. Ce fief relevait du roi.

Voici un extrait de l'aveu rendu au roi, en

1506, par le prieur Guillaume Poyade.

« C'est laveu et dénomhrement du prieuré

conventuel de Notre- Damo de Tavant, par lequel

religieuse personne frère Guillaume Poyade

prieur dudit prieuré advoue tenir ledit prieuré

et tout le temporel d'iceluy au divin service de

vous le roy nostre syre et souverain seigneur en

pure regalle, à cause de votre couronne, sous

le moustier royal de Mairemoustier-lez-Tours,

prieuré
et membre dudit mouslier.

« C'est assavoir les église et prieuré de N. D.
dudit lieu de Tavant, cloislres et manoir dudit

prieuré assis sur et jouxte le fleuve et rivière de

Vienne, ensemble les jardins et pourprinse
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d'iceuls, fortifiez et construits et bastis d'ancien-

neté à tours et tourelles, bien grant et anciens

bastiments de murailles tout au tour et environ,

àgrans douves et fossez, boulevards, pontlevys,

crenels, cannonières, arcbières, arbaleslrièreset a

tout autre fortification et emparement de cbastel

et chastellenie et appartenances à seigneur chas-

telain.

« Item, un bel et grand villaige et bourg

jouxte lesdits manoir et prieuré, tant au des-

soubs quo au dessus
d'iceluy, bon grant et spa-

cieux, nommé le bourg de Tavent, et ancienne-

ment était appelé la ville de Tavant; mais par

la fortune des Anglais qui lors étoioDt à Faye-la-

Vineuse, elle fust destruite, comme ce est tout
autour au dit lieu de Travant et ez païs circon-

voisins.

« Hem advoue ledit prieur à cause dudit

prieuré et sous ledit divin service en et en-

dedans desdits manoir, prieuré, bourg ou ville

dudit lieu de Tavant et on et partout le temporel

dudit prieuré quelque part et en quelque lieu

qu'il se estendo et est assis, droit de
chastellenie,

avec les droits de haute, moyenne et basse jus-
lice et leur dépendance.

« Item, de faire tenir et exercer comme à ce

fondé et en droit de chastellenie ses assises quatre

fois l'an et ses plaids de quinzaine en quinzaine

et autrement comme bon lui semblera par les

séneschal, chastelain et autres officiers de jus-
tice.

« Ilem, de four à ban assis à l'Ile-Bouchard

en son fief de Bousche, dépendant de la tempo-

ralité de Tavant.

a Item, ledit temporel se estend de tout temps

et ancienneté on et cudedans les paroisses pro-

chaines dudit lieu et bourg de Tavant, c'est assn.

voir ez paroisses de Sazillé, Anché, Panzoult et

Cravant, et en plusieurs endroits au dedans des

fines et mecles desdites paroisses.

Item, et est du fief, temporalité- et justice du-

dit prieuré l'esglise paroischial dudit lieu de

Sazillé.

Item, et en dit lieu et esglise de Sazillé ancien-

nement souloit estre ung prieuré et DllettB de-

pendant dudit prieuré de Tavant.

« Item, aussi est en et audedans du fief, tempo-

ralité et justice dudit prieuré tout le bourg dudit

lieu do Sazillé estant assis jouxte et à l'environ

ladite egliseparochiale, jusques au fleuve de

Vienne, nommé et
appelé le propre bourg de

Sazillé.

« Item, et anciennement souloit estro la mala-

drerie dudit prieuré, édifiée et assise en une

place estant près de la métairie du Pont, nommée

et appelée vulgairement la maladrerie de Tavant.

« Item, et sont assis les eglises, cimetières,

et presbytères de Penzolt en et audedans du

fief, temporalité et justice dudit Tavent et tenu

d'illec au devoir de 25 sols tournois de cens.

e Item, et souloient estre les églises paroi-

chiales de Rivière, Sazillé, Cravant, Penzolt et

Tavent ou patronage et présentation dudit

prieur de Tavent, mais de présent elles sont

demeurées nu patronaige du prelat et abbé de

Mairmnustier.

« Ledit prieur advoue tout droit de chas-

tellenie haulto justice, moyenne et basse avecque

les droits, profits, revenus et esmolumens, pri-

vilèges, prérogatives concernant et dépendant
desdites justices; plus est fondé ledit prieur, et

selon les droits nobles et prérogatives devant

dites, d'avoir et tenir justice patihulaire à trois

pillicrs au lieu appelé et nommé Pellergole, ou

par veduxité et antiquité elle est tombée; etc.

L'an
MDVI.» – (D. Housseau. X, 4i45.)

Maires DE Tavant. – Guillaume Ferrand,

1801, 29 décembre 1807, 14 décembre 1822,

22 novembre 1834, 36 juillet
1846. Louis

Thibault, 1872, 14 février 1874, janvier 1878,

janvier 1881.

Arch. d'I.-et-Loire, Cartulaire du prieuré de Tavant.

Cartulaire de Cormery, 140. Bibl. de Tours, fonda

Salmon, Titres de Marmoutier. Rdle des fiefs de

Touraine. D. Housseau. r, 23R, 553 II, 318, 375, 373,

450, 760 III, 1 055 IV, 1 260, 1 429 1 543 V, 1971, 20311

VI, 2219, 2237, 9238, K40, 25J7, 2248.2271,2305, 2399,

2486, M88; VII, 3020, 3025. 3039. 308S, 30n4, 3122,2<!i6. M88; VU. 3MO. 3095. i!039. 30S! 30''4, S)"
3125, 3202, 3226, 3293, 3384, 3392; IX, 3778. 4145;
XII, 6761, 676" 6763. Mim. de la Soc. arrMol. de

Touraine, XI, 254. Cartulaire de Noyers, 68, 18t,

333. – Pouillt de farchev. de Tours (16481. p. 73.

Gallia christiana, XIV, 6fi, Instr. -Bulletin de la Soc.Cd?h'a c~M'~t'~nŒ, XIV. 6R. /Mfr. – BM~eftn <fe ~oe.

archéol. de Touraine (18R81, p. 49. D. Marténe,

Bist. de Marmoutier, I, '222; II, 141. – La Touraine,

22. Db Cougny, Excursion en Poitou et en Touraine,

247. C. Chevalier, Promenades pitt. en Touraine,

506.

Tavant, ham, C'de Saint-Quentin, 15 habit.

Il relevait de Broneçay. Mathurin Boyron était

qualifié de sieur de Tavant en 1576. (Arch,

d'I.-et-L., E, 133.)

Tavants ( le lieu des), près du Grand-

Poizay, C" de la Roche-Clermaut.

Taveau ( le fief), paroisse de Saint-Germain-

de-Bourgueil. II consistait en cens et rentps

et relevait de la baronnie de Bourgueil à foi et

hommage lige. (Arch. d'I.-et-L., Titres de

Bourgueil.)

Taveimum. V. Tavant, commune.

Tavoie, c" de Rochecorbon. V. Touvoie.

Tay (le), ou Teile, f., c" de Courcelles.

– Elle fut vendue nationalement en l'an !II, sur

N. d'Héliand, émigré. Arch. d'I.-et-L., Biens

nationaux.)

Teignard (le lieu de), c" d'Azay-sur-

Cher. Le 7 décembre 1 780, Henri Louis-

Marie et Jules-Hercule, princes de Rohan, le ven-

dirent à Louis-Barbe Juchereau de Saint-Denis,

pour être réuni au fief de la Roche^Bezard,

(Arch. d'I.-et.L., E, 323.)
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Teil (le), c" de Conroelles. V. Tay. su

Teillai, c" de Saint-Épain. V. Theillé.
"»

Bo

Teillaut, f., c" de Villiers-au-Boin.

Teillé ( forêt de). Nemus comitis quod ne

Tilium dicitur. Nemus de Teilleio «eu de

Tilleto, inter S. Mauram et Crisseium,

xii* et xm» siècle. Au nu' siècle une partie
de

la forêt de Teillé appartenait à Josbert de Sainte-
jj

Maure, qui, à cause de cette propriété,
était

Pr

homme lige de J'archevêque de Tours. (D.

Housseau, V, 1681, 2026. – CartiU. de l'archev. dé

de Tours. -Lib. compos., 55.) (A

Teilles (les), f., c" de Limeré. -Ancien

fief. En 1776, il appartenait à René-Pierre de ci

Vandel; en 1791, à Jean-Urbain de Vandel. CI

(Arch. d'I.-et-L., E. 262.). W

Teillet (Nemus de). V. Teillé.
to

Teilletum. V. Theillé, c™ de Saint-Éparn.

Teillez, f., c" de Verneuil.sur-Indre.

Ancien fief. – (Râle des fiefs de Touraine.) q<

Teillonnerie (la), f., c" de Couesme. L.

Teils (les), ou Theils, f., c" de Montho-
Al

don.

Télégraphe (le), f., fi» de Chambray.
bi

Télégraphe (le), f., c" de Draché.
B

Télégraphe ( le), f., c"' de Ports.
,j(

Télégraphe (le), c" de Sainte-Catherine.

Télégraphe (le), f., c" de Sainte-

Maure.

Télégraphe (le), f., c" de Loches. Ci

Teleyo (Nemus de). V. Teillez, e" de Ver-

neuil-sur-Indre. M

Tellinière ( le lieu de la), paroisse d'An-

toigny. -Ancien flef. En 1643, il appartenait à
m

Jean Gillier; –on 1770, à Georges-Florimond de

la Chesnaye du Gué des Pins; en 1789, à M

Thérèse-Marguerite de la Chesnaye des Pins, la

veuve de Jean-Baptiste Gaborit de la Brosse, et à Bc

Marie-Victoirede la Chesnaye des Pins. –
(Arch. n.

d'I.-et- L., E, 262.)

Telonniére (la), f., a" de Civray-sur- gi

Esves. de

Telosa. V. Thilouze, commune.
d'

Telot (le lieu de), dans l'ile de Saint-

Martin, o** de la Chapelle-sur-Loire.

Tempenon (le lieu de), c" de Sainte-

Catherine, près du chemin de Sainte-Catherine à rf

Louans.
ri

Templais (le lieu des), c" de Couziers,

n

près du boug.
T

Temple (commanderie du), à Amboise. V.
h

T

Amboise. A

Temple (le moulin du), c" de Balesme, (Arch. d'I.-et-L., Commanderie de Ballan.)

sur l'Esves. Ancienne propriété de la com-

manderie de la Haye, puis de celle de l'Ile-

Bouchartd. (Arch. de la Vienne, Prieuré

d'Aquitaine. Arch. d'I.-et-L., Bienl nalio-

naux.)

Temple (le), f., c" de Braye-sous-Faye.

Temple-de-Braye, 1440. En 1677, il

appartenait à
François

de Bonchamp, prévô'

provincial do Touraine.

Temple (le), c" de Cheillé. Ancienne

dépendance de la commanderie de l'Ile-Bouchard.

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

Temple (le), f., c" de Courcoué. An-

cien fief. En 1525, il appartenait à la famille de

Chergé; – en 1765, à la famille Le Brun.

(Arch. d'I.-et-L., Rôle des 20– Beauchet-

Filleau, Diction. des familles de l'ancien Poi-

toit, I, 645.)

Temple (le), ham., c" de Dolus, 14 habit.

Ancienne dépendance de la commanderie de

Dolus, puis de celle de Ballan. (Arch. d'l.-et-

L., Titres de la commanderie de Ballan.

Arch. de la Vienne, Prieuré d'Aquitaine.)

Temple (le), vil., c" de Francueil, 28 ha-

bitants.

Temple (le), près de la ville de l'Ile-

Bouchard. Ancienne propriété de la comman-

derie de l'Ile-Bouchard.

Temple (le), c" de Luzillé.

Temple (le), c" do Manthelan, 11 habit.

Il relevait censivement du fief du Grand-

Clos. (Arch. d'I.-et-L., C, 015.)

Temple (le lieu du), dans le bourg de

Monts. – II 63tcilé dans un acte du 13 septembre
1736. (Arch. d'I.-el-L., Terrier de la com-

manderie de Ballan.)

Temple (le moulin du), sur le ruisseau de

Maillé, c" de Nouàtre. Ancienne propriété de

la commanderie de Nouàtre, puis de celle de l'Ile-

Bouchard. –
(Arch. d'I.-et-L., Biens natio-

naux.)

Temple (la maison du), paroisse d'Orbi-

gny. Anciene propriété de la commanderie

de Ballan. (Arch. de la Vienne, Prieuré

d'Aquitaine.)

Temple (le), vil., c" de Reignac, 22 habi-

tants.

Temple (la maison du), c"* de de Riva-

rennes. Ancienne propriété de la commande-

rie d'Amboise. (Arch. d'I.-et-L., Biens natio-

naux.)

Temple (le), f., c" de Saint-Cyr. Le

Temple, l'Ormeau ou Hommeau-des-Huil-

Hommes, 1619. Ancien fief. C'était une des

dépendances de la commanderie de Ballan.
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Temple (le
moulin du), sur la Masse, c"

de Saint-Denis-Hors. Ancienne propriété de la

commanderie d'Amboise. (Arch. d'I.-et-L.,

Biens nationaux.)

Temple (le lieu du), paroisse de Saint-

Mars, près de la route de Nantes à Paris.

Temple (le), f., c" de Theneuil. Le

Temple, carte de Cassini.

Temple-de-Bray (le). V. le Temple,

c" de Braye-sous-Fayo.

Temple-de-Lineuil (le). V. Lineuil.

Temple-des-Rosiers (le c" de

Parcay-sur-Vienne. V. Rosiers.

Temple-Né (le lieu du), près de la Girar-

dière, c™ du Louroux.

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

Templerie,
carte de Cassini.

Templots (le lieu des), c" de Mazières,

près du chemin de Cléré à Saint-Mars.

Tendriniére (la), f., c" de Cheillé.

Tendronnière (le lieu de la), c" de

Luzé. Elle relevait censivement de la sei-

gneurie de Franc-Palais
(1575). (Arch. d'I.-

et-L., E, 156.)

Tendronnière (la), f., c" de Villiers.

au-Bouin.

Tenellerie (la) ou Ternellerie, f.,

c" de Cerelles. Elle relevait censivement du

fief de Châtenay (1755). (Arch. d'I.-et-L.,

Titres du fief de Châlenay.)

Tenières (les), f., c" de Druye.

Tenières (le lieu des), c" de Manthelan,

près du chemin de la Croix au Louroux.

Tenières (les), ou Tesnières, ham.,

c" de Rouziers, 16 habit. Ancien fief.

[Rôle des fiefs de Touraine.)

Tenières (le bois des), partie de la forêt

de Villandry, cn* de Druye.

Tenolium. V. Theneuil, commune.

Tenoterie (la), f., c" de Saint-Laurent-

de-Lin.

Tentem, c"de Draché. V. Tantan.

Tentes (le lieu des ), dans la ville de

Tours. Voici ce qu'on lit au sujet de ce lieu

dans un Registre de la Trésorerie de l'église de

Tours, faisant partie des Archives d'Indre-et-

Loire (G, 56).

« Sachent tous tant présents qu'avenir que

le trésorier de Tours jouit dans le lieu qu'on

appelle vulgairement le lieu des Tentes de la

même immunité dont jouit l'église de Tours, et

même c'est une observation faite de l'ancien

temps que le Roy, le Bailly, l'Archevêque de

Tours, soit quelque autre personne ecclésia*-

rs. ne neuventtiques ou séculiers, ne peuvent et ne doivent

point exercer quelques juridictions contre quel-

ques delinquanls que ce soit dans ledit lieu des

Tentes et ceux qui yjsont
domiciliés ou sont

établis regardent totalement des l'ancien temps

la Tresorier do l'église de Tours, et les susdils

domiciliés dudit lieu des Tentes ne sont point

obligez de rendre a quelqu'un la taille, l'impôt,

le rachat, la redevance ou
quelque coust, excepté

au susdit trésorier, et il ne faut point les citer a

comparoitre devant quelques juges sinon devant

le même trésorier ou sur son ordre, au sujet de

quelque délict ou de quelque cause que ce soit

et s'il arrivoit que le Roy, lo Bailly, l'Arche-

vêque ou le prévôt de Tours prissent ou fissent

prendre quelqu'un dans ledit lieu des Tentes ils

seront obligez de le rendre franc et libre sans

aucun delay an même trésorier ou a son com-

mandement pour le punir s'ila failli en quelques

choses. Et il faut scavoir que le susdit lieu des
Tentes s'etenJ depuis la Maison de l'aumône de

saint Maurice de Tours a la tour qui est vis a vis

la porte de l'audience de Tours au milieu de la

grande rue le long des murs de la Porte de l'Ar-

chevêque de Tours jusqu'aux fossés du Roy,

jusqu'a la maison d'Auguemer Bricton, clerc, et

depuis l'eglise de Saint Etienne de Tours, en.

semble avec les maisons de maistre Pierre de

Lupigné,
du clerc Bricton, de maistre Etienne

de Mauritanie, Richard Anglois, jusqu'à la porte

de l'aumône susdite qui est contigue à la mai-

son de Pierre Lemoine, chappelain de l'Eglise

de Tours, avec toutes les autres maisons, heri-

tages et appartenances de ces mêmes personnes

qui existent dans l'enceinte des lieux et fossez

susdits; et p.)ur ces maisons et appartenances

on rend au même trésorier les rentes et deniers

ordinaires et même tous les ans au suget de

l'audience susdite.

« De plus, il faut scavoir que le susdit tréso-

rier a toute jurisdiction dans toute l'Eglise- do

Tours excepté le chœur de la mémo Eglise et

peut pour quelque delict que ce soit
y prendre

tant les clercs que les laïques et même

tous autres de quelque condition, dignité ou

sexe qu'ils soient et les mener prisonniers dans

sa prison, y retenir les Laïques mêmes prison-

niers et les punir selon la grandeur du delict ou

i'excez de ceux qui font fault dans ledit lieu le

demande selon les règles de la justice. Mais il

est obligé de rendre au doyen et au chapitre de

Tours lesdits chappelains ou clercs de l'Eglise de

Tours qui seront faits prisonniers en co même

lieu pour quelques crimes, et de rendre a l'of-

fleial de Tours les autres clercs on personnes

ecclésiastiques, d'autant que nul autre n'a ju.
risdiction dans toute la susdite Eglise, et ces là

une chose si notoire, manifeste et publique,

qu'il n'y en a point d'autre que le trésorier de

Tours qui ait ou puisse exercer quelque jurisdic-
tinn dans lesdicts lieux des Tentes, on l'Eglise de
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Tours qu'on ne peut le cacher par aucun dégui-

sement ou chienne. » du

Tenue-du-Chapon-Blanc (le lieu

de la), près de l'étang de la Chambre-aux- V.

Dam,es, e" de
Charentilly.

Tercherie (la), f., c" de Charnizay. Pn

Terdenier ( le lieu de), près de Grollai,

c*1 de Saint-Nicolas-de-Bourgueil.
c°'

pa:

Terdre (le), c" de Villedomain. V. le e

Tertre.

Tergatterie (le lieu de la), près de la An

Brifauderie, c"" de Vernou.
jjn

Terignaire (le lieu de la), près de la
*e

Babinière, c" de Maillé..
Go

Rc
Termelière (la ), f., c" de Courcelles. //j

Termelles (les), f. et cbàt., c" d'Abillj.
41

Construit en 1859, par M. Pinet, d'Abilly.

Termetière (la), f., c" de Vouvray.

Terne (le lieu de),près des Mazereaux, de

c" de Vernou.

Ternellerie (la), c" de Cerelles. V.Te- Te

nellerie. chi

Ternière (la ), f.,
c" de Manthelan.

Ternue (le lieu de la), c" de la Cha- Ch

pelle-Blanche, près de l'étang du Grand-Clos.

Terouetterie
(la), f., c" deMonthodon. de

Terpegenan. V. Triple-Genet.
du

fée
Terrablons (le lieu des), près de la Du-

25'

boiserie, c"e de Lemeré.

Terrage (le lieu du), près de Doux, c" de
de

Pussigny.

Terrages (lu lieu des), près de la
Ma

Touche, cne d'Avon.

Terrages (les), f., c" de Balesmes.
Ja

Terrages (le lieu des), près de la Barre-

rie, cut de Louans.
Ma

Terrasserie ( la ), f., cn> de Neuillé-

Pont-Pierre.

Terre-à-Tulle (le lieu de
la), ou

l'Ouche-Besnard, c" de Nouans.
Sa

Terre-en-Pot (le lieu de la), paroisse Lo

de Chambray. – II relevait du fief de Bois-

Rahier, d'après une déclaration féodale du
de

16 juin 1735. (Arch. d'r.-et-L., G, 24.)

Terreaux (les), f.,vc" de Bossée. roj

Terreaux-Noirs (le lieu des), c" de tei

Loches. To

Terre-à-Vinette (le lieu de la.), c"
de

Panzoult, près du bourg. du

Terre-d'Église (le lieu de la), près de

la Duvaudrie, C" de Thilôuze. de

Terre-de-1'Aube (le lieu de la), près

du
Bas-Monteil, c" de Luzé.

Terre-d'Enfer (la), c" de Rochecorbon.

V.
Salle-Saint-Georges.

Terrefort (le lieu de), c" de Pouzay,
près du bourg.

Terrefort, f. et moulin, sur la Bourouse.

C" de Theneuil. Ancien fief. En 1685, il ap-

partenait à René Harpaillé. (Arch. d'I.-et-L.,

E,163.)

Terrefroilte, f, c" d'Obtcrre (Indre).
–

Ancien fief, relevant de la baronnie de Preuilly.

En 1563, il appartenait à François de Maraffin,

Éc. en 1784, Jean-Antoine de Charry des

Gouttes. (Bibl. nationale, Gaignères, 678.

Rôle des fiefs de Touraine. P. Anselme,

Hisl. généal. de la maison de France, II,

417.)

Terreneuve, f., c" do Louestault..

Terre-qui-Fume (le lieu de la), près

de la Cochonnerie, c" de Cinais.

Terrerie '(la), f., e" des Hennîtes. –

Terrerie, carte de Cassini. On y voyait un

château qui fut détruit complètement en 1815.

Terre-Rouge (le lieu de la), c" de

Cbambon.

Terre-Rouge (le lieu de la), paroisse

de Saint-Christophe.
II rolevait censivement

du fief de laThuinière, d'après une déclaration

féodale faite en 1728. (Arch. d'L-et-L., G,

257.)

Terres-à-1' Argent (le lieu des), près

de l'ile-Auger, c"' de Chamhourg.

Terres-Amères (le lieu des), près du

Marais, c"e de Marigny.

Terres-Amères (le lieu dos), près de

la Bourassée, c" de Pouzay.

Terres-Bleues (te lieu des), près de

Mauconseil, cno de Crouzillcs.

Terres-Bordières (le lieu des), près

d'Aigrefoin, C"dB Cliezelles.

Terres -Charles (le lieu des), c" de

Saint-Flovier, prés de la route de Preuilly à

Loches.

Terres-Chaudes (le lieu des), près

des Maisons-Rouges, c"' de Civray-sur-Cher.

Terres-de-la-Motte (le fief des), pa-

roisse de Saint-Julien-do-Chédon. Il appar-

tenait à l'abbaye d'Aiguevives. (Bibl. de

Tours, manuscrit n* 1494.)

Terres-de-1' Eglise (le lieu des), près

de Beauvais, c" do Tauxigny.

Terres-des-Pères (le lieu des), près

de la Manse, C" de Saint-Épaiu.
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Terres-de-Tours (le lieu des), e" de 1

Huismes, près de la Fosse-de-la-Presle. cB€

Terres-Gohardes (le lieu des), près
par

de Coesmé, cni de Marcay.
uni

Terres Noires (le lieu des), ou
de

Champfort, c" de Marçay, près du chemin r

de la Roberderie à Aïarcav.
xi

Terres-qui-Dansent (le lieu
des), 1'0

près des Hantes-Poteries, c" de Ligueil. r

Terres-Rouges (les), f., c" de Ba-
Oo

lesmes.
Ca,

Terres-Rouges (le lieu des), près de Ri'

l'étang de l'Ile, c" de Mazières. en

Terrette (moulin de), sur le ruisseau de

Folet, cu" de Balesmes.

Terrette (île), dans la Creuse, c" de Ba-
•

lésinas. Loi

Terrier (le lieu du), c" de Ferrières-

Larçon.
Il fut vendu nationaiement, en 1793,

sur Pierre Gilbert de Voisins, émigré. (Arch. Ch

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

Terrier (le), ham., c" de Saint-Flovier, cai

10 habitants.

Terrier (le), f., c" de Saint-Laurent-de- du

Lin. Ancien fief, relevant du duché de Châ-
f

teau-la-Vallière, à foi et hommage lige. Malhu-

rinHubé rendit hommage le 22 juillet 1750. –

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

teau-la-V allière.}

De

de

Terrier-Blanc (le), tuilerie, c" de
Vo

Boussay. L.,

Terrier-Blanc (le lieu du), près de la

Forge, c"" de Chambon.
#,

Terrier-de-la-Salle (le lieu du), près

la Hoche-Berlan, e" de Bossay.

Terrier-des-Veaux (le lieu du), près Te

de la Sermentasse, cQ8 de Boussay.

Terrier-du-Roi ( le lieu du ), près de la

frocherie, c"" de Chaumussay.

ca

Terrier-Rouge (le lieu du), près du

bourg de Bossay.

Terrives (les),
c" d'Yzeures. V. Haute- (A

riue.

Tertauderie (la), f., c" de Bossay. Er

Tertsreau, c" de Notre-Dame-d'Oë. V. Ter-
sil

treau.
au

Tertiaxère (la), f., c* de Monthodon.

Nc

Tertonnière (la), f., c" de Cinais. vi

Tertre (le), haiu., c°# de Braye-sur-
tel

Maulne, 10 habitants. s. 811

Tertre (le Bas et le Haut-), ),f., c" de Bueil.
T<

Ils relevaient censivement de la prévôté

d'Oë. (Arch. d'l.-et-L., Terrier d'Oë.)
Be

Tertre (le), et le Petit-Tertre, f.,

c" de Cerelles. Ancien fief. En 1669,
il ap.

partenait à Hilaire Roger. En 1787, on y voyait

une chapelle appartenant à Nicolas Baillardeau.

(Arch. d'f.-et-L G, 14, 242. -Rôle des fiefs
de Touraine.)

Tertre ( le ), f.,
c" de Chançay.- Tertrun,

ïiv» siècle ( Cartulaire de l'archevêché de

Tours)

Tertre (le), f.,c" de Channay. – Tertre-

Godicheau, xvii* siècle. Tertre, carte de

Cassiui. Elle fut réunie à la baronnie de

Bille, vers 1600. Elle fut vendue nationalement,

en 1793, sur Jacques-Marie Pays de Lathan. –

(Arch. d'I.-et-L., E, 318 Biens
nalionaux.)

Tertre (l'étang du), c" de Channay.

Tertre (le), vil., c" de la Chapelle-sur.

Loire, (il habitants.

Tertre (le), vil., c"de Chàteau-la-Valllère.

Elle a fait partie de l'ancienne paroisse de

Chouzé-le-Sec.

Tertre (le), f., c" de Cigogne. – Le Tertre,

carte'de l'état-major.

Tertre (le lieu du), c" de Lignières, près

du chemin de Bréhémont à Azay.

Tertre (le), f., c" de Loueslault. – Ancien

fief. En 1338, il appartenait à Philippe de Betz

en 1409, à N. Ruzé; en 1600, à la famille

Desmard
en 1621, à Charles Voisins, archer

de la connétablie de France, fils de Raphaël

Voisins, notaire à Louestault. (Arch. d'I.-et-

L., G, 4M; Titres de Saint-Martin.)

Tertre (le), c" de Montlouis. V. Tertre-

Husseau.

Tertre (le), ancien étang, c" do Rillé.

Tertre (le), f., c™ de Rivarennes. Le

Tertre, carte de Cassini.

Tertre (le), f., c"de Sonzay.-Le Tertre,

carte de Cassini.

Tertre (le), ou Terdre, f., e" de Ville-

dôinaiu. – Elle dépendait de la sergenterie flef–

fée de Loches, dont le siège était à Loché.

(Arch. d'I.-et-L., E, U2.)

Tertre (le), c" de Villiers-au-Boin.

En 1073, Charles de Godeau était qualifié de

sieur du Tertre. (Reg. d'état civil de Villiers-

au-Boin.)

Tertreau, ou Tertereau, f., e" de

Notre-Dame-d'Oe. Ancienne propriété des

vicaires de l'église de Tours (1520), puis de l'hô-

tel-Uieu de cette ville. (Arch. d'I.-et-L.; G,

81, ISO. Bulletin de la Soc. archéol. de

Touraine (1871) p. 156.)

Tertre-Aubry (le lieu du), près de la.

Bejaudrie,
c" de

Chançay.
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Tertre-aux-Moines (la), f., c" de

Neuillé-le-Lierre.

Tertre-Breton (le lieu de), près de la

Pinquenetrie, c" de Neuillé-le-Lierre.

Tertre-Usseau (le), dans le village

d'Usseau, cna de Montlouis. Mairie du

Tertre, xv siècle. Ancien fief. En 1377, il

appartenait à Geoffroy Bonnard en 1523 à

Philibert Babou; – en 1629, à Jeanue Henne-

quin en 1680, à Madeleine Bibault, veuve de

Georges Pelissary, qui le vendit à Philippe de

Courcillon. Il passa ensuite aux familles d'Al-

bert de Luynes et deChoiseul. (Arch. d'I.-

ot-L., C, 6, 03; E, 65.)

Tertre-Poirier (le), vil., c" de Saint-

Paterne, 18 habit, Sergenterie et mairie du

Tertre, xv' siècle, relevant de la prévôté d'Oë à

foi et hommage simple et 4 sols de service. En

1338, il appartenait à Philippe de Betz, en

1409, à N. Ruzé, qui rendit aveu le 4 juin.

(Arch. d'I.-ot-L., Prévoté d'Oë.)

Tertre-Rouge (le), f., c" de Ville-

dômer.

Tertres (les), f., c" de Véretz.

Tertrum. V. le Tertre, c" de Cbançay.

Terzaium. V. Trizay, C- de Joué-les-

Tours.

Tesnière (le bois de), près des Landes,

cou de Mazières.

Tesnières (fontaines et fosses des ), dans

les landesdu Ruchard,
cne d'Avon.

Tesnières (les), f., c"' de Chouzé-sur-

Loire.

Tesnières (les), ham., c" de Luzillé,

10 habitants.

Tesnières (les), vil., c" de Monthodon,

18 habit. II relevait censivement de la chà-

tellenie de la Forricro, d'après une» déclaration

féodale du 23 juillet 1766. (Arch. du chat,

de la Ferrière.)

Tesnières (I03), f., c1 de Rouziers. V. Te-

nières.

Tesnières (les), f., c" de Saint-Nicolas-

de-Bourgueil.

Tesse (fief de), c" de Saint-Cyr-sur-Loire.

V. Lutèce.

Tessereaux (le lieu des), près de la

Davière, C" de Marigny.

Tesserie (la), f., c" de
Couesmes. – Tes-

serie,
carte de Cassini.

Tesserie (la), f., c" de Cravant.

Ancien fief. En 1581, il appartenait à Pierre

Guyneuf; en 1160, à Henri de Mocet, gentil-

homme du duo d'Orléans. (Arch. d'I.-et-L.,

Prieuré de Pommiers-Aigre, Rôle des 20".)

de Tesserie (le lieu de la), paroisse de Pou-

zay. En 1793, il fut vendu nationalement sur

e la Jacques Philippe Renaut des Vernières.

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

lage
Tesserie (la), f., c" de Rochecorbon.

du
Tesserie (île de la ), dans la Loire, c-> de

'> il
Rochecorbon. Elle était du domaine du roi.

23 à
(Arch. d'i.-et-L C, 650.)

Lne-

3 de Tessiersfle lieu des), paroisse de Saint-

de
Mars. Il relevait censivement de la Salle-

,A1.
César. (Arcli. d'I.-et-L. Titres de la Salle.)

'- Tessonnières (le lleu des), au village des

Bourassés, c" de Marcilly-sur-Vienne.
– rele-

in[_¡. vait du fief de Doucé devait à la table abba-

du iiale de Noyers, au jour de saint Michel, une

igj à rente de 6 sols, une poule et un denier de cens,

En d'après un bail du 17 janvier 1465. (Arch.

en d'I.-et-L., Inventaire des titres de l'abbaye de

Noyers.}

Testard (étang), c" d'Autriche.

lle'
Tetarderie (la), f., c- du Boulay. V. Te-

tardière.

Tetarderies (les), paroisse de Tauxigny.
· V. Tetardière.

les-
Tetardière (la), ou Tetarderie, f.

et chàt., C" du Boulay. Ancien fief. En 1666,

les,
il appartenait à Jules du Perray – en 1189, à

Jean du
Mpuclict.

Le fils de ce dernier, Jean-

ans
Louis-Francois du Moucher capitaine d'infante-

rie et chevalier de Saint-Louis, mourut à la

Tetarderie le 19 août 1800. vGoyet, Nobiliaire

ur- de Touraine. Saint-Allais, Nobiliaire de

France, III, 63.)

lié,
Tetardières (les), ou Tétarderies,

paroisse de Tauxigny. Ancienne propriété du

on, séminaire de Saint-Charles de Tours. (Arch.

ha-
d'I.-et-L., Biens nationaux.)

iun

iit
Tetards (étang des), c" d'Auzouer. – II

iàt.
était desséché en 1835.

Te-
Tète-d'All9 (le lieu de), paroisse d'Orbi-

gny. Locus gui dieilur Teste de Ane,

xiii* siècle. Il devait une obole à l'archevêque
s" de Tours. (Cartulaire de l'archevêché de

Tours.)

lre'
Tëte-Fortière ( la), vil., c" de Mettray,

15 habitants.

la
Tetelain, f., c" de Bossée. Tetelain,

carte de Cassini.
es~

Tête-Morte ( lieu de la), c" de Parcay.

Meslay, près du chemin do
Pareny à Monnaie.

Tête-Noire ( la ) f., c" de Loches.
rre

(il. Tetine (l'étang de), sur les limites de

L
Beaumont-en-Yéron et de Savigny.

) Tetiuère (11 ), f., c" d'Avon.
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Tetuère (la), f., c"« de Ports. Ancien

fief. (Rôle des fiefs de Touraine.)

Teudo, 3* abbé de Bourgueil, appelé ausi

Théodolin ou Théodon, succéda à Bernon au

mois de décembre 1012. Il fit confirmer les

privilèges et possessions de son monastère par

le pape Benoît Vil! et mourut à Bourgueil en

janvier 1045. Il fut remplacé par Jean. – (Bibl.

de Tours, manuscrit n° 1494. D. Jlartène,

Hist. de Marmoulier, I, 235.)

Teudonniére (la), ou Teudron-

nière, f., c" de Villiers-au-Boin.

Teurlerie (la), f., c" de la Ferrière.

Tevins (le bois des), C" deBenais.

Texier-Olivier (Louis),
né en Touraine,

était fils de Louis-François Texier-Olivier, rece-

veur du comte de la Rivière, marquis de

Paulmy et de "Wartigny. Membre du Directoire

du département d'Indre-et-Loire en 1793, il joua
un rôle assez actif dans les affaires publiques

à Tours. Élu au Conseil des Cinq-Cents en 1797,
et secrétaire de cette assemblée (21 mai 1798), il

fut appelé plus tard à la préfec:ure des Basses-

Alpes, puis à celle de la Houle-Vienne, qu'il

quitta le 14 juillet 1802. Il obtint' le titre de

baron et fut nommé membre de la Légion d'hon-

neur. On ignore la date et le lieu de sa mort,

(Biographie
des préfets, Paris, 1826.)

Thais (moulin de), sur le Douet, c" de

Huismes. • fut vendu nationalement, en

Ha3, sur N: Aubery du Maurior. (Arch. d'I.-

et-L., Biens nationaux.)

Thaïs (les Grand et Petit-), f. et chat., c"« de

Sorigny. Tais, xm* siècle. Ancien fief. Le

Grand-Thais relevait de l'archevêque de Tours à

cause de sa baronnie d'Artaones le Petit-Thaïs

relevait du château de Montbazon. En 1368,

Jehan de Thais rendit l'aveu suivant à l'arche-

vêque de Tours:

« De vous, etc.. je, Jehan, seigneur de Thais

tiens et advoue atenir à fuy ethommagetjge, pre-

mierement, à domaine, mon hébergement de

Thais avec sas appartenances, mesons, vergers,

bois, ma fuye, mes vignes, mon estang de Thais,

ma garenne et pleisseis défendable, contenant

le tout vingt arpents ou environ.

« Item, ma gangnerie de Tliais, contenant

cent arpents de terre ou environ, avec doze

arpens de pastureaux appartenant à ladite gai-

gnerie.

« Jtem, ma gaignerie de la Ligordière, conte-

nant cinquante arpens de terre, avec six arpens

de pastureaux et dix de bois, appartenant à la-

dite gu.siijriu.

« Item, deux arpens de bois à la Seguiniere.

« Item, ma gangnerie de Giile, o les apparte-

nances, contenant cinquante six arpents de terre

ou environ, avec trois amena de prés faucha-

ges, et un arpent de pastureaux, deux arpents de

bois, ma garenne et Plesseis deflensables.

« Item, ma gaignerie des Ruaux, avec les

terres, le bois, les pastureaux, contenant le tout

vingt deux arpents ou environ et ma garenne et

plesseis deffensable, et bois appartenant à ladite

gaignerie.

« Item, ma gaignerie de la Gibaudière, conte-
nant quarante deux arpents ou environ, que
terres, que bois, vignes ot pastureaux.

« Item, vingt quatre arpents de terre ou envi-

ron, séant en trois pièces, l'une près de mon

estang, et les autres deux pièces, près du carroy

de Fauxe église, lesquelles Jehan Bodin laboure

de moi à moitié.

« Hem, cinq arpents de terre près mon dit

estang, lesquelles Jehan Bon laboure à moitié.

« Item, dix arpents de vigne ou environ en

plusieurs lieux ès paroisses de Veigne et Sorigne,

appartenant à mon dit hebergement.

« Hem, vingt et deux arpents de prés seans en

plusieurs pièces en la rivière de l'Indre entre

les gains de la Varenno de Bouroux, appartenant

à mon dit hbbergement.

« Hem, mon hebergement de la Vilaine, o les

mesons, vignes, vergiers, bois, terres, prés, pas-

tureaux, contenant cinquante arpents ou environ.

« Item, ma gaignerie de Tail, contenant dix

neuf arpents de terre ou environ.

« ltem, trois quartiers de prés en la rivière de

Eschandon.
« Hem, mes places do deux

maisons, en l'une

desquelles souloit estre mon pressoer en la ville

de Montbazon, contenant lesdites places trois

quartiers ou environ.

« Hem, quatre vingt journées d'hommes et de

fame, appelées corvées, que plusieurs personnes
me doibvent chacun an a faner mes foins et ven-

danger mes vignes.

« Hem, le droit que j'ay de contraindre mes

hommes estagiers à venir moudre à mon moulin

de Montbazon.

« Item, mes tierceriesdo certaines terres appe-

lées les Tierceries aux Faez et aux Mandraez,
appartenant à mon dit hébergement du Thais

valent par an trois muids de bled, ou environ.

« Item, mes tierceries du lieu appelé la Di-

glessière, qui vaut par an six sexliers de blé.

« Hem, mes dixmes ot terrages que je ai en la

paroisse de Sorigne, qui vaut par an environ dix

muids de bled, six sextiers de potaige et un

muid de vin et aux dixmes de chanvre et d'ai-

gneaux
en ladite paroisse, ès lieux où mes pre-

decesseurs et moy l'avoua accoustumé à prendre.

« item, mes dixme et terrage appartenant à

mon hebergement de la Vilaine, de chanvres, de

blei et de polaiges vu certain lieux valent com-

muns ans, trois muid et demi de blez.

« Item, neuf sextiers de froment, quatre sex-

tiers de seigle appelés Fromentaigei, à la mesure

de Montbazon, et huit «happons de rente que plu-

13
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me doivent risieurs personnes me doivent rendre en mon hé-

bergement de Thais, à la S1 Michel, chacun an,

par reson de certaines chouses que ils tiennent

de moy.

« Item, vingt et six sextiers de froment, ou

avoine, à ladite mesure, et vingt six uhapous
appelés moesous, et rentes que plusieurs per-
sonnes me duibvent rendre en mon dit héberge-

ment de Thais, le dimanche après la S' Denis.

«
Item, vingt

et deux setiers d'avoine, à cette

mesure, vingt et deux deniers, vingt et deux

chapons, vingt et deux pains appelés obliages,
et avenagesque plusieurs personnes me doibvent

à mon dit hostel le lendemain de Noël, sur plu-

sieurs chouses tenues de moy.

« Item, trois muids de froment de rente, à

cette mesure, que plusieurs personnes me doi-

veut rendre en muii dit bebergement de Thais,

chacun an le jour dessus dit, par reson de plu-
sieurs chouses tenues de moy.

« Item, ung sextiur de froment de rente, à

cette mesure, appelés Receis, que plusieurs per-

sonnes me doibvent chacun au par reson de cer-

taines chouses qu'ils tiennent du moy.

« item, ung chapon et trois gelines de rente,
deuz de plusieurs personnes le lendemain de

Noél.

« Item, en feage, le droit que je ay de servir

en parage à Jdiau le Gode, à cause de sa fame,
certaines chousus qu'ils tiennent de moy, los-

quelles je li garentis en franc parage.

« Ilem, le droit que je ay de servir en paraige

à Jehan de Thais, alias des Ruaux, certaines

chouses qu'il tient de moy, lesquelles je Ii

garentis en paraige.

« item, la fuy et l'hommage que Huguet Bau-

det me faict, et trois sols de servige que il me

doibt à la mi aoust, chacun an par reson de cer-

taines chouses que il tient de moy.

« Item, la fuy et hommage que Mona. Jehan

d'Azay me fait, et un rouan se service quant il

y eschiet, et leaux aydes, par reson des chouses

qu'il tient de moy.

« llem, deux
foys et deux hommages que

ledit lluguel Baudet me faict, et cinq sols de ser-

vige le lendemain de Noël, rendu à Thais, par

resou des cliouses de la Richeraie, qu'il tient de

moy.

« Item, la foy et hommage que Guillaume de

Malestache me fait, et doze solz de servige, que

il ma doit rendre à mon hébergement de Thais,

le lendemain de Noël,

« Item, la foy et hommage que Louys
de

Sazillé me fait, et cinq sols de servige, au lieu

et tenue dessus
dit, par

reson des chuuses que il

tient de moy.

« Item, la foy et hommaige que Pierre dû Raina

me doibt et trois sols da servige qu'il me doit

la veille de Pasques à Surigné, par reson du fié

que il tient de moy.

« Hem, la foy et hommaigo que Holion Tourbe

la ri a«sprtrîcrnmime fait, et doze sols de servige qu'il me dolbt

rendre à Thais le lendemain de Noël.

« Item, la foy et hommaige que Robin Vallée

me fait, et ung grous tournois de servige qu'il il

me duibt chacun an à Thaïs le jour de la mi

aoust.

« Ilem, la foy et hommaige que Macé Bour-

dueil me fait, et doze deniers de servige, le

lendemain de Noël, à Thais.

« Item, la fuy et hommage que Pierre le Bon-

dours,
de Cormery, me fait.

« Item, la foy que Pierre des Touches me fait

comme tuteur de Jehan, fils de Jehan de Brion.

« llem, la foy et hommage que Martin dû

Fouques me doit par reaon de certaines chouses

que les dessus dits tiennent de moy chacun par

soy diversement, et tels serviges comme reson

sera par la coustume, lesquels serviges sont à

asseoir pour ce que les foys sont nouvelles.

« llem, la foy et hommage que Mons. Guil-

laume Trousseau me doit, et trois suis de ser-

viges la veille de la Toussaint, par reson des

cliouses qu'il tien de moy eu lu paroisse de

Azay sur Chier, qui furent feu Jouffroy Pimont,

lodquels jetions par défaut d'homme.

« Hem, quiuze sois de cens que plusieurs per-

sonnes me doibvent rendre à Sorigny, la veille

de Pasques, par reson de certaines chouses que

il tieut de moy divisement.

« llem, sept livres de taille que plusieurs

personnes doihveut mo rendre à Tbais, à la mi

aoust, pour reson de certaines choses qu'ils tien-

nent de moy.

« hem, treize livres de cens que plusieurs

personnes me doibvent rendre à Moutbazon, cha-

cun au,
le jour de S1 Maurice.

« Item, dix chapons de rente que Jehan Bou-

rilleau et Jehau Love me duibvent rendre chacun

an au lieu et terme dessus dits.

« llem, quatre livres de cens que plusieurs

personnes me doibvent à Thais, le lendemain de

Noël.

« Ilem, seize solz de cens que plusieurs per-

sonnes me doibvent rendre à Montbazon, cha.

cun an, le jour de la Chandeleur.

« llem, soixante solz de cens que plusieurs

personnes me doibvent à mon hébergement de

la Vilaine, le jour de saint Médard.

« Item, quatre livres de cens et tailles que

plusieurs personnes me doibvent rendre audit

hébergement de la Vilaine la jour do la mi

aoust, par reson de certaines chouses que ils

tiennent de moy chacun par soy divlsemeut.

« Et ay advoué à tenir de vous ès choses

dessusUites et chacune d'iceties ma seigneurie

de lie et ma simple et petite vaiererie appelée

foyme-droit jusqu'à sept sols six deniers, et ce

qui en peut despeudre par la manière que mes

prédécesseurs et moy l'avons accoustumé user

et explecter, par reson desquelles chouses je
vous doys la foy et l'hommage lige dessusdits e
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eschiet, et soixante sols d'aides quant lniaux

aydes escholent. Donné sous mon scel, le lundi

après la saint Gilles l'an mil trois cent cinquante

ouït. »

Le flef de Thaïs appartenait, en 1290 à Pierre

de Thnix, qui donna une rente d'un setier de

froment au prieuré de Boîs-Eahier: – en 1270, à

Jean de Thaix en 1340, à Pierre de Thaix;

en 1358, à Jean de Thaix; en 1423, à un

aulre Jean de Thaix; en 1472, à Jacques de

Thaix. Il fut confisqué sur ce dernier, et donné

par le roi à Jean de Grasleul; mais il fut rendu,

peu de temps après, à Jacques de Thaix. Celui-ci

eut pour successeurs Mery de Thaix (I486);
Jean de Thaix, décédé en 1S53 Bené

de Sanzay, marié à Charlotte de Thaix (1583);

Chartes de Sanzay (1648), marié à Charlotte

d'Estrées; Alexandre, comte de Sanzay, fils

du précédent (1G7I); Hippolvte, comte de

Sanzay (1691); Gilles Anguille des Ruaux,

trésorier de France au bureau des finances de

Tours (1728); – en 1760, Pierro Anguille de

la Niverdière, qui le vendit, le 17 septembre

1758, à Pierre Butet, secrétaire du roi;- en

1772. à Pierre Gaulier, procureur du roi au siège

présidial de Tours, décédé le 27 juin 1789. Pierre-
Adrien Gaulier, fils de ce dernier, et comme lui

procureur du roi au sièçe présidial de Tours,
mourut dnns cette ville le 14 janvier 1810.

L'ancien chàteau de Thaïs a été démoli en

18S3. Il datait du xvi« siècle.

La sergenterie ou garde de la forêt de Thaïs,

appelée dans quelques titres forêt de la Lande

des chevaliers, formait un fief, relevant du chà-

teau de Montbazon, d'après un aveu rendu le

31. décembre 1583,

Arch. d'I.-et-L., E, 389. G ?S, 79 883. – Lhcrmite-

Souliers, Hist. de la nobies.îe de Touraine, 279.

Saint-Allais, Nobilinire vniversel de France, ÎV.

D. Hoimua, XI, J700; XII, 4931.8903, B904, 6942, 0943-,

XIII, 8054. Cartulaire de Varchev. de Tours. Bibl.

de Tours, fonds S&lomon, Titres de Montbazon.

Thaix, vil., c" d'Yzeures. Taix, Thays,

Thais, xv siècle. Ancienne châtellenie, rele-

vant du château de Tours et du château d'An-

gles.

Le château n'existe plus depuis près de cent

cinquante ans. On voit encore quelques restes

des fondations sur une éminence au pied de

laquelle passent
les eaux de la Creuse.

Ce lieu fut le berceau de l'illustre famille de

de Thaix. Les possessions de cette maison, une

des plus anciennes de Touraine, étaient consi-

dérables. Elles comprenaient, outre le fief de

Thaix. ceux de Jutreau et de Marigny, la plus

grande partie du territoire situé entre Yzeures et

la commune de Néons (Indre), et le flef de

Thaïs, paroisse de Sorigny.

Un aveu rendu le 19 novembre 1627, à la ba-

ronnie d'Angles, nous apprend que les chàte- Y

ssatent du droitlainsde Thaix jouissaient du droit de haute jus-

tice, dont l'usage seul attesta l'importance du

fief. et de celui de fondation, augmentation et

prééminence en l'église de N.-D. d'Yseures,

avec litres, êcussons et armes timbrées, au

dedans, en dehors et tout autour de l'église.

L'exercice de ces droits donna lieu à un

grand procès, en 1776, entre François-Antoine de

Mallevaud, châtelain de Thaix, Martial-Louis de

Beaupoil de SaiDt-Aulaire,évêque de Poitiers,ba-

ron d'Angles, et Jean-Samuel, marquis d'Harem-

bure, ces derniers eo-domandeurs. Cette affaire

nécessita des recherches dans le chartrier de

Thaix ainsi que dans les archives du château

d'Angles et de révèclié de Poitiers. On décou-

vrit alors une multitude de pièces historiques

du plus haut intérêt. Nous avons entre les mains

un mémoire aussi précieux que rare, qui a été

rédigé au vu des anciens documents exhu-

més parles demandeurs et les défendeurs son

examen jette un jour nouveau sur l'histoire de

la famille de Thaix et donne des détails inédits

sur les autres maisons qui ont possédé cette

châtellenie. La plupart des renseignements que
nous allons reproduire sont empruntés à ce mé-

moire. Pour rendre notre travail plus complet,

nous avons dû nous aider des archive? munici-

pales d'Yzeures et des notes par nous recueillies

au cabinet des manuscrits de la Bibliothèque

nationale. Les archives de Preuilly, de Chambon

etde Saint-Pierre-de-Tournon,nousont été égale-

ment de quelque secours.

Fait digne de remarque les historiens scm-

"blent ignorer le nom patronymique de la famille

dont le célèbre Jean de Thaix, qui gagna la

bataille de Cérisoles, sur les armées d'Espagne,

en 1544, fut un des plus glorieux membres. Le

père Anselme, lui-même, dans son Histoire gé-

néalogique de la maison de France,. t. VIII, ne

paraît point s'en mettre en peine. Une pareille

négligence nous explique les erreurs commises

par nos devanciers relativement cette maison.
Cette manie, malheureusement trop commune,

de désigner les divers membres des familles par

les noms de leurs terres, a rendu le travail de cer-

taines filiations complètement impraticable, et a

jeté dans nos trésors généalogiques une confusion

propre
à désespérer le travailleur le plus patient.

Le nom patronymique des premiers seigneurs

connus de Thaix, du fameux Jean de Thaix et de

ses aïeux, est Gédouin, comme le prouvent plu-

sieurs aveux rendusà la baronnie d'Angles. Un

aïeul de Jean de Thaix, favori de François IIr, et

un de ses plus habiles négociateurs, signait

Gédouin. Quelques quittances du temps de

LouisXI offrentla signature de Thaix, mais ce

sont des exceptions. Peu d'années avant la révo-

lution de 1793, on voyait aux archives généalo-

giques de la maison de Néons, un titre d'un mili-

taire avec la signature royale Fhahçoxs
et plus

bas Gédovin.
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o 1911 un \1&iOn trouve dès 1344 un Méry Gédouin, cheva-

lier, seigneur de Thaix, qui fournit le dénombre-

ment de sa châtellenie au baron d'Angles.

Son frère, Raymond, était conseiller au parle-

ment de Paris en 13R6.

Pierre Gédimin, fila de Me'ry, et comme lui

seigneur de Thalx, de Julreau et de Marigny, ces

deux dernières ferres situées entre et Thaix et

Yzeures, rendit foi et hommage en 1369. Il eut

deux enfants, dont l'un, Jean, châtelain de Thaix,

obtint rémission avec Renand Dezille, au mois

de décembre 1376, pour avoir, pendant les

troubles que les roturiers émeurent contre la

noblesse, couru sur eux, et en avoir défait et

tué plusieurs.

De Jean, qui était l'aîné, est issu Pierre

Gédouin, chevalier seigneur de, Thaix, de Ju-

treau et de Marigny, mentionnédans un acte de

1409. Deux aveux, l'un fait en 1420, l'autre en

1452, nous révèlent l'existence d'Étienne Gédouin,

fils de Pierre et père d'Hector Gédouin, sei-

gneur de Thaix et de Jutreau, qui renouvela

l'hommage de ces fiefs en 1458.

Ici seulement nous ressaisissons le fil généalo-

gique suivi par le P. Anselme, guide fort infi-

dèle en cette circonstance, ainsi qu'on pourra en

juger en comparant notre travail au sien.

Jacques Gédouin, fils d'Hector, seigneur de

Thaix, Jutreau, la Roissière, Marigny, etc., con-

seiller et chambellan du roi, alla en l'île de

Rhodes, par ordre de Louis XI, en février H64.

Oa a de lui des quittances dans lesquelles il est

qualifié de conseiller du roi, et qui portent les

dates des il marsl479, 19 août 1481, et 22 juin
1482. Elles sont signées Tays. Il épousa Fran-

çoise d'Aloiany, dame de Sepmes, en Touraine,

fille de Galeaud d'Aloigny, seigneur de la Groye

et d'Ingrandes, gouverneur de Châtellerault, et

do Marie de la Touche d'Avrilly. De ce mariage

sont issus, entre autres enfants, Etienne, Madelon,

Méryou Aymery, et deux autres du nom de Jean.

L'un de ces derniers est le fameux Jean Gédouin

de Thaix, pannelier du roi François I", en 1529,

chevalier de l'ordre du roi, capitaine de cin-

quante hommes d'armes, gouverneur de Loches,

maître de l'artillerie de Franco, et colonel-géné-

ral de l'infanterie française.Aussi grand capitaine

que négociateur habile, Jean Gédouin de Thaix,

auquel nous restituons son nom patroymique,

est mentionné dans l'histoire de la manière la

plus honorable. Disgracié, puis destitué de sa

charge de grand-maître de l'artillerie', pôuravoir,

suivant un mémoire contemporain, tenu quelques

propos légerssur les intimités de la duchesse de

Valentinois avec le maréchal de Brissac, il reprit

du service comme simple capitaine, et fut tué au

siège de Hosdin, en 1553, Son corps fut rapporté

en Touraino et déposé dans l'église de Sepmes,

par les soins de son parent, Louis Brossin.

Les enfants de Jacques Gédouin procédèrent,
à la date du dernier jour de juin 1,102, au par-

tage de l'héritage paternel. Thaix échutàÉtienne,

Jutreau à Jean Gédouin, et Marigny à Jean de

Thaix, le héros dont nous venons de parler,

L'acte ne fait pas mention de Madelon ni

d'Aymery, bien que l'un et l'aulre aient certai-

nement possédé successivement la cliàtellenîe

de Thaix. Le premier rendit hommage de ce fief

àl'évôque do Poitiers en 1511.

•
Aymery Gédouin, chevalier, seigneur de Thaix

et de Sepmes, gentilhomme ordinaire de la

chambre du roi et chevalier de son ordre, com-

parut àla rédaction de la coutume de Touraine.

De son mariage avec Françoise de la Ferté il eut

René Gédouin; Jeanne, qui futmarlée, le 21 avril

1529, à Louis Brossin, chevalier, seigneur de

Mère en Poitou, gouverneur du château de

Loches, et auquel elle porta en dot la terre de

Sepmes, et Charlotte, qui épousa René de

Sanzay et eut la terre de Thaïs, paroisse de

Sorigny.

René Gédouin, châtelain de Thaix, mourut

avant 1582. A cette époque, sa veuve rendit

hommage à l'évêque de Poitiers, pour les terres

de Thaix et de Jutreau, au nom do son fils

unique Pierre.

Pierre Gédouio, devenu majeur en 1599,

vendit la terre de Thaix à Philippe de Périon.

La maison Gédouin de Thaix porte: d'argent
à deux fusera d'azvr. Ses armoiries se voyaient

encore en!770 au-dessus de la principale porte

d'entrée de l'église d'Yzeures, à la clef de la pre-

mière voûte de la nef du côté de l'autel, sur un

tableau conservé dans la chapelle de Marignyet
aussi au-dessus des portes du château de Jutreau.

Lors du
procès

dont il a été question, la des-

cription de ces armoiries fut régulièrement faite

dans un procès-verbal dressé à la requête du

sieur deMallevaud, défendeur.

Après les Gédouin, nous trouvonspour pos-
sesseur de la terre de Thaix, Philippe de Périon,

qui fit l'acquisition de ce fief en 1599, ainsi que

uous l'avons dit plus haut.

Les généalogistes ne disent rien ou presque
rien de la maison de Périon, qui appartient posi-

tivement à la Touraine. Elle est originaire de

Preuilly, où le nommé Jehan Périon, ou Péryon,

remplissait en 1558 les fonctions de bailli.

Jehan Périon, rendit hommage au seigneur de

Chanceaux, le 13 mars 15Ô8, pour sa terre de

la Caillère, située dans la paroisse de Chau-

mussay, près Preuilly. Son fils, François Périon,

renouvela cet hommage en 1584. Il fut père de

notre Philippe de Périon, seigneur de Thaix.

Outre la châtellenie do Thaix, Philippe de

Périon possédait les fiefs dB la Petite et de la

Grande-Caillère, de l'AuBaye, de la Rivaudiére,

la vicomté de Grouin et la terre de Ports.

M. d'Argenson, fuit mention de ce gentilhomme

dans une nolice qu'il a publiée sur l'ancienne

chàtellenie des Ormea-Saint-Martin. Suivant

M. d'Argenson, Philippe de Périon, qui se qualifie,
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dans un titrede 1637.de gentilhomme ordinaire de

la chambre du roi et de mestre de camp, aurait

épousé Claude Gillier, Issue de la branche do

Ports. Le 19 novembre 1627,il fournit le dénom-

brement de sa châlellenie de Thaix à l'évêque de

Poitiers. Dans le cours de la méme année, il fit

faire de grands travaux de consolidation à

l'église d'Yzeures il la fit recouvrir presquo à

neuf; le chœur fut aussi pavé à ses frais. C'est

ce qui résulte d'un compte dressé par Gratieo,

son receveur.

Par son testament en date de 1648, il comble

cette église de nouveaux dons il la gratifie

d'une rente perpétuelle de 125 livres et de magni-

fiques ornements. Enfin, il ordonne que son

corps «après son décès, sera transporté du chd-

« teau de Pors, qu'il habite (Ports est situé à

« 8 lieues d'Yzeures), pour être inhumé dans

« ladite église d'Yzeures, dans un cercueil de

«
plomb, sous son banc seigneurial qui

est

dans le chœur de cette église, avec litres,

« écussons et armes timbrées. »

Il mourut en 1649, et selon ses désirs fut en-

terré dans l'église d'Yzeures. En 1770, il était de

tradition dans le bourg que son cercueil fut

exhumé par un prieur avide qui en vendit le

plomb.

Louis de Périon, fils unique et héritier de

Philippe, prenait les titres de seigneur de Thaix,

l'Aunaye, la Rivaudière, de marquis de Ports et

de vicomte de Grouin. Nous avons de lui des

actes d'hommages en date de 1653, 1660, 1663.

Il veilla particulièrement dans le cours de cette

dernière année à l'exécution du testament de son

pèro en ce qui concernai! l'église d'Yzeures. Peu

de temps après il mourut fort dérangé dans ses

affaires, dit notre mémoire. Jean et Marie, ses

enfants, furent alors vivement poursuivis parle
curé et par la fabrique d'Yzeuro3, à l'effet d'exé-

cuter les fondations et testament de leur père et

aïeul, de 1648 et 1659. Ils transigèrent ennovem-

bre 1683. Maisalors une foule de dettes contrac-

tées par Louis de Périon s'étant révélées, la terre

de Thaix fut saisie réellement. Il parait qu'à

cette époque on n'était pas fort expéditif en ma-

tière de saisie réelle, car celle-ci dura trente-

six ans. L'adjudication du décret fut faite le

16 mai 1719 seulement, au profit de Jacques

Huct, avocat au parlement, qui céda la terre de

Thaix, en 1737, à Claude Benoit de Genault.

Celui-ci la vendit, vers 1740, à Jean-Félix Can-

tineau, comte de Commacre. Marie-Adélaïde-

Henriette, fille de ce dernier, lors de son mariage,

contracté en avril 1759 avec Gabriel d'Arsac,

marquis de Ternay, eut eu dot la châlellenie

de Thaix.

Gabriel d'Arsac, marquis de Ternay, seigneur
de Thaix et de Marigny, né au château de Ter-

nay, au Loudunois, le 15 novembre 1721, se

trouva à la bataille d'Ettinghem (1743), où il fui

fait prisonnier. Depuis, il fut chevalier de Saint-

ne l'arma cLouis et capitaine dans l'arme des dragons. Il

mourut à Londres en 1796.

Par acte du 30 mars 1772, 11 avait vendu son

fief de Thaix à François-Antoine de Mallevaud,

qui en prit possession la 15 avril de la même

année.

François-Antoine de Mallevaud, chevalier sei-

gneur de Thaix et de Marigny, lieutenant géné-

ral du Dorat et de la sénéchaussée de la Basse-

Marche, eut plusieurs enfants de son mariage
avec

Charlotte-Marguerite du Peyron 1* Fran-

çois-Henri-Charles, chevalier de Saint-Louis,

ancien officier des chasseurs de Hainaut, ancien

page de la reine épouse de Louis XVIII, né le

17 février 1771 2' N. de Mallevaud, mort en

émigration, et trois filles, mariées, l'une à M. du

Peyron-de-Saint-Hilaire, l'autre à M. Baret de

Bouvray, la troisième, Marguerite-Anne, à Fran-

çois-Denis Dexmier, marquis de Chenon.

Arch. d'I.-et-L., C, 336, 603, 631 E, 220, 223, 319.

338 G, 65, D Housseau, VII, 3135 XII, 5931.

D'Hozier, Arm. générât, reg. 5*. Lhemite-Souliers,

Bisl. de la noblesse de Touraine, 113, 279. P. An-

selme, Bist. généal. de lamaison de France, IV, 382;

VIII, 545, 548,571.– La Cbesnayo-des-Bois et Badier,
Diction. de la noblesse, XVIII, 754. Laine, Archives

de la noblesse dt France.X.

Thaix (Guillaume de), ou Taix, doyen

de la cathédrale de Troyes, a été placé par erreur

parmi les personnages illustres nés en Touraine.

Nous le faisons fleurer dans notre ouvrage dans

le seul but de rectifier cette erreur. Guillaume de

Thaix dit lui-même dans son Mémoire inséré

dans les Mélanges hislorigues
de Carmusat

(Troyes, 1619), qu'il est né àFresnay, paroisse

de Cloyes, au diocèse do Chartres.

Thaix (Jean de), grand'maitre de l'artillerie

de France, né en Touraine vers 1490, était fils

d'Aimery do Thaix et de Françoise de la Ferté.
Il se distingua dans les guerres de son temps et

notamment à la bataille de Cerisoles et dans

divers combats en Picardie. Il fut nommé grand-

maitre de l'artillerie le 21 janvier 1546. Tombé

en disgrâce en 1547, il se retira dans sa terre de

Thaix. en Touraine.où il resta jusqu'en 1552. A

cette époque, il reprit les armes et fut tué au

siège d'Hesdin en 1553. (Chalmel, Hist. de

Touraine, IV, 470.)

Thalevoin. V. Talvois, c" de Nouâtre.

Thays, c" d'Yzeures V. Thaix.

Thé (la fontaine du), c" de Panzoult.

Theaudière (la), f., c" de Salnt-Lau-

rent-en-Gastine.

Thebaudière (la), f., c" de
Parçay.

lleslay.

Theillé, ham., c"" de Saint-Épain.

i0 habit. Teillelum, alodum de Teilleio,

xu' et nu' siècle. Ancienne dépendance de

la chapelle de saint Blaise de Vaufouinard.
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1.
(Arch. d'I.-et-L., G, 79, 90. Cartulaire de q

l'archevêché de Tours.) c

Thelot, ou Telot ou Tolet (forêt de),
T

paroisse d'Huismes. – Nemus de Teleto seu To-
T

leto, mi* siècle. Cette forêt fut complètement
ri

abattue entre les années 1666 etl687. ( Arch.
d'I.-el-L., Titres de l'Église de Tours.)

tE

Thelue, ou Theluet (moulin de), c"

de Channay. j(

Themellut. V. Thomeaux, c" de Mosnes. p:

Thenay, f. c" de Lemeré.
n

Thenay, commune du département de Loir-

ot-Cher. Avant la Révolution, cette paroisse Jc
faisait partie de l'élection d'Amboise. Elle for-

mait un fief. (Arch. d'I.-et-L., C, 336. –
H~

Rôle des
fiefs

de
Touraine.)

D'

Theneuil, commune du canton de l'Ile- i;

Bouchard, arrondissement de Chinon, à 44 kilo- tt

mètres de Tours, 21 de Chinon, et 3 de l'Ile- a,

Bouchard.- Tannogilum, tx' siècle (Cariu-

tutaire de Cormery.) Ecclesia de Tenelio R

seu Tenolio, 115fl (charte de l'abbé de Beau- l,

mont). Tenuil, 1205 (charte de Barthelemy êl

de nie-Bouchard). Parochia de Tenolio, pi

1215 (charte do Beaumont).

Elle est bornée, au nord, par la commune de al

l'Ile-Bouchard, à l'est par celle de Parçay à r

l'ouest par Brizay, au sud, par Chezelles et la c

Tour-Saint-Gelin. Elle est arrosée par la Bou- ri
rouse et parle ruisseau de la Planche. n

Les lieux, hameaux et villagessuivants dépen- s<

dent de cette commune – LaGrange (13 habit.) d

ancien fief. Pochard (29 habit. ). – Les Caves d'

(12 habit.). D. Les Gratiens (Uhabit.) Terre- la

forte ( 10 habit.).
– Roncée ( 1 7 habit. ), ancien d

fief, relevant de l'Ile-Bouchard. Bechenoix, la

Sansonnière, Tartifume, le Veau-Berger, la Il

Planche, le Meslier, le Temple, les Rameaux, le C

Bournais, les Hauts-Champs, les Cours, les Cha- Pi

maussaies, les Daguets, etc. C;

Avant la Révolution, Theneuil était du res- C

sort de l'élection de Chinon et faisait par- sa

tie de l'archidlaconé d'Outre-Vienne et du

doyenné de l'Ile-Bouchard. En 1793, il dépendait si

du district de Chinon. el

Superficie cadastrale.
– 974 hectares. – Le d:

plan cadastral, dressé par Brutinel, a été terminé p:
le l"'juin i832. s<

Population.– 235 habit, en 1801. – 240 habit. v;

en 1610.– 242 habit, en 1821. 288 habit. en rc

1831. –260 habit. en 1841. 310 habit. en é|

1851. 330 habit. en 1801. – 307 habit. en l'<

1872. –290 habit, en 1876. – 292 habit. en C

1882. V

Bureau de posle de l'Ile-Bouchard. Per- N

ception
de Crouzilles. 0

Au milieu du ix1 siècle, le territoire de The- sc

neull appartenait à Saint-Martin de Tours. L'abbé ni

Adarard le donna au monastère de Cormery, ce

un dïnlAma

te

qui fut approuvé par un diplôme de Charles le

Chauve.

L'église, placée sous le vocable de la sainte

Trinité, fut bâtie au !• siècle; le chœur fut

reconstruit au in\ Deux chapelles latérales

datent, l'une de 1747, l'autre de 1655.

Le droit de présentation au litre curial appar-
tenait à l'abbaye de Beaumont-les-Tours.

Outre la cure, il y avait à Thoneuil un prieuré

dépendant de la même abbaye. La demeure

prieurale et les dépendances furent vendues

nationalement en 1791, pour 3000 livres.

Cohés ds Thenecil. – Jarvlgnrdus, 1184. –

Geoffroy, 1205. Charles d'Availloles, 1558.

Jehan Pourrot, 157(1. – Raymond Bocher, décédé

le 19 juillet 1585. Jehan Ferré, 1585. Jean

Bouilly, 1BI4. Arlus Cassereau, 1676. Jean

Dubois, 1715. Jean-Jacques-Louls Daget,
1774. Dupuy, 1790. Rivière, curé cousti-

tutionnel, 1192. Destreguil, 1872. Marchant,

actuellement en fonctions ( 1883). ).

Un collège fut fondé à Theneuil par N. du

Rozelen 1719. Aux termes de l'ac!e de fondation

le principal était nommé par le curé et devait

être prêtre. En 1772, ces fonctions étaient remplies

par Louis Dupuy.

La paroisse de Theneuil formait deux fiefs,

appelés les Bas et Haut-Theneuil et relevant de

l'Ile-Bouchard à foi et hommage lige. Le sei-

Eneur duHaut-Theneuil jouissait desdroits hon>

rifiques rlans l'église. En 1270, ce &•! apparte-

nait à Guillaume d'Argy, qui eut pour succes-

seurs Guillaume d'Argy, 1300; – Guillaume

d'Argy, 1338 Pierre d'Argy, 1400 – Jean

d'Argy, 1460 -Antonin d'Arïy, 1473 – Guil-

laume d'Argy, 1475: – René d'Argy, 1529;– Jean

d'Argy, 1562; Pierre et Louis d'Argy, 1580

Antoine d'Argy, 1591 –. Guillaume d'Argy,

1G07 Jean d'Argy, 1614; Salomon et

Charlotte d'Argy, 1627 Jean d'Argy, 1650.

Par acte du 6 août 1053, ce dernier et sa femme,

Catherine Dupré, vendirent le Haut-Theneuil à

Charles du Rozel, chev., et à Marie de Grannon,

sa femme. Voici le texte de l'acte

« Sachent tous présens et advenir qne le

sixième jour d'aoust mil six cent cinquante trois,

en la cour de la baronnie de l'Ile-Bouchard, en

droit, par devant nous notaire en icelle ont esté

présents en leurs personnes establyset deuement

soubmiz quant à ce, messire Jean d'Argy, che-

valier, seigneur de Theneuil, y demeurant pa-

roisse dudict lieu, et dame Catherine Dupré, son

épouse de luy suffisamment authorisée pour

l'effet des présentes, d'une part et messire

Charles du Rosel, aussy chevalier, seigneur du

Vau de Valère, de Roncée-Neuf, Oyré et le Rivau,

Noyant, tant pour luy que pour dame Marie de

Grannon, son expouse, demeurans à ladite mai-

son seigneuriale de Roncée, paroisse dudict The-

neuil, d'autre part.

« Entre lesquelles parties a esté fait lecontract
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et achapt cy apde revendition et achapt cy après Scavoir est Maai

que lesdits seigneurs et dame d'Argyontvendu u cédé

par les
présentes, vendent, cèdent, quittent, de- Tur

laissent audit seigneur du Vau, ce acceptant, Cha]

tant pour luy que pour sa dite femme, le lieu, D.Hi

terre nef et seigueurie du Haul-Theneuil, cou-
T

sistant en maison, cour, jardins, clustures, prez, cette

terres labourables et non labourables, vignes, Mari

bois taillis et haute futaye et fief, cens, rente et
la m

debvuirs, hommages, droicts honoriliques de
b-Mi

réglise qui y appartiennent, avecque le droit de
avai

haute justice, et la métairie des Hautes-Cours, en 9

située au bourg dudit Theneuil, avecque les jujj(
domaines qui en dépendent soit terres, prez, jjj

bois, vignes
et

generalement
sans autrement les

Qall

exprimer et comme lesdites choses sont domeu-
xiyi

rées audit seigneur d'Argy et à Charlotte d'Argy 7j
sa soeur, du deces de Salomon d'Argy, vivant

SXj

escuyur, seigueur dudit lieu de Theneuil, et

sans aucune chose retenir ny reserver; estant T

lesdites choses au Iief et seigneurie de cette etR

cour sujette et en icelle a fuy et hommage tel 1

qu'il eet deub soit lige ou simple, aux devoirs
rj

portés par les adveux que ledit seigneur acqué- pjer

reur paiera et acquittera à l'advenir, ensemble
de 1

lesaultres cens, rentes et debvoirs deus à qui j^a,

ont accouslumés estre paiés, etc. Signé
Pelle-

tier, notaire. »

En 1717, Theneuil appartenait à César du HozeJ
j1

chev., en 1750, à Antoine du Bozel – en
elle

1784, à Charles-Louis du Rozel.
e

lUiHEi DE Theneuil. Renault, 1801, 29. dé- ï

cembre 18U7. Jean-Chrysostome Gilbert de de 1

Vautliibault, 4 novembre 1809. -Louis Million, n

3 décembre 1814. Gilbert, ]0 juin 1816. Lait

Louis Million, 10 novembre 1816, mort en

I82O. Pierre Ferrand fils, 17 décembre 1829,
Il al

4uécembre lS34,i9jiiin 1837,20 juillet 1846.
X

Lucien Million, 14 février 1874, janvier itS78,

janvier 1881. 3

Arch. de la Vienne, H.-C, liasse 632.– Arch. d'I-et-L., Irôll

C, Bl)0, 602 E, 2)2 G, tàl, 989 Chartes de Beau- mai

mont Biens nationaux. D. Houaaeau VI, 2199. vict
Pouillé Je l'ureheoichi de Tours (164i), p. 8i. 5|

I Termite-Souliers, Hist. de la noblesse de Touraine, 40.

Bibl. de Tours, manuscrits n" 738, 1330. Laine,

Archive. de la noblesse de France, X. Rôle des fiefi
1

de Touraine. – Cartulaire de Çormery, 29. Lig]

Thenieres (les), f., c" de Saint-Nicolas- 5

de-Bourgueil. de 1

Theniers (le lieu des), c* du Louroux,
un

près du chemin du Louroux à Ligueil.
bâti

Thenoterie (la), f., c" de Saint-Laurent-
156'

de-Lin.

Theodelin, abbé de Bourgueil. V. Teu- 1

don.
J

Theodière (la), f., c" de Salot-Laurent- 1

an-Ualines. V.

Théodore et Prooule, évêques de
Tours,

I

1

siégeaient simultanément, ds
511 à 510 d'après –

Maan; en 519, d'après Chalmel. Ils avaient suc-

cédé à Licinius. (Maan, S. et rnetrop. ecclesia

Turonensis,32. Gallia christiaua, XIV. –

Chalmel, flistoire de Touraine, III, 445. –

D.Huusaeau, XV, 40. )

TheotOlon, archevêque de Tours, né dans

cette vilie vers 890, fut d'abord chanoine de Saint-

Martin. Il prit possession du siège en 932, après

la mort de Robert, deuxième du nom. Il fit re-

bâtir les cloîtres et l'église de Saint-Julien, qui

avaient été ruinés par les Normands, et mourut

en 945. Il eut sa sépulture dans l'église do Saint-

Julien. (Chatmel, Hist. de Touraine I, 305

Ill, 449. Almanach de Touraine, 1701. –

Gallia christiana, IV, 1124 IX, 54, 703;

XIV. – Maau, S. melrop.et ecclesia Turonensis,

74. – Mém. de ta Sjc. archéol. de Touraine,

XXIII, 222. D. Housseau, XV, 94.)

Thérèse (chapelle de Sainte-). V. Bossay

et Ris.

Therrnelière (la), f., c" duLouroux.

Thessé (flefde), à Tours, paroissedeSaint- t-

Pierre-le-Puellier. Il est cite dans un titre

de 1404. (Arch. d'Ind.-et-L. Titres de Saint-

Martin.)

Theulin (nemus quod dicitur), près de

rabbayedoFonlaines-les-Blanches.Auxii'siècle,

elle appartenait à cette abbaye. (Arch.-d'I-

et-L., charte de Fontaines-les-Blanches.)

Theures (le lieu des), près de la Croix, c"

de Manthelan.

Tb.evaudière(la), ham., c" de Ciran-la-

Latte, lu habit.

Theveline (le lieu de la), à l'Encloitre.

Il appartenait au prieuré de l'Eucloitre. (Bibl,

de Tours, manuscrit n" 1169.)

Theveniu (Pierre), sieur la Rabière, con-

trôleur au grenier à sel de Tours, fut nommé

maire de cette ville en 1510, en remplacement do

Victor fllondelet. Il eut pour successeur, en

1511, Jean de Cueillette, seigneur de Freschine.

(Chalmel, Hist. des maires de Tours, 43.)

Thezay ou Tbezé (moulin de), c™ de

Ligré.

Thiant (le lieu de) ou Thiau, paroisse

de Luzé. Il relevait de Franc-Palais, d'après

un aveu rendu en 1676. A cette époque les

bâtiments n'existaient plus. ( Arch.-d'L-el-L.,

156.)

Thibardière (bois de la), c" de Cussay,

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

Ancien iief. (Hôle des fiefs de
Touraine. i

Thibaudellerie (la), c" de Fondettes,

V. Thibaudière.

Tiiibaudellière (la), f., c" de Trogues.

l'hibaudellière, carte de Cassini.
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Thibauderie (la), c" de Beaumont-la-

Ronce. V. Thibaudrie.

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

Ancien fief, relevant de la châtellenie de

Boussay. En 1450, il appartenait à Gillet de

Marconnay – en 1113, à François Perrot.

(Preuues de l'hist. de la maison de Menou, 35.)

Thibaudière (la), c" de- Loches. V.

Thibaudiere.

Thibauderie (la) f., c" de Saint-Pa-

trice.

Thibauderie (la), 1., c" d'Avon.

Thibaudière (la), f., c" d'Auzouer.

Thibaudière (la), c"1 de Boussay, V.

Thibauderie.

Thibaudiere (la), vil., c" de Braslou,

18 habit. La Thibaudière, carte de l'état-

major.

Thibaudière (la), vil., c" de Bresches,

20 habit. La Thibaudière, carte de Cassini.

Thibaudiere (le lieu, delà), près des

Foueauts, c" de Bréhémont.

Thibauderie (la), f., c" de Chambray.

Ancien fief. La dime appartenait au prieuré

de Buis-Rahier.
(Arch.-d'I.-et-L., G, 24.

Râle des jiefs de
Touraine. )

Thibaudière (la), f., c" de Chemillé-

sur-Dème.

Thibaudière (la), vil., c" de Courçay,

40 habit. La Thibaudière, carte de l'état-

major.

Thibaudière (la), f., c""de Draché.

Thibaudiere (la), f., c" deFondettes. –

Thibaudellerie, 1308. – Thibaudière, carte de

Cassini. Elle dépendait de la prévôté de

La Varenne. (Arch. d'I.-et-L., Titres de la

prévôté de La Varenne et de Saint-Côme.)

Thibaudière (la), f., c" de Genillé.

Thibaudière (la),f.,
c"de Gizeux.

Thibaudière (la), ou Thibauderie,

f., c"* de Loches. Thibaudière carte de

l'état-major.

Thibaudière (la), vil., c°"de Manthelan,

25 babil. Ancien fief, relevant du Grand-

Clos. Il appartenait aux chartreux du Liget, sur-

lesquels il fut vendu nationalement le 3 ther-

midor au IV. Jean de Menou, seigneur de

Boussay, y possédait une métairie en 1593.

(Arch.-d'I.-el-L., U. 6)5; Ë. 122 Biens natio-

naux. Preuves de l'histoire de la maison

de Menou, 75.)

Thibaudière (la), f., c" de Monthodon.

Elle a fait partie de l'ancienne paroUse du

Sentier.

(la), ham., c" dThibaudière (la), ham., c" de Mouzay,

10 habit. En 1746, Pierro-Jacqueg-Franeois de

Boistenant était qualifié de sieur de la Thibau-

dière. (Bibl. de Tours, fonds Salmon, Titres

de Sainte-Maure )

Thibaudière (la), f., e" de Neuilly-le-

Brignon. Thiberdière, xv' siècle. Ancien

fief, relevant de la baronnie de La Haye. Au

xvii" siècle, il était réuni à la chàtellenie de

Paulmy. (Arch.-d'I.-et-L., E, 4. D. Hous-

seau, XII, 5888. )

Thibaudière (le lieu de la), paroisse de

Neuville. En 1465, il relevait censivement du

fief de Neuville, appartenant à l'abbaye de

Marmoutier.
–

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

Marmoutier. )

Thibaudière (la), f., c" de Parçay-

Meslay.

Thibaudière (la), f., c" de Savigné.

Thibaudière (la), f., C'de V illaines.

Thibaudières (les), f., c" de Bossay.

Thibaudières (les), vil., c" d'Épeigné-

les-Bois, 27 habit.

Thibaudrie (la), f., c'" d'Avoine.

Thibaudrie
(la), f., c* de Beaumont-la-

Ronce. En 1626, elle appartenait à Jean

Goyet, fourrier du logis du roi. – ( Arcb.-d'I.-et-

L., Titres de
Beaumont. )

Thibaudrie (la), c" de Loches. V. Thi-

bauderie.

Thibault, abbé 'de Cormery, né à Tours,

vers 1060, succéda à Mainard, en 1123. mourut

en 1139 et fut remplacé par Guillaume. Il avait

composé la vie du bienheureux Léotheric, son

cousin. Cet ouvrage existait encore à l'abbaye de

Cormery, du temps de Joachim Périon. (Hist.

lilt. de la France, XI, 703. Chalmel, Uist. de

Touraine, IV, 474. Gallia christiana, XIV.

Cartulaire de Cormery, 112.)

Thibault, dit le Vieil ou le Tricheur, fut le

premier comte héréditaire de Touraine (941).

D'après les uns, il serait fils de Richard, comte

de Troyes d'après d'autres, de Gerson, parent
de Rollon, duc de Normandie. Il mourut à Tours

en 978, et fut inhumé dans l'église de Saint-

Martin. (Chalmel, Hist. de Touraine, 1308,
309. Larousse, Grand Diction. hist. du

xix' siècle, XV, 119.)

Thibault, deuxième du nom, comte de

Tours, fils de Eudes, Buccèda à son père en 995.

Il muurut en 1004 et eut sa sépulture
à Saint-

Pierre-en- Vallée, diocèse de Chartres. (Chal-

mel, Hist. de Touraine, 1318. Larousse,

Grand Diction. hist. du w
siècle, XV, 119. )

Thibault, troisième du
nom, comte de

Tours, Mb aine de Eudes II et d'Ermaugarda
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lit nrisc i, Thilouze éUd'Auvergne, fut fait prisonnier à la bataille de

Nouis, près Saint-Martin-le-Beau (le 22 aoùt 1044).

Il abandonna au vainqueur le comté d'Anjou,

Tours, et tous ses domaines de Touraine. (Chal-

mel, Hisl. de Touraine, 159.)

Thibaults (les ), ou Thibaux, f.,

c"' de la Guerche, pres de la Creuse.

Thibaults (le lieu des), c"de Manlhelan,

près du bourg.

Thiberdière (la), c" do Neuilly-le-

Brignon. V. Thibaudière.

Thiellerie (la), f., c" de Neuville.

Thierrière (la), f., c" de Chançay.

Ancien fief. – (Rôle des fiefs de Touraine.)

Thilloire (la),
ou Tilloire, f., c™ de

Bossée.

Thilloire "(la),
ou Tilloire, ham c" de

Manlhulan, 12 habit. Tilloire, carte de

Cassini.

Thilouze, commune du canton d'Azay-le-

Rideau, arrondissement da Chinou, à 24 kilo-

mètres de Tuurs, 33 de Chinon et 12 d'Azay-le-

Rideau. Terra de Telosa, Tilose, xm* siècle

( Cartulaire
de l'archevêché de Tours).

Elle est bornée, au nord, par les communes

d'Arlannes et de Pont-de-B.uan au sud, par

celles de Sorigny et de Villeperdue à l'ouest,

par Neuil et Sache au sud par Saint-Épain.

Elle est arrosée par les ruisseaux de Montizon

et de Pont-Tliibault.

Les lieux, liameaux et villages suivants dé-

pendent
de cette commune – Gouelande

(21 habit.) Les Boulins (12 habit.).
– La

pouziere( 18 habit.).-Les Génois (13 habit.).-

Les Ferranda (25 habit.). – Les Brumeaux (23

habit.). Givraisé (16 habit.). Le Grand-

Carroi (13 habit.).
– La Viilière (30 habit.).

–

Le Couteau (21 habit.), ancien nef. La Hou-

gellière ( 14 habit.).
– La Ueneté(24 habit.).

La Pinardière ( 1* habit.). La Cheueliere (21

habit.). La Faroire (17 habit.).
– La Laude

(13 habit.). La Barre (15 habit.). – La Goyau-

diére, ancien fief. La Besnerie (19 habit.).

Le Plessis, ancien fief, relevant du château de

Montbazon. La Huraudière (29 habit.). La

Kipaudière,
ancien fief. Les Augers, la Tou-

che, le Gravier, la Fosse-Noire, Bourg-Cocu, le

Godard, les Alorius, la Fuuchuraie, la Uemange-

liere, la Gunetteriu, le Chemin-Ferré, la Char-

peuterais, Beauvais, la Pluùvasserie, le Lys, les

Doirés, la Basiieuuerie, la Colasserie, la ttoitou-

lière, la Noëlle, la Chaume-Forlunière, la Ri-

chardière, la Duranderie, le Puuceau, les Grands-

Orronaux, les Porcuora, lu Gué ue la Cour, Belle-

vue, Boiscorau, la Bouiarderie, les Baugers, la

]

Boulogne, la Pasqueraie, Montizon, les Cygno-

rlèrea, la Varenna, la Braudière, la
Frelonnière,

la Qlaidonnière, la
Chotardière, aie

e Avant la Révolution, Thilouze était du ressort

). de l'élection de Chinon et faisait partie du grand

i, archidiaconé de Tours et du doyenné d"Azay-le-

Rideau. En 1793, il dépendait du district de Chi-

non.

Superficie cadastrale. 3413 hectares.- Le

plan cadastral, dressé par Trotigoon, a été ter-

miné le 1" décembre 1814.

Population. 1089 habit. en 1801. 1100

habit, en 1810. 1119 habit. en 1821. 1087

habit, en 1831. 1089 habit, en 1841. 1085

habit en IBM. – 967 habit. en 1861. 915

habit, en 1872. 880 habit. en 1876. 889

habit, en 1881.

Foire le 3* lundi de mai. Assemblée pour

location de
domestiques la 1" dimanche de

le mai.

Bureau de poste de Villeperdue.

e Perception de Chelllé.

e L'église actuelle, placée sous le vocable de

saint Antoine, a été bâtie vers la fin du xic siècle

eta a été remaniée au XV siècle dans quelque^

unos de ses parties.

> Le titre curial était à la présentation de l'arche-

3-
véque de Tours.

'e Les registres d'état civil de cette commune

commencent en 1516.

« Curés de Thilouze. Nicolas Joubert, 1661,
'r mort en 1660. – Jean Meauce, 1713, 1728.

t, Pierre-Nicolas Taschereau, 1731. Pierre Bas-
' tard, 1780. Joseph-Athanase Martin, 1789,
n curé constitutionnel, 1793. Jahan, 1820.

Alzon, 1831. Heneaume, mai 1874, passe à la

S- cure de Gizeux en octobre 1879. Casnin,1879,
'8 actuellement en fonctions ( 1883).

>a II existait deux fiefs à Thilouze l'un appelé la

seigneurie de Thilouze, l'autre la Mairie. Tous

;3
deux, au xvi* siècle, relevaient de l'archevêché

de Tours.

Le document suivant, concernant les sei-

<•
gneurie et mairie de Thilouze, est extrait des

archives de l'archevéché

“
Consistance générale de la terre, seigneurie et

mairie de llùlouzc.

« Monseigneur l'archevêque de Tours, à cause

6 de son archevêché, est seigneursuzerain desdites
a

seigneurie
et mairie

de Thilouze, dépendante de
L- ses château et baronnie d'Artannes.

9 « Les bastiments desdites seigneurie et maire-

rie sont composés de deux petites chambres

r- basses et un demi arpent de terre pour tout

13 domaine.

i- « Monseigneur a le droit de prendre et pré-
t- tendre les grosses et menues dixmes, même de

charriage sur enviiuu trois mille arpents de
i- terre en ladite paroisse de

Thilouze, desquels il

a
y a plus de 800 arpents eu friche. Les autres fiefs

et la cure de Thilouze pour anciennes novalles

dixmeot sur le surplus de l'étendus de ladite

paroisse.

17
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droit de moût

releve point (

mutation desd

« Plus le droit de mouvance et lods et ventes

de ce qui ne releve point des autres ûefs en cas

de vente ou mutation desdits nefs, les droits de

rachapt ou ventes appartiennent à ladite sei-

gneurie de Thilouze, comme relevant du cha3teau

d'Artanues.

« Il est du en cens, rentes seigneuriales et

féodales, environ 300 boisseaux de froment, àOO

boisseaux d'avoine; en argent environ 80 livres

60 poules et six chapons sur plus de 80 t'cesches.

« La seigueurie de Thiiouze doit payer et sert

annuellement et exactement par les fermiers

au sieur curé dudit lieu 96 boisseaux de blé et

méteil, mesure d'Artannes, pour un gros qui lui

est du par Monseigneur.

« Monsieur l'abbé du Bouchet, chanoine de

S1 Martin de Tours, seigneur et propriétaire

du fief du Ctiatelet, représente les seigneurs fou-

dateurs de l'église pour quoi il a une chapelle

et un banc dans ladite église il dixme et per-

çoit les luds et ventes non seulement sur son

domaine, mais encore sur une quantité des ter-

rains qui se montent à plus de de 300 arpents,

sur lesquels il lui est aussi du certain devoir

suivant les aveux. )>

Les deux documents suivants, extraits du

Carlutaire de l'archevêché de
Tours, fout con-

naître certains droits et redevances qui appar-
tenaient a l'archevêque sur la terre da Thilouze:

« Monseigneur Pierre d'Avoir, chevalier à

cause de sa lame, représentent la personne feu

Guillaume de Arthanue, diz outiesme ou livre

eàchequeie, home lige de Monseigneur l'arce-

vesque, pour les vignes, terres, prés et hommes,

et pour les cens qu'il a et lui sont deus a Ar-

thauues et à llielose, en sa baiilie, et doit semondre

et produire le dtarroy, et duit avoir ses despeus

à luy et à son vallet, en la grange, quaud il

baille le blé, et quand il se rend à Tors, et doit

recevoir avec le clerc de l'arcevesque les cens

et cuustumes et les rendre par escript.

« Les pledz et les crie doibvent estre traictiez

devant lui, et se il ne puet mecttre à tin il doibt

mener les parties pledoyens davant l'arcevesque,

et la jusuce d'iceulx pledoyens est sove jusques
à sept sulz six deniers et au-dessus l'arce-

vesque a les deux parts et lui la tierce partie

les ventes sont soves et quittes.

<t Si senglier ou cerf, ou aultre béate sauvage

est prinse eu ladite ban un elle est suve, mais il

envuiera à l'arulieve^que la teste et les pies du

aeuglier, et du cerf les daimteis.

« Les cliuuses trouvées li doivent estre ren-

dues jusques ilvienge qui prouve la chouse estre

suve.

« Hem, il a en la grange de Tilose, chacun

an, trois septiers de froment et trois septiers de

seigle.
« Item, U doibt à l'arcevesque, tous les ans,

une procuration de deux méa de chars à la

volunlé de l'arcevesque, en Ba
cuyaine.

Ss seront ba« Les terres gastés seront baillées de lui au

au profflt de l'arcevesque, selon les coustumes

des autres terres. Les espandailles de la mine de

l'avoine sont soves. »

« Geoffroy du Chastolet, vint et uniesme au

livre de l'eschequele, homme lige de Monsei-

gneur l'arcevesque a héritage de toutes les

chouses que il tient en la paroisse de Telose, et

doit avoir en la grange quatre sextiers de fro-

ment, quatre sextiers de seigle et quatre sextiers

avoine eu heritaige, et y duit envoier six mesti-

viers et un rouoiu en servige, et n'aura autre

l'arehevesque, tant comme il tendra celui et eu

aultre doit terragier âTelose à seadespens et ne

doit point terragier sans le message de Monsei-

gneur l'arceveaquo, ne le dit arcevesque sans

lui. Et en la tenagerie de tous les hommes qui

labourent avec deux bœufs ou plus, une mine

de meilleur blé que il a ea la terre que il coule-

nie, et six deniers, et de ceulx qui labourent o

un bœuf ou de leuis bras un provendier du

meilleur blé que il a de la terre que il couhive.

Ht est trouvé au rôle des aydea de l'en mil trois

cent treize que il duit vingt ut cinq sols d'aides. »

Des le commencement du xvti" siècle, le nef

de la mairie de Tniiouze avait cessé de relever

de l'archevêque de Tours. Il relevait alors du

château de Moutbazon. Vers 1600, il appartenait
à i'uoinas d'Kriun – en luJ'l, à Joseph do la

Rivière.

La vuie romaine de Tours à Port-de-Piles pas-

suit sur le territoire de Thilouze, au lieu appelé

aujuurd'nui le Vheirnn terré.

Maires DE Tulouze. Foucher, 1801. –

Pierre Bassereau, 23 avril 1807. Barthetemy-

René Foucher, 2Î janvier i&H. – Pierre-Antoine

Lagrauge, 21 avril 1824. – Mathurin llélivier,

U août 1828. Mahoudeau, 3 septembre 1830,

l"jum 1837. Arpin, J9juin 1840. – Janier,

18S6. Uuineau-Uuignebault, 1873, il jan-
vier 1878. François Fourmy, janvier 18dl.

Arch. d'I-et-L., E, 1 G, 9, 990. Bibi. de Tours,

manuscrits a*1 1*26^, 1313, 14ttt>. Lhennile-Souliers,

hist, de la noblesse de Touraine, 331. – Jiémuires de

Michel de Mai'oUes, gènéal. d'Krian. – Cartulaire de

l'arcfievècltê de 'lours. –Bulletin dclaSoc. arcttèol, de

Touraine (1875, p. 178).

Thilouze (le
ruisseau de) ou de Pont-Thi-

baull, prend sa source daus la commune de

Thilouze, passe daus la commune d'Artunnes

et se jette dans l'iudie, à l'out-du-Huau.

Tnilouzes (le lieu des;, paroisse de Saint-

Cyr.
il relevait du net' de Cnaumoul, d'après

une déclaration féodale du i<à mai 17, a. –

(Arcn. d'l.-et-L.,G, 3a4j.

Thionneau (Hené), médecin, né à Tours

vers lôâO, s'est fait connaître par un ouvrage

bizarre et ayant pour titre: Histoire émerveil-

lable dune femme qui a porté un enfant en

ton ventre tapote de vingt trois mois, Tours,
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1580 in-8". (Chalmel, Hist. de Touraine,
324

IV, 475. D. Houssean, XXIV, 258.)
S14

Thionnellerie-Carreau (la
lieu de

299
la). paroisse de la Ville-aux-Dames, près du

310

bourg. Ce domaine, après avoir été possédé

par la famille Carreau. paasa au chapitre de
Qln

réalise de Tours. sur lequel il fat vendu natio-

nalement, le 18 avril 1791, pour 17109 livres.

Son étnn lue était \n 1.ï arpents. (Arrh. d'I.-et- 1

L., G, 03,79, 90, 98 Biens nationaux.) Mai

Thionnellerie-Pinson île lieu de la),
dat

paroisse de la Ville-nux-Dames. – Il relevait de

la châtellnnie des Bains et appartenait an cha- ten

pitrede l'église de Tnurs. Il fut vendu naliona-
1

lement le 1" juillet 1791, pour 11700 livres. Son
Mal

étendue était de hnit arpents. (Arch. d'I.-et-L.,
où

G, 98; Biens
nationaux.)

Bul

Thiouzière 0a) f., c" de Luynes.
Arr

Thirot (le moulin), sur la Bnurouse, c"* de
cnn

Verneuil-le-Ctiâteau. II fut vendu nationale-
t"

ment, en l'an VI, sur Madeleine Bouin de Notre,
lier

femme de N. Ruzé d'Efflal, émigré. (Arch. d'I.-
™

et-L., Biens
nationaux.)

Thivaux, c" d'Assay. V. Tivaux. bil<

Thivau, f., c" d'Auzouer. Estivau,
nie

1404. – Au xv' siècle, elle appartenait à la ma

famille de Pruuelé. (Arch. d'I.-et-L., E, 227.)
et t

Th' i () V
Joli

Thivinière (la), c" de Neuvy-Roi. V. Tri- j^
vinière.

u n1

Thizay, commune du canton et de l'arron- Thi

dissement de Chinon, à 10 kilomètres de Chinon ten

et à 5fi de Tours. Tizeium, 1236 (charte de du
Guillaume Achard, chevalier). d'A

Elle est bornée, au nord. par la commune de rite
Saint-Germain et par la Vienne au sud, par eau

celles de Lerné et de Ssuilly à l'est par Cinais; des

à l'ouest, par Saint-Germain. Elle est traversée j,oi

par le chemin do grande communication u* 36 terr

de Snumur à Bourges, Ion

Les lieux, hameaux et villages suivants dé- au

pendent de cette commune La Vallée de hou

Verrière (62 habit ). – La Petite-Gaudrée tenl

(10 habit.). La Guiffardière (39 habit.). Le des,

Coteau de Frnult (37 habit.). La Daizerle ditt

10 habit.). Pillot (62 babit.).
La Coupillière Mie

(12 habit.). Vaumenaise, ancien fief, relevant solz

de l'ahbaye de Seuilly. La Poterie, la Dan- et f

gerie, le Coteau-Mottê, etc. < «

Avant la Révolution. Thizay était du ressort do cau

l'élection de Chinon et faisait parlie de l'ar- cha

chidiaconé d'Outre-Lnire et du doyenné de Soi

Beaumont. En 1793, il dépendait du district de pre

Chinon. Thi

Superficie cadastrale. – 68G hectares. Le cha

plan cadastral, dressé par Alizon, a été terminé lad

le 15 novembre 1837. droi

Population. – 310 hahit. en 1804. – le

300 habit, en 1810. 316 habit. en 1821. – doit

339 hnhif.324 habit. en 1831. – 339 habit. en 1841.

314 habit. en 1851. – 309 habit. en 1801.

299 habit. en 1872. – 300 habit. en 1876.

310habit. en 1881.

Assemblée pour location de domestiques le

dimanche avant ]a Saint.Jean.

Bureau de poste de Chinon.

Perception de Lerné.

L'église, placée sous le vocable de saint

Maurice. n'offre rien de remarquable. La nef

date de 1076.
Le droit de présentation au titre curial appar-

tenait à l'archidiacre d'Outre-Vienne.

Une partie du presbytère relevait du fief de

Maulevrier. C'est ce que constate l'aveu suivant,

où se trouvent mentionnés des droits assez sin-

guliers

« De vous hault et puissant seigneur mosslre

Armand Léon Bouthilier, chevalier, smsnour du

comté de ChavignydeMaulévrier et plusieurs au-

tres terre», je Claude Dagel, prêtre, curé de Thizay,

tient et advouo tenir de vous en qualité de euré

du dit Thizay a cause de votre terre deMaulévrier,

c'est a scavoir la moitie du corps de logis pres-

biteral consistant en une basse chambre, gre-

nier au dessus, une grange au bout de la

maison, la cour presbiteralle, puy, ballet, cave,

et une petite chenevril le tout tenant ensemble

joignant du costé du soleil levant a l'autre

moitié du corps du dit logis et jardin qui est

d'autre fief; d'une part, le Cimetière dndit

Thizay du costé du septentrion, d'autre part a la

terre d'Anne Bleumeau, veuve François Thomas,

du costé du Midi et dautre part à Touche

d'Alphonse Groasin a cause de defunete Margue-
rite Daeuindeau sa femme, François Vacher a

cause d'Urbanne Vacher sa femme et de la Cour

des Dunay, du costé du couchant, contenant 6

bois«elée ou environ, joisnant d'un long aux

terres de Louzaie du costé de l'occident, d'autre

Irai et d'un bout au chemin tendant de Thizay

au bois de Louzaie vers le soleil levant, d'un

bout à la fresrhe autre fois en vigne, vers le sep-

tentrion, dependant du dit Louzaie pour raison

desquelles choses cy dessus, je dois en la sus-

ditte qualité chacun an au jour et feste saint

Michel a la ditte seigneurie de Maulevrier deux

solz six deniers de cens et rente noble foncière

et feodalle.

« Plus mon dit seigneur vous avez droit a

cause de votre ditte seigneurie de Maiilevrier

chacun an, jour de la Vigille de la frste. de

Saint Jean Baptiste, de prendre nu faire

prendre sur le coin de l'autel de VerjUse de

Thisaïf du oosté de Vèvnnqili* tine
poinnêe

de

chandelles du reste des Evangiles ledit jour en

ladite église, et outre, monseigneur, vous avez

droit le mesme jour d'allumer ou faire allumer

le feu de joie qui se fait annuellement et se

doit faire devant l'Eglise a lissue des matines
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irèavêpres d>qui se disent après vêpres de la Vigille de Saint Fli

Jean Baptiste, le1

« y ves pouvoir de venir ou faire venir telle mi

personne qu'il vous semblera en mon logis Bi

prefbileral cy dessus faire ou faire faire trois

tours de cuiller en non pot, qui se doit mettre

ou se doit trouver au feu de maditle maison

presbileralle, ainsi qu'on a accoutumé, et ce

pour la conservation de vos droits et privi- Tl

lèges.

« Et est tout ce que je tiens de vous audit
j-,

fief de Maulévrier, au moyen de qu^i jai fait

arrest au présent adveu et protestationdela cous-

tume que si autres choses j'y tiens je ne m'en
fu

desadvoue: pas aina m'en advoue monseigneur,
ce

en foy de quoy jay signé et ay fait signer à
cc

ma requeste ce dixième de juillet 1683. pa

Signé: Daget, curé de Thizay, Gerze et Tardin

Richard, notaire du comté de Monsoreau. »

Curés DE thizay. – Jean Koy, 158t. Jean à

Brisset, 1582. – Jacques Brisset, 1634. – Claude éti

Daget, 169J. Louis-Jacques Gaudrée, 1766. de

Michel Mathias Leglay, 1790. Boullet, fi,

curé constitutionnel, 1793. Peanne, 1856. l'I

Briolet, septembre 1868, passe à la cure de sil

Cangy en avril 1874. Dufresne, juillet 1875, nt

actuellement en fonctions (1883.) ca

La paroisse de Thizay formait un Sef, relevant el

du château de Chinon et qui appartenait en 1620, à

à Henriette-Catherine de Joyeuse, duchesse de ui

Guise, dame de Champigny et de la Rajace. pi

A peu de distance du bourg se trouve un n,

monument
druidique assez curieux et que

les in

habitants du pays appellent Pierre-Couverte, Di

La table est composée de deux pierres oyant en- Ë

semble une longueur de 5 à 6 mètres sur df

4 mètres environ de largeur.
P*

Maihes DE Teiizat. – Urbain Jacquet, 1R01, di

29 décembre 1807. Henri-Gabriel de Marcé,

14 décembre 1812. Urbain Jacquet, 13 sep-

tembre 1830. Moirin, 17 novembre 1834,

8juiu 1837, juin 1840. André Maufrnis, 4 juil-
^l

let 1816. Jean Ueniau, 1870, 7 février 1874, lj

janvier 1878. Paul de Marcé, janvier 1881.
ci

Arch.-d'I.-Bt-L., G, 269, 279, 991. D. Hou«»eau,

VI, 2640. Mém. de la Soc. archéol. de Touraine, I,

60. Annuaire-almanach d'Indre-et-Loire (1877), T

p. 194.

Thoadé, C1 de Fondettes. V. Troidet.

Thomas (prieuré de Saint-). V. Amboise. li,

Thomas ( la métairie des ), paroisse

d'Auzouer. En 1478, elle appartenait à Jean Ja

Heliot, Ec., qui la vendit à Etienne Le Loup, e^
maitre d'hôtel du roi. (Arch. du chat, de

*'

Pierrefitte.)
AI

Thomas (chapelle de Saint-). V. Bostay Ja'

et Cingé. vj

a

Thomas (Saint-), f., c" de Cangy. – j d(

Elle a fait partie de l'ancienne paroisse de | M,

malt aux relizi
Fleuray. Elle appartenait aux religieux de Pont-

levoy, sur lesquels elle fut vendue nationale-

ment le 18 avril 1791. (Arch.-d'L-et-L.,

Biens nationaux.)

Thomas (chapelle de Saint-), paroisse de

Chàteau-la-Vallière. V. Château-la- Vallière.

Thomas (les), f., c" de Marigny. Les

Thomas, carte de Cassini.

Thomas (les), f., c" de Ports. Les

Thomas, carte de Cassini.

Thomas (Charles), ), sieur de L'Hopiteau,

fut nommé maire de Tours en 1710, en rempla-

cement de Gabriel Taschereau. Il eut pour suc-

cesseur, en 1743, François du Bois, avocat au

parlement. (Chalmel, Ilist. des maires de

Tours, 184.)

Thomas ( Saturnin docteur-médecin, né

à Lignières, le 28 novembre 1803, commença ses

études à Chinon et lns acheva à Poitiers. Reçu

docteur-médecin, à Paris, en 1831, il vint se

fixer à Tours. Il fut nommé médecin en chef de

l'Hospice général, en 1838; ofiicier de l'Univer-

sité, en
1856 chevalier de la Légion

d'hon-

neur, le 13 août 1862. En 1S42, la Société médi-

cale le choisit pour président, et par la suite

elle lui conféra huit fois cette dignité. Il mourut

à Tours au mois de septembre 1877. Pendant

un certain nombre d'années il avait professé la

physiologie à l'Hospice général. On a de lui de

nombreux et intéressants mémoires qui ont été

insérés dans les Annales de la Société médicale.

De plus il a publié un favant ouvrage iutitulé:

Éléments d'ostéologie descriptive et comparée

de l'homme et des animaux domestiques,

Paris, Adrien Delahaye, 18G5, in-8. (Recueil
de la Soc. médicale à" lndre-ctrLoire.]

Thomassaye ( la), f., c" de Pouzay.

Thomasserie (la), f., c" d'Épeigné-

sur-nême. – Thomasserie, carte de Cassini

(1877), p. 157, 198. Elle a fait partie de l'an-

cienne paroisse de Rorthres.

Thomasserie (la), f., c" de Jaulnay.

Thomasserie (-la), c" de Neuvy-Roi. V.
Thomassière.

Thomasserie (la ), f., c" de Pouzay.

Thomasserie (la), f., paroisse de Val-

lières-les-Grandes. Ancien fief, relevant du

château d'Amboiso. En 1401, il appartenait à

Jamet Maquain, marchand boucher à Amboise

en 1523, à Guillaume Cotin en 1S56, à

Etienne Coltin
– en 1605, à Claude le Franc

en 1630, à Florentin le Franc en 1644, à

André Bouchet, valet de chambre ordinaire de

la Reine en 1665, à Charlos Chambellan,

valet de chambre ordinaire de la reine, héritier

de Madeleine Bouchet, sa mère – en 1677, à

Marie
Deodau, qui rendit l'aveu suivant
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tous ceux qui ces présentes lettres verront salut. r.

Savoir faisons que Marie Deodeau, veuve de r
Charles Chambellan, valet de chambre de la reine t

mère, au nom et comme mère et tutrice de Marie s

Chambellan, fille du dit défunt et d'elle, pro- 1

priétaire du fief et seigneurie de la Thomassiôre, 1

situé paroisse de Vallière, les Grandes, a cejour- 1

d'huy fait en nos mains les foy et hommage t

lige qu'elle doit au roy pour raison de son dit c

fief de la Thomassière, relevant de sa majesté à t

cause du chasteau d'Amboise, auxquels foy et

hommage lige avons, en présence et du consen-

tement du receveur du roy, receu et recevons la s

dite veuve Chambellan, sauf le droit de sa (

majesté et l'autruy, à la charge de fournir son

aveu et dcnombrement de ladite terre dans le

temps de la coustume et de payer les droits et

debvoirs seigneuriaux et féodaux sy aucun sont

deus à sa majesté, en la recette de sou domaine

dudit Amboise, et en conséquence luy avons

fait main levée de la saisye sur elle faite dudit

fief en
payant les frais, ce faisant le commissaire

deschargé. Fait au bureau des finances de

Tours le 8* jour de mars 1677.» A

En 1687, la terre de la Tbomasserie était

passéo aux mains de Mathurin Marchant, maré-

chal des logis de la maison du roi, qui eut pour

successeurs Charles-Louis Marchant de Ver-

rières (1738) Alexandre Marchant de Ver-

rières, président au grenier à sel d'Amboise

(1757) – Richard Haly (1782).

C, 555, eO3, 633. 651 E, 26. RdleArch.-d'l.-et-L., C, 555, 603, 633. 651 E,26. – Râle

des fiefs de Touraine. Bétancourt, Noms féodaux, I,

152, 230, 321, 435 II, 602, 604.

Thomasserie (la), f., c" de Vou, près

du bourg.

Thomassière (la), f., c" de Marray.

Thomassière (la), f., c" de Monthodon.

Thomassière (la), ou Thomasse-

rie, f., c"* de Neuvy-Roi.
– Ancien fief, rele-

vant du château de Tours. En 1526, il appartenait

à Jean de Bueil en 1G76, à Antoine deBueJl-

En 1677, Pierre Lureau, fondé de pouvoir des

créanciers de ce dernier rendit, hommage au roi

pour cette terre

« Les présidents trésoriers de France, etc. à

tous ceux qui les présentes lettres verront salut.

Savoir faisons que sur la requête à nous pré-
sentée par M. Pierre Lureau, procureur du bail-

liage et siège présidial de cette ville, contenant

qu'il auroit esté chargé
de la procuration des

créanciers de messire Antoine de Buoil, cheva-

lier des ordres du roi, seigneur marquis de

Racan, propriétaire des fiefs de la Thomassière
1

et châteaux du Bois et Tauriau, relevant de sa

Majesté à cause de son château de Tours et du

Bois et Nouvirois relevant de sa Majesté à cause

de son château d'Amboise, passée devant Fouye,

notaire royal en cette ville, le 15 mars dernier,

pour faire lesdit foy et
hommage qu'il dolbl au

roy pour raison desdits fiefs auxquels foy et

hommage lige avons, en présence et du con-

sentement du procureur du roy, receu et recevons
ledit Lureau, au dit nom, sauf le droit de sa

Majesté et l'aulruy, à la charge de fournir

l'adveu et denombrement desdits flefs dans le

temps de la coustume et de payer les droits et

debvoirs seigneuriaux et feodaux sy aucuns

sont deubs à sa Majesté, en la recepte de ses

domaines à Tours et Amboise, et en consé-

quence luy avons fait main levée des saisyes

sur luy faites, en payant les frais, ce faisant le

commissaire déchargé. Fait au bureau des

finances de Tours le 19 mars 1677. »

En 1705, la Thomassière appartenait à Louls-

Thomas-Olivier, marquis de Leuville. (Arch.-

d'I.-et-L., C, 336, 555, 603. Bibl. nationsle,

Gaignères, 678. Rôle des fief. de Touraine. J

Thomassière (la), f., c" deNotre-Dame-

d'Oë. Elle relevait censivement de la prévôté

d'Oë et du fief de la Chaise. En 1754,
elle ap-

partenait à la veuve de René Munat. (Arch.-

d'J.-et-L., G, 481 fief de la Chaise.)

Thomassière ( la), f., c"' de Sepmes.-

La Thomassière, carte de Cassini. Elle rele-

vait de la seigneurie de la Louère. (Arch.-

d'I.-et-Loire.,E,15.)

Thommeaux (le fief de), dans le bourg

de Mosnes. – Villa Themello, in pago Turonicse

urhis, vici Ambiacensis, vl* siècle. Grand

hôlel deThommeauœ, xvifetxvm'siècle. – Ce

fief relevait du château d'Amboise à foi et hom-

mage lige. En 1431, il appartenait à Marion

Regnier, veuve de Pierre Dudoit, Éc. en

1479, à Jean Dudoit; en 1483, à Florentin

Dudoit; -en 1515, à Jehan Dudoit;– eu 1535,

à Jean Thibault de Bresseau, à cause de mar-

quise Dudoit, sa femme; en 1587, à Jean

Perion -en 1G65, à Jacques Questier. -En

1677, Louis de la Motte-Villebret, le vendit à

Jean-René Le Roy. (Gre<r. Tur. de Mirar. B.

Martini, lib. IV, cap. xlii. Arch. d'I.-et-L.,

C, 555, 633, 651; E, 49, 54, 342. Bélancourt,

Noms féodaux, I, 374; Il, 588. A. Lougnon,

Géogr. de la. Gaule au vi" siècle. 294. – Ja-

cobs, Géographie de Grégoire de Tours.)

Thommeaux, vil., c" de Saint-Règle,

41 habit. Ancien fief. {Râle des fiefs de

Touraine. Arch. d'I.-et-L., C, 603; E. 38.)

Thommeaux G-odinière, c»# de

Mosnes. V. Godinière.

Thommeray ( moulin de), paroisse
de

Hortiecorbou. Il est cité dans un titre de 1592.

(Bulletin de la Société archéologique de

Touraine (1871), p. 142.)

Thonellerie (la), f., c" de Boussay.
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Thoratte (la), c" de Barrou. V. Tou-

rette. La

Tboré, vil. et moulin, c" de Civray-sur-
co1

Cher, 193 habit. Ancien fief, relevant d'Am-
f"

boise. En 1515, Jacques Bernard le vendit à
Thomas Bohier. Au mois d'octobre 1551, Diane

de Poitiers obtint des lettres qui déclarèrent in- ?n

corporés à la chàleHenie de Chenonceau plu-
^r<

sieurs fiefs, parmi lesquels était celui do Thoré.
du

En 1770, ce flef appartenait à Etienne-Jacques-
"a

François de Bray. (Arch. d-l.-et-L., C, 633,
en

634, 651; G. 25.- C. Chevalier, Hist. de Cht-

nonceau, 295. Mém. de la Soc. archiol. de
rai

Totirain*. IX, 113.)
rai

Thoré (le lieu de), paroisse de Luzillé.
(]•

Ancien fief. (Arch., d'I.-et-L., C, 633.) Ch

Thoriau (les Grand et Petit-), f., c" de tai

Neuillé-Pont-Pierre. –
Tauriacus, vi" siècle.

(Greg. Tur. lib. X.)
–

Thauriau, 1677. – 83

Thorio, 1734. Ancien nef, relevant du roi à le

cause de son château de Tours. C'est ce qui ré-
*•

suite de l'hommage suivant, rendu le 9 janvier
1147

de
»"

de

« Les présidents trésoriers de France, etc. Tu

Savoir faisons que M' Jean Godin La Hullière, 13:

procureur fondé de procuration de messire T°

Michel Roland des Escotais Le Bigot de Gastines,

chevalier, seigneur de Chantilly et autres lieux, bil

propriétaire du fief, terre et seigneurie de Thau- va

riau, sis paroisse de Neuilé-Pont-Pierre, rele- tel

vant de Sa Majesté à cause de son château de Ct

Tours, passé devant Bigot, notaire à S'-Chris- en

tophe, le 22 décembre dernier lequel noua a ro

remontré en conséquence de ladite procuration, de

être chargé par ledit suppliant de faire les foy et

hommage par lui dus au roi, à cause et pour et

raison dudit et fief seigneurie de Thauriau do

ayant egard à laquelle remontrance, vu ladite Yc

requête, les réponses du receveur général des

domaines, ensemble les conclusions des gens du le:

roy; et ledit La Hullière s'étant mis en devoir pr

et posture de vassal, a ce joud'huy fait en nos de

mains, pour ledit suppliant, les foy et hommage y

lige par lui dus au roy à cause et pour raison nr

dudit fief de Thaurinu, relevant du château de tri

Tours, ledit suppliant étant dispensé de ce de- m

voir en personne, conformément à l'arrêt du R(

Conseil du 15 décembre 1733 auxquels foy et FI

hommage avons en présence et du consentement ra

des gensdu roy, receu et recevons ledit Godin La la

Hullière audit nom, sauf le droit de Sa Majesté ql

et l'autruy, à la charge de payer les droits et pi
devoirs seigneuriaux et féodaux et autres si R<

aucuns sont dus et de fournir dans ]e temps bfi

porté par la coutume l'aveu et donombrement ai

dudit flof. En consequence faisons main levée er

de toutes poursuites et saisies féodales tiiltes si bl
aucunes il y a, en payant les frais le commis- ai

saire sur icelle établi deschargé. Fait au bureau et

des finances de Tours, le 9 janvier 1747. » M

Le fief de Thoriau et ceux d'Armilly, de la

La Roche et du Plessis-Barbe furent érigés en

comté, sous le nom de la Roche des Escotais, en

faveur de Michel-Roland des Escotais de Chan-

tilly, par lettres de janvier 1755.

En 1637, Honorat de Bueil et Honorât d'Aci-

gné, comte de Gran:ibois, partagèrent les biens

provenant de la succession d'Anne de Bueil,

duchesse do Bellesarde. Honorat d'Aclsrné eut en

partage une partie de Thoriau. Cette terre fut

ensuite possédée par Marie-Anne d'Acisné,

femme de Jean-Léonard, comte d'Aeignô (1675);

Antoine de Bueil (1677); Pierre et Hono-

rat de Bueil (1684) Antoine-Pierre de Bueil

(1717) Henri, marquis d'IUiers d'Entragues

(1734); Michel-Roland des Escotais (1745);
Charles-Nicolas Le Pellerin de Gauville, capi-

taine au régiment de la marine (1762).

Arch. d'I.-et-L. C, 336, 443, 555, 571, 603; E, 81, 82,

83 G, 170 Biens nationaux. Ch. du Sourdeval,

le Château de Racan, 139. A. Longnon, Géographie,

de la Gaule au « iip.de, 293. Mabille, Divisions

territ. de la Touraine, 218. – Mfhn. de la Soc. archéol.

de Touraine, V. S. Gutdet et Terouanne, Traduction

de Grégoire de Tours (ils traduisent Tauriacum par

Turé). – Jaeobs, Géographie de Grégoire de Tours,

133 (il traduit Tauriaeum par Turé [vicum). Bibl. de

Toura, manuscrit n° 1314.

Thorigny, f. et rtiât.,e" deVeigné.Hlia-

bil. Torineium, I0G6. Ancien fief, rele-

vanl du château de Montbazon. En 1438, il appar-

tenait à Antoine Baudet, te. en 1578, à

Charles de Nossay: en 1583, à N. d'Authon;-

en 1727, à Pierre Besnaulc, Éc., conseiller du

roi, trésorier de France au bureau des finances

de Poitiers.

Par acte du 13 juillet 1121, Henri-Louis-Marie

et Jules-Hercule, princes de Rohan, vendirent ce

domaine à Louis-FrançoisT)aen,seigneurd'Athée.
Voici le texte de l'acte de vente.

« Le treize juillet 1781, par devant les conseil-

lers du roi notaires à Tours, soussignés, fut

présent M' Jean-Louis Chaslons, commissairo

des poudres et salpêtres en cette ville de Tours,

y demeurant paroisse de S'-Pierre-du-Boile, au

nom et comme procureur général et spécial de

très haut, très puissant et très illustre prince

monseigneur Henri -Louis-Marie, prince de

Rohan et de Guemené, grand chambellan de

France, capitaine des gendarmes du roy, demeu-

rant au palais des Tuileries, qui a stipulé dans

ladite procuration, tant en son nom personnel

que pour très haut, très puissant et très illustre

prince monseigneur Jules-Hercule, prince de

Rohan et de Guemené, son père. duc de Mont-

bazon, pair de France, lieutenant général des

armées du roi, en conséquence de l'acte passé

entre nos dits seigneurs princes devant M* Le-

brun et son confrère, conseillé du roy, notaires

au Châtelet de Paris, le 22 janvier 1780, le tout

suivant la procuration passée devant ledit

M* Lebrun, le 21 avril de ladite année 1780.
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Chaslon,« Lequel dit M' Chaslon, au dit nom, a par ces

présentes vendu et vend avec garantie de tous lie

troubles, hypothèques, dons, douaires, substi-

lutions, évictions et autres empêchements gêné- ap

ralement quelconques, à messireLueiea-Françuis

Daen, chevalier, seigneur d'Athée, Chesnaye, tai

de la paroisse dudit Athée, en Touraine, demeu-

rant en cette ville, paroisse de b'-Vincent, cy tai

présent et acceptant, acquéreur pour lui ou pour

autres en tout ou eu partie, dont il réserve dd dil
faire la déclaration dans un an de ce jour, la

terre et seigneurie appelée Thorigny, située da

paroisse de Veigné et autres circonvoisines, près ari

le coteau au mijy de la prairie et rivière de rie

l'Indre, consistant dans un ancien manoir de au

château, fuye, bâtiments occupés par un closier, ap

grange dans laquelle est un pressoir, cour, 8u

jardin, ouche, issues et dépendances; deux jj

arpents de vignes au-dessous de Thorigny; six co

arpents ou environ de terre labourable,
eu une

pièce située devant Thorigny quarante arpents pr
de bois ou environ près ledit lieu de Thorigny go

treute-trois arpents ou environ de semis aux en- ,,é

virons dudit lieu de Thorigny; six arpents ou D0

environ de landes ou friches on deux pièces di
prés ledit lieu, deux arpents ou environ de pré au
au dessous dudit lieu. ]ja

« La métairie de RouUecrotte ou Bourg-Cocu, qt

située au dessous dudit lieu de Thorigny, con- ni

sisttint en batiment, jardin, issues et terroa la- Ni

bourables en dix pièces, contenant deux arpents pi

et demi ou environ; trois arpents ou environ de va

terre labourable, près les vignes de Cartault i 30

un arpent de pré en deux pièces, appelé l'Ile-de- Ça

la-Ruche, laquelle métairie de lloulleerotte et da

objets qui en dépendent sont affermés au nommé da

Piasseau à raisun de 196 livres par an compris da

les six arpents de terre devant Thorigny, cy île

dessus mentionnés. éti

« Plus la dixme de Thorigny sur tous les Mi

objets et terrains sur lesquels leurs Altesses ont vi

droit de la percevoir, ainsi qu'elle est affermée d'

au nommé Fremondeur, à raison de 30 livres de

par an
AJ

& Hus, deux arpents de pré en la Bouchère

plus quatre arpents du vigne ou environ, à à

Bourg-Cocu al

« Plus, le lieu de la Tremblaie, consistant en u£

un batiment pour un garde, cour et jardin, un H

arpent trois quartiers de vigne, douze ar- dt

peuts ou euvirou de semis devant ledit lieu
m

quarante arpents ou environ d'autres semis, ta

derrière et à côté dudit lieu
cc

« Cinquante arpents ou environ de bois taillis or

appelé la Turpetièro
d,

« Soixante cinq arpents ou environ d'autres M

bois taillis appelés la Madeleine 1>'

« Soixante arpents ou environ d'autres bois
2

taillis appelés S'-Laurent

c Cinquante arpents environ d'autres bols qt

taillis appelés le
passoir

d'

« Trente arpents ou environ de landes audit
lieu du Passoir

« Onze arpents ou environ d'autres bois taillis

appelés
la Taille du Seigneur;

« Quarante et un arpents ou environ de bois

taillis au lieu de la Tremblais;

« Treize arpents ou environ d'autres bois

taillis appelés le Ponceau;

« Vingt-huit arpents ou environ de semis au-

dit lieu du Ponceau;
« Plus les cens, rentes seigneuriales et féo-

dales, même les rentes foncières en nature ou

argent dépendant desJites terres, fief ot seigneu-

rie de Thorigny, du duché de Montbazon, et

autres fiefs y réunis, situés dans l'enceinte ci

après et consistant en 69 boisseaux de froment,

80 boisseaux de seigle, 150 boisseaux d'avoine,
21 chapons, 14 poules, une livre de

cire, 24

corvées et environ 87 livres d'argent.
« Les fiefs, directe, lots et ventes, mouvance,

prullls de fiefs dépendant desdits fiefs de Thori-

gny et du duché dans l'enceinte et enclave bor-
née au midy par la rivière de l'Indre, depuis le

nouveau pont de Montbazon, en descendant la-
dite rivière, jusqu'aux fiefs de Candé, la Roche ou

autres, soit qu'ils relèvent du duché de Mont-

bazon ou d'autres, sur lesquels arrière-fiefs l'ac-

quéreur ne pourra rien prétendre, ni supériorité
ni droit do mouvauce; dans le

nord, les fiefs de

Narbonue vendus par leurs AltessesàM. et M°"des

Pictières, seigueur de la Carte, par contrat de-
vant nous Gervaize l'un desdits notaires, la

30juin dernier, les nefs de Candé, d'Izernay, la

Carte-Ballan, Trizay et autres, et qui s'étendent

dans celle partie jusqu'à la nouvelle route, ten-

dant de la grand'route d'Espagne à Chinon;
dans le couchaut, la majeure partie des fiefs cy

dessus désignés ou autres qui pourraient avoir

été omis; dans le levant depuis ledit pont de

Montbazon jusqu'à ladite route de Chinon, di-

visé, séparé et borné par ladite grande route

d'Espagne, à l'exception des nefs des Mesliers et

de la Branchoire, qui ont été aliénés par leurs

Altesses.

« Le droit de pêche dans la rivière de
l'Indre,

à prendre depuis le pont de Montbazon jusques
aux parties des pèches concédées à M. de Ville-
neuve antérieurement à ces présentes, en ce qui

appartient à leursdites Altesse, qui font réserve

du droit de pècue audessus et audessous des

moulins de la Fresnaye, prétendu par la pruprié-

taire de Fresuaye, a raison duquel dtoit et y a

contestation, lequel droit de pècbo compris

entre ces présentes est affermé aves autre droit

de pèche, à prendre du Lavoir jusqu'au pont de

Mimtliazon, vpndu avec Couziàraa, à M. le cheva-

lier de Kiguy, par contrat devant noua du

2 mars dernier.

« Plus, la haute, moyenne et basse justice

qui s'étendra et que ledit sieur acquéreur aura

droit de faire exercer sur l'étendue du Set do
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unes tant
Thorigny, domaines tant dudit lieu que de

ceux qui sont sujets aux rentes et cens dans

l'enclave et enceinte cy dessus désignée, en ce

qui appartient
à leurs Allesses sans pouvoir la

faire exercer sur autres domaines que ceux de

ses censitaires.

« Ledit sieur acquereur demeure
chargé d'en-

tretenir tous les baux à ferme que leurs Altesses

ont pu faire de tout ou partie desdits domaines,

si mieux n'aime en expulser les fermiers ou

s'arranger avec eux comme bon lui semblera,

à ses risques, périls et fortunes, sans aucun

recours contre leurs Altesses.

« Ledit sieur acquereur ou ceux au profit des-

quels il fera déclaration, na pourront faire au-

cuns arrière-fiefs, mais seulement accenser et

donner en roture partie des domaines, conformé-

ment aux lois et usages de la
féodalité; ils pos-

séderont le tout à perpetuite, noblement, sous la

dénomination de fief de Thoriguy, à la charge

de relever directement du duché de Montbazon

et château dudit lieu, sous une seule foy et bom-

mage, aveu et denombrement, au devoir, à

chaque mutation de lods et ventes et rachat, au

cas de la coutume, et à muauce de seigneur et de

vassal, des loyaux aides et un roussin de service

abonné pour chaque droit à 30 sols, avec con-

vention que dans le cas où partie des domaines,

cens et rentes se trouveraient dépendre ancien-

nement de Couzières, qui relève directement de

la baronnie de la Haye, membre du duché de

Montbazon, ledit sieur acquéreur sera tenu de

reporter noblement à ladite baronnie de la Haye,

par un aveu et fuy et hommage particulier, les

objets qui se trouveront en relever, aux charges

des droits et devoirs féodaux, conformément à
la coutume, et en outre des lods et ventes au

sixième, tels qu'ils sout dus à ladite baronnie.

« Ledit sieur Cliasion, audit nom, exemple

pour cette fois seulement do droits de lods et

ventes, la présente aliénation tant en faveur

dudit sieur acquéreur qu'en faveur des per-
sonnes au profit desquelles ledit sieur

acqué-

reur a le droit, faculté de faire déclaration de

tout ou partie jusqu'au 4* septembre de l'année

1763.

« Ladite vente faite et acceptée auxdites con-
ditions moyennant la somme de

1I0,UUO livres, en

deduction de laquelle ledit sieur Ciaslon, au.

dit nom, reconnait avoir reçu dudit sieur acque.

reur, tant ce jourdhuy qu'avant ce jour celle de

11M35 livres 19 sols, 6 deniers, en argeut, mon-
naies et espèces ayant cours, s'en est contenté,
l'ont d'autant quitté et quitte; quant aux autres

99764 livres six deniers, surplus de ladite
vente,

mondit sieur Daen, acquéreur, s'oblige sous

l'hypothèque spéciale et privilégiée'desdits biens
vendus et générale de tous les autres biens
meubles et immeubles presents et avenir de les

payer audit sieur Chaslon, es dit nom en un ou

plusieurs paiements,
à aon option, dana le cours.

de quatre ans, a compter du premier septembre

prochain avec l'intérêt à raison de cinq pour

cent, etc.

« Fait et arrêté audit Tours par lesdits notaire,

en présence et de l'avis de M* Simon-Pierre Ces-

vet de la Clemencerie, bailli de la Haye, qui a,

avec lesdites parties et nous dits notaires sigaé

Cesvei DE LA Clemencebie, Daen d'ATHiiE, J. Cuas-

LON, Archambault de Beauté, Gbrvaize, no-

taire. »

Aroh. d'I.-et-L., E, 319, 323 G, 79. D. Houssean,

XI, 4700; XIII, 8393. Bétancourt, Noma féodaux, II,

837. Bibl. de Tours, fonds Salmon, Titres de Munlba-
zan.

Thorinière (la), c" de Saint-Aubin.

V. Torinière.

Thorous (les), ou Tôrouet, f., c" de.

Rillé. Thorout, tableau de recensement de

1812.

Thou, vil., c" de Boussay. Ancien fief-

relevaul de la baronnie de Preuilly. En 159T, il

appartenait à "Wast Cornasson; en lWi9, à

Claude Boistouzet. Il a fait partie de l'ancienne

paroisse de Saint-Michel-du-Bois. (Rate des

fiefs de Touraine. Bibl. nationale, Gai-

guères, 678.)

Thou, f,, c" de Marigny.

Thou, f., c" d'Yzeures. Locus de Tout,

1175 (charte de l'abbaye de la Merci-Dieu).

Ancien fief, relevant du château d'Angles à foi

et hommage lige. En 1373, il appartenait à Guil-

laume du Plessis; en i'MH, à Pierre du

Plessis, décédé en 1401; en 1402, à Guyot de

la Lande, Éc., par suite de son mariage avec

Marguerite, fille de Pierre du Plessis; en

1440, à Jacques de la Lande; en 1445, à

ilaudé du Plessis, Éc, marié à Marie de la

Touche et décédé en HÔ7; en 1458, à Sau-

vage du Plessis, lils de Mandé, lieutenant du roi

au château da Ha, à Bordeaux. Sauvage du

Plessis rendit
hommage pour son fief, en 1480,

à Guillaume de Ctuny, évèque de Poitiers, sei-

gneur d'Angles. Il épousa, en premières noces,

Françoise Levesque, et eu secondes, Jeanne de

Rouyeres. Du premier lit naquirent il Fran-

çuis, qui suit; 2° Hervé, vivant on 14U5; 3" An-

toine; 4° Jacques; 5° Marie, femme de Roburl

Chastuigner, Ec; 6° Françoise, mariée à Jacques

de la Tour, Éc, seigneur de la Place. Du second

mariage,
il eut Gilles et Antoinette.

François
du Plessis, Éc, seigneur de Thou,

des Breux, de la Milaudière et de la Carrelière

(1512), épousa Madeleine
Cuauipropin, dout il

eut 1° François, qui suit; 2" Claude, prieur de

Bueil et cinq tilles.

Frauçois du Plessis, deuxième du nom, sei-

gneur de Thou, épousa, le 22 mars 1741, Fran-

çoise de Chargé, fille de Joachim de Chargé, Éc,

seigneur
de Buxeuil, et de Marguerite Boisléve.
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î TVissa onsnitLa terre de Thou passa ensuite à Jean d'Aver-

ton, Éc. (1542);
–à

Françoise de la JaiUe(l!>70);

à Mathurin de la Jaille (1580); à René de

la Jaille (1607) à Jacques do la Jaille
(1639)

à un autre Jacques do la Jaille (1670.)

En 1776, le mémo domaine appartenait à Ben-

jamin Perrot des Roches; en 1781, à Louis-

Joseph Vidard, Éc.

L'ancienne chapelle seigneuriale de Thou

existe encore aujourd'hui. On y célébrait la

messe une fois par semaine, avant 1789.

Arch. d'I.-et-L.,E, 29; G, 14. Gallia christiana,

II, 1356. A. Duchesne, Bist. des
maisons

de Chastei-

gner et du Plessis. Lhermile-SouHers, Hist, de la

noblesse de Touraine, 31S. Dufour, Diction, de l'ar.

rond. de Loches, II, 476. La Hoque, Hisl. de la mai-

son de Harcourt, I, 484. La Chesnaye-des-Bois et

Badier, Diction, de la noblesse, XV, S41. – Reg.
d'état civil d'Yteures et de Preuilly. D. Housseau,

XII, 6079. – Môle des fiefs de Touraine.

Thouaclé (le lieu de la), paroisse de Fon-

dettes. Ancienne propriété du prieuré de

Saint-Côme. (Arch. d'I.-et-L., Prieuré de

Saint-Côme.)

Thouars (le Petit-), c"de Saint-Germain-

sur-Vienne. V. Petit-Thouars.

Thouars (Aimery de), sénéchal de Tou-

raine, succéda à Robert de Turneham, on 1199.

Il était en même temps capitaine-gouverneur de

Chinon. Il donna sa démission l'année suivante

Il fut remplacé dans ses fonctions de sénéchal

par Guillaume des Roches et mourut en 122U. –

(D. Lobineau, Hist. de Bretagne, Il. 358-à9.

Beauchet-Filleau, Diction, des familles de l'an-

cien Poitou, 11, 720. Uhalinel, Hist. de Tou-

raitte, III, 332.)

Thouinière (le lieu de la), paroisse de

Joué. Ancienne propriété du prieuré de Saint-

Côme. (Arch. d'I.-et-L., Titres de Saint-

Côme.)

Thoumeaux, c" de Mosnes. V. Thom-

meaux.

Thoumeaux, c" de Saint-Règle. V. Thou-

meaux.

Thoumeaux Godinière, c™ do

Mosnes. V. Godinière.-

Thoumeaux-Retigny. V. Retigny,

paroisse de Souvigny.

Thuaudière ( lieu de la), paroisse de

Cerelles. – devait une rente à la collégiale de

Saint-Martin (1582). (Arch. d'l.-et-L., Prévôté

d'Oë.)

Thubois, c" d'Athée. V. Tuboii.

Thuet (le moulin de), c" de Chaveignes.

– Molendinus de Tueth, xi* siècle. [Cartu-

laire de
Noyers.)

Vers 1082, le moulin

da Thuat. et divers prés qui l'avaisineat. furent

donnés à l'abbaye de Noyers. C'est ce que con.

state le document suivant

Monachi S. Mariae Nuchariensis erefasise-

qui habitant ad Camvenlum habent mvœndi-

num de Guarnaieo, a Rainaido Guernone et a

fratribus suis, ad tolum
tempus, ad moditio-

nem sex sextariorum annonse, qualiscumque

fueril eis mullura; sed et horum sex sexta-

riorum non reddunt monachi très minas,

quia Alcharius de Rajacia et uxor sua Sarra-

zina, qui habebant laas 1res minas dederunt

cas Deo et S. Marise Nuchariensis eccksise et

monachis.

Testes Hvelinus Bogro; Radulfus Falchet;

Fuleo Bernardi Alcherius de la
Rajacia,

et

uxor ejus Sarrasina.

Insuper isdem Rainaldus Guernon et fratres

sui, dedevunl monachis, pro anima patris

eorum, piscaturam ipsius molendini de Guar-

naico. Salices et medielatem prati ante mo-

lendinum Ancherii de Rajacia, apud Cam-

venlum émit Odo, monachus, XX solidos ab

Erfredo Cainardo.

Hoc concessit uxor illius et filii sui, et H.

Goscelinus, de cujus feodo eral.

Paganus
de Valle dedit Deo et S. Maria

Nucharii et
monachis, et molendinum de

Tueth et omnia
pralaquee ibi hatiebat. Omnia

hsec, molendinum scilicet et prala, sunt in

alodo. Hxc concesscrunt Normannus et Hugo,

fraler ejus, et mater eorum Radulfus, pa-

triaster eorum.

Hujus rei testes: Stephanus et Fulcherius a

Maximiaco; Ainardus de Luens, et Maltha-

lenz, eliens Pagani ipsius.

lterum Normannus de Valle dedit Deo et

S. Mariss Nucharii varennas, terram scilicet

quam habebat ante molendinum de Thueth;

quare
dedit et Odo, monachus, V solidos in

caritate. Hinc teslis est Radutfus de Galart.

Rursum Radulfus de Galart, dedit Deo et

S. Marias arpentum unum prati quod dederat

ei Normannus, filiaster suus, quod pratum est

ad Chiviriacum; et ipse Normannus concessit

ut daretur monachis. Hoc utrumque et donum

et concessionem Futcherius Rabelini audivit,

Bonettusque cliens ipsius Normanni. lpse su-

pradictus Normannus moriens dedit Deo et

S. Marias de Nuchariis varenas et
prala, que

habebal ante molendinum de Tueth, et terram

quam habtbat ad fontem ripse; que omnia

etiam et molendinum Tueth Hugo [rater ejus

annuit, retentis pratis de Chiviriaco in vita

sua lunlum et post moriem ejus habebunt ea

monachi. Testes de hoc AitnericuSj dominus

Phagix, e! AimeiUuB, ftliui ejus, Brlcliua de

Chiilo; Alo Palpetrat, Stephanus Vecheria;

Bernardus, famulus; Mauricius de Situla;

Aligans.

llsm Odo, monachus S. Mari* Nucharii

18
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émit a Richarda et a viro suo prata quse sunt êi

a molendino de Tueth usque advadurr>de Chi- q

sirio; pro quibus pratis dedit eis ipse Odo, p

monachus, XXV solidos insuper et pralum

super vadum de Manson, quod dederat mona- g;

chis Aimericus de Aveis. <j,

Hujus rei testes sunt Vivianusde Marignia-
II

co, de ultra Vigennam; Goffridus Hiterii Da-

vid Belau; Gerardus de Verno; Fulbertus de

Fagia. Adelardus de Braia et fratres sui de C

derunl monachis Nucharii terram quse est
d

post
domum monachorum de Campovento n

id est retro juxlii terram eorum, pro anima

malris suie, et soror eorum concessit. Testes de

hoc Paganus AUuldus; Hugo de Montanai

Vmbaudus Butet. p

Pelrus Oossilini calumniatus est monachis d

de Nuchariis emptionem quam fecerat Gdo E

monachus a Richarda. maire uxoris sux; sed 1

postea, fada concordia, annuit ipse et ipsa c

uxor ejus MargarUa, omnia, id est, prata qux ri

sunt ad Tueth, ad censum solnendum octo de- d

nariorum. Testes Aimericus, filius Aimerici F

Phayiie; Araldus, lilius Livse; Briclius de c

Chiko; Odo Lepus; Aimericus de Esculio; tj

Arnulfus, presbyter; Johaiuies Giroardi', fi

Bernardus, famulus; Thebaudus, cocus. –
1

(Cartulaire
de

Noyers, Ho.)

Tliuilinière (le lieu de la), paroisse de I

Luzo. 11 relevait censivement de la seigneu- d
rie de Franc-Palais (1612). (Arch. d'l-et-L.

E, 15(i.)
£

Tlluillières (les), f., paroisse de Nancré.

< – Ello tut vendue nationalement le 29 tluréai

an VI sur N. Buuiu de Noire, émigré. – (Arcb. l

d'I.-et-L., Biens nationaux ) s

Tliuinière (la), c" de Saint-Christophe,

V. Uutnière. l

Thuisseau, f., c" de Moutlouis. Tuis-

seau, in parochia de Monle-Laudato 1239

(charte
du prieuré du Grais). Tusseau, i

Tuysseau, xiv* et XVe siècle. – Ancien fief. Au î

xvi* siècle il relevait de l'archevêché de Tours à

foi et hommage simple et 30 sols, à aiuaaoe de

seigneur. l'ar la suite, il eut la titre de chàlelle-

nie et releva du château d'Amboise. Vers 1300, il

appartenait à Gillus de ThuUseau, Ec. – en

1320 à Guillaume de Thuisseau en 1325, à

Joscelin de Thuisseau en 1382, à Jean de

Targé – en 1467, à Eustache de Noray

on 1493-1607, à Jean de Blanchetbrl en 1510,

k François de Blanchelurt, qui le vendit à Pliili-

bert liabou.

En janvier Ibïi, ce domaine, réuni aux fiefs

de Muuttouis, du Tertre et autres, fut érigé en

chàttthenie, sous le nom de Thuisseau-Mont-

louis, en faveur de Philibert Babou, Au mois de

juin 1717, uni à la Bourdaisièro et autres terres

il fit partie du marquisat de la
Bourdaisière,

érigé en faveur de Philippe de Courcillon, mar-

quis de Dangeau. Jusqu'à la Révolution il fut

possédé par les seigneurs de la Bourdaisière.

Arch. d'L-et-L. C, 633, 65t E, 34, 53, 57, 58, 62, 63,

65 G, 5, 132 D. Housseau, XII, 5898. – Haie des fiefs

de Touraine. Bétancourt, Noms féodaux, I, t2, 50

Il, 731, 808, 838. P. Anselme, Hist. généal. de la

maison de France, VIII, 180.

Thuisseau le petit), paroisse d'Azay-sur-

Cher. Ancien fief, relevant de la chàteilenie

d'Azay. (Arch. d'I.-et-L. C, 636 châteUe-

nie d'Azay.

Tliuraie-(la), f.,
c™ de Balesmes, 14 habit.

Thuré (les Grand et Petit), e" de Saint-

Paterne. Ancien fief, relevant de la prévôté
d'Oeà foi et hommage simple et 9 solsde service.

En 1332, il appartenait à Payen de Thuré; en

1566, à N. Lebœuf; – en 1743, à Louis le Féron,

chevalier, seigneur du Breuil, capitaine au

régiment de la Reine, marié à ElisaDeth de Noël

de Buchères en 178t, à Antoine-François Le

Féron. Dans le logis seigneurial était une

chapelle dédiée à Notre-Dame et à Saint Sébas-

tien. (Arcb. d'I.-et-L., G, 463. Rôle des

fiefs de Touraine,- Pouilléde j'archevêché de

Tours (1648), p. 55.)

Thuré (hôtel' de), paroisse de Sonzay. –

Il est cité daus un titre du siv8 siècle.- (Arch.

d't.-et-L., Fabrique de Saint-Martin.)

Thurinières (les Hautes-), vil., c"1 de

Boussay, 1J habitants.

Thurinières (les Basses-), vil., c" de

Chauuiussay. – II relevait censivement de l'ab-

baye de Preuilly. Une des fermes qui le compo-

senL appartenait, eu 1371, à Guillaume Thurin.

(Arch. d't.-et-L. lnventaire des titres de

l'abbaye de Preuilly.)

Thuyau, c" d'Athée. V. Tuyau.

Tichardières ( le lieu des), c"deSaint-

Épain, près du chemin de Sainte-Maure à

Monts.

Tiellet ( la prairie de), près du Cher, c"de

Yéretz.

Tienerie (la lieu dela), paroisse du Grand-

Pressiguy. – relevait de la baronnie du Grand-

Pressigny (1737). (Arch. d'I.-et-L., En 103.)

Tierce (l'étang), c" de Mazières.

Tierceliniere (le lieu de la), paroisse

de Chanuay. – Ancien fief, relovant de la

baronnie de Rillé. ( Areh. d'L-et-L., E, 318. –

Rôle des fiefs de
Touraine.)

Tiercerie (la), vil., c" de Couesmes,

1841. – liercerie, carte de Cassini.

Tiercerie (la), f., c" de Crolellea. An-

cienne propriété
de la fabrique de l'église de

Tours. Son étendue était de trente-six arpents.
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Les bâtiments n'existaient plus en l'an VI.

(Arch. d'I.-etL., G, 90 Biens nationaux, ) pr

Tiercerie (la), f.. c™ de Morand.
Fo

m<

Tiercerie (le lien de la), paroisse de
tie

Sorigny.
– II relevait de laMetiverie. (Arch.

d'I.-et-L., E, 389.)
Sa

Tilletière (la), f., c" de Nouans.
jj

Tilleuls ( les maison de campagne, C* de Ec

Saint-Symphorien.
Ar

Tilleyo (manerium de), in parochia S.
Lt

Loancii. Il relevait de l'archevêché de

Tours, à cause de la baronnie de Chinon et m:

devait 6 sols 6 deniers à la fête de saint-Luc. –

Cartulaire de l'archevêché de Tours.) De

Tillier (François), avocat, né à Tous, vers

1525, mourut en 1589. On a de lui les ouvrages rie

suivants Omropolia,sive dialoqus Errici Gal-

lice et Poloniœ régis chrislianissimi ad

Franciscum Borbonium principem Delphi-
91I

num; Echus, poema, Parisiis, 1575. in-4*.
S1I

Le Philogame ou ami des noces, Paris, Poupy,'

15i8, in-16. (Chalmel.
Hist. de Touraine,

mi

IV, 475. Larousse, Grande Dictiun. hist. du

XIX' siècle, XV, 201. D. Housseau, XXIII, lit

124, 293, 311 XXIV, 222.)

Tillière (la), f., c'" de Saché. La Til-
de

lère, carte de Cassini.

Tilloire (la),
c" de Dossée. V. Thilloire.

c.e

Tillatrie (la), f., c" des Essarts. Près

do là est une fontaine. fr

Tillou (le), f., c" d'Autrèche. En 1631,

elle appartenait à Gilles Dupuy, maire de Tours.

( Chalmel, Hisl. des maires de Tours, 135.)

Tilonnerie (la), f., c" de Couesmes.

Tilosa. V. Thilouze, commune.
cal

Tilouardière ( la ), c" de Betz. Tilouar-

dière, carte de l'état-major.
vil

Timbr elles (les), f., c" de Faye-la-

Vineuse. Timbrelles, carte de Cassini. lfii

En 1725, elle appartenait à Bertrand Poirier. Tii

( Arch. d'I.-et-L., E, 158.)

Timellière (la), vil., c" de Sainle-Cathe- bo

rine-de-Fierbois, 55 habitants. da]

Tineau (moulin de), c" de Bueil.
Pa

Tintardière (la), f., c" d'Ambillou.
j^

Tintardière (la), f., c" de Pernay. IV,

Haye-Bodineau, 177 3. En 1592, elle appar- xix

tenait à Michel-Charles de
Bresnay –

en 1770, 28!

à la veuve de Jean Cartier de la Barre, qui la de

vendit Aimé-Mathieu de Jousseaume. (Arch. r

d'I.-et-L., E, ti5.)
rie

Tintonnière (la), f., C" de Villedômer. ma

Tintonnière (la), f., c" de Nouzilly.

Tiolet (île de), dans le Cher, c-'de Vérelz,

a TYi { tp'prn.Tirat Vetulam (terra de), yuse est

propre pontem (lo pont de Tours). En 1 103,

Foulques Arribat la donna à l'abbaye de Mar-

moutier. (Arch. d'I.-et-L. Charte deMarmou-

tier. )

Tiraudière (galgnerie de la), paroisse de

Sainte-Geneviève de Maillé (Luynes). En

1440, elle appartenait à Jean de Villeblanche,

Ec., qui la donna à rente à Jean Hurepeau et à

André Heurteloup. (Arch. d'I.-et-L., Titres de

Luynes.)

Tiraudière (la), ham., e" de Saint-Ger-

main-sur-Vienne, 18 habit.

Tirau-Moine (le lieu
de), près de la

Detourbe, c" de Brizay.

Tireaux (le lieu des), près de la Chaume-

rie, C" de Mouzay.

Tirelière ( la ou les Tirelières, vil., c"1

d'Hommes, 36 habit. -Tirelleries, carte de Cas-

sini.
°

Tirelires (le lieu des), près de la Gri-

mace, c" de Marcé-sur-Esves.

.Tirellières(los), c™ d'Hommes. V. Tire-

lière.

Tireloup (le
bois de), près do Rançay, c"

de Monts.

Tiret (le lieu de), près du moulin Robert,

c" de Betz.

Tireuls (les), c"de Saint-Quentin. V. la

Trotlerie.

Tiron, f., c"de Saint- Patrice.

Tirot, c" de Chezelles. V. Thirot.

Tirette (la), f., c" de
Ligueil. Tirote,

carte de l'état-major.

Tirouardière (la), ou Girouardière,

vil., c" de Betz, 24 habitants.

Tison (le), f., c" de Fondettes. En

1683, Jean Antoine était qualifié de sieur du

Tison. (Reg. d'état civil do Mettray.)

Tissard (François), hélléniste, né à Am-

boise vers 1450, mourut vers 1508. Il fut pen-

dant assez longtemps professeur à l'Université de

Paris. Il publia divers
ouvrages grecs et une

grammaire hébraïque. (Moréri, Diction. his-

torique, X.202. Chalmel, Hist. d: Touraine,

IV, 475. Larousse, Grand Diction. hist. du

jcix* siècle, XV, 234. D.
Rousseau, XXIII 94,

288, 291, 305, 308 XXIV, )25. Almanach

de Touraine, 17C0. )

Tisserie (la), f., c" de Pouzay.- Teisser

rie, carte de Caasiui. Tis&erie, carle d'ritat-

major.

TiSSOt, f., c™ de Thizay.

Titis ( lea ), f., c" de Sorigny.
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Tivaux (les), c"d'Assay. V. Elivaux.

Tivinière (la) ou Thivinière, f.,

o" de
Neuyy-Roi. Elle rclevait de la prévôté m

d'oë et appartenait, en 1789, à Marc-Antoine-

Louis Le Pellerin de Gauville.- (Arch. d'L-
n

et-L., Prévôté d'O'è Biens nationaux. ) ca

Tivoli, f., c" d'Ambillou. M

Tivoli, pavillon situé derrière le château 9"

d'Amboise, au levant. Il était en ruines en 1793. dt

(Arcu. d'I. -et-L., Biens nationaux. )
m

Tivoli, ham., c" d'Antogny, U habitants.
m

u,

Tivoli, f., c" de Belz. ei

Tivoli, f., c" do Chaumussay.
ra

Tivoli, f., c" de Ligueil.
C

Tivoli, f., c" de Loches.

Tivoli, f. c"" de Veigné. tE

Tizardieres (les),
f. et ch., c" de

Nouans.. d

Toidet, f., c" de Fondettes.
Thoadé,

a

xvni' siècle. En 1793, elle fut vendue natio-

nalement sur Alexandre-Michel de la Rüe de

Can, émigré. (Arch. d'I.-et-L., Biens nalio-

naux. )

Toilerie (la), c" do Monts. V. Toullerie.
n

Toinnerie (la), ham., c™ de Benais, 16 1

habitants,
p

Toiré, f., c" de Bossay.
D

Toitterie ( la f., c" de Saint-Laurent-de
1~

Lin.
n

d

Toizay ou Toisé, vil., c" de Courçay.

66 habit. -Ancien fief. (Rôle des fiefs de
n

Touraine. )
c

Toizé ( ruisseau de), c" de Heignac. Il c

se jette dans l'Indre, au-dessus de Raignac.

Tolet, ou Tolot ( fief de), du côté de Can-

des. Alodum de Toletlo, xui" siècle. Il rele- 1

vait de l'archevêché de Tours à foi et hommasre
e

lige et appartenait à l'église
de Tours, qui l'avait

acheté des seigneurs de Sainl-Michel-sur-Loire.

(Cartulaire de l'archeoéché de Tours.)
s

r
Toilerie (la), f., c" d'AvrilIé.

j

Tombe (lelisu de la), près des Petites-

Croix, coe de Continvoir.

Tombe (la ), f., c"' d'Avon. La Tombe, r

carte de
l'état-major.

Tombes ( les ), f. c" de Fondettes. -Gan- I

gnerie de Tourbueil, 1350. -(Arch. d'Ind.-et- t

L., Fabriquede Saint-Martin.)

Tombes (les), f., c™ de Seuilly. Les C

Tombes, carte de Cassini. Elle relevait censi-

vement de la seigneurie du Coudray-Montpen-

sier. (Bibl. de Tours, fonds Salmon, Titres de

Seuilly). ).

Tomerle (la), f., c" de Benais.

Tommeaux, c" de Mosnes. V. Thom-

meaux.

Tonneaux ( les ), ou Trois-Ton

neaux ou l'Homme-Noir, maison de

campagne, c™ de Saint-Cyr. En 1330, Jean

Mischin vendit à Étienne de Mornay, l'héberge-

gement
de Tonneaux, sis à l'Homme- Noir,

dépendant du fief de Lutèce. En 1637, ce do-

maine appartenait à Jacques Quetier. On y voit

une ancienne chapelle et des restes de peintures
murales. Dans les caves sont plusieurs tonneaux

en pierre où l'on conservait le vin. Un souter.

rain, dont l'entrée est dans les caves, descendait

jusqu'à la Loire. (Arch. d'Ind.-et-L., Titres de

Chaumont et du prieuré de Saint-Côme.)

Tonnelle (le lieu de la), près de l'Enfer-

terie, c"" de Saint-Paterne.

Tonnelle (la), vil., c1" de Saint-Pierre-

des-Corps, 35 hab. – Il relevait de la chàtellenie

des Bains et du fief de Saint-Loup. – (Arch.

d'Ind.-et-L., 685 fief de Saint-Loup.

Tonnelle (la), f., c" de Souvigné.

Tonnelle (la), f., c" d'Yzeures.

Tonnelle (Louis-Henri-Jérome), docteur-

médecin, né en 1769, mort à Tours le l"juin

1847, fut médecin de l'bospice Saint-Gatien

pendant plus de 40 ans. Il acquit une grande re-

nommée par son habileté en oeulistique et dans

les accouchements. Il fut président de la Société

médicale deTours. – [Journal d'Indre-et-Loire

du 3 juin 1847.)

Tonnellé(Louis-Nicolas-Alfred), littérateur,

né à Tours le 5 décembre 1831, mourut dans

cette ville le 14 octobre 1858. On a de lut un

ouvrage intitulé Fragments sur V Art et la Phi-

losophie, publiés par son ami Heinrich en 1859.

En 1864, on a imprimé à Tours un autre ouvrage

ayant pour titre Alfred Tonnellé, Recueil des

écrits consacrés à sa mémoire. –(A. Heinriçh,

Alfred Tonnellé, nolice biographique, Tours,

imp. Marne, in-8'. Charles Vernes, Notice

sur Alfred Tonn-llé, Paris, 18G3, in-8°. La-

rousse, Grand Diction. unie. du xix* siècle,

XV, 293 .)

Tonnellerie (la), t., c" de Continvoir.

Tonnellerie (la), c" de Cussay. V. Bau-

nière.

Tonnellerie (la), f^c"' de Marcé-sur-

Esves. Les bâtiments étaient en ruine en

1833.

Tonnelleries (le lieu des), près du Puits-

Girard, cot de Vou.

Tonnellés (les), f., f de La Riche.

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

Tonnerie (la), ou Tonnerie-Bigot-
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Snnznv.tière, f., c" de Sonzay. Ancienne propriété

de l'abbaye de Beaumont-les-Tours. (Arch.

d'Ind.-et-L., Titres de la Roohe.)

Tonnière (le lieu de la), près de la

Vienne, c" de Saint-Gcnnatn-sur-Vienne.

Tortoellière ( la), f., c"' de Sorigny.

Torçay, 'ou Torcé, f., c" d'Anché. –

Torciacum, xi' siècle. Vers 1094, l'abbé de

Noyersach ela trenlearpents de terrain dans ce lieu.

Torçay relevait des Hautes-Bretignolles, d'après

une déclaration féodale faite le 13 octobre 1640.

En 1577, il appartenait à François Jousseaume

en 1609, à Louis Ravraud, Ec., Raoul Ciret et

Jacques Beauregrin, qui le vendirent à Antoine

Martin. René Philibert, seigneur de la Garde, eg

était propriétaire en 1640.
( Cartulaire de

Noyers. Arch. d'Ind.-et-L., E, 200. Bibl.

de Tours, fonds Salmon, Titres de Seuilly.)

Torçay(île).
V.

Jacques['ûe Saint-).

Torcerie (la), ou Torsêrie, f., C" de

Chambray. Ancienne propriété des religieu-

ses de La Riche, de Tours.- ( Arch. d'Ind.-et-L.,

Biens nationaux.)

Torchonnais, f., c" de Châteaurenault.

Torchonnerie (la), f., c" de Chan.

ceaux-sur-Choisille.

Torciacum. V.
Torçay, c" d'Anché.

Tordue (le lieu de la), près de la Tour-du-

Raynier, c" de Verneuil-le-Chàteau.

Toriau, c" de Neuillé-Pout-Pierre. V. Tho-

riau.

Torigny,
c"

deVeigné. V. Thorigny.

Torinière(la), ou Thorinière, f.,

c" de Saint-Aubin. Elle relevait de l'abbaye

dela Clarté-Pieu. –(Arch. d'Ind.-et-L., Titres

de la Clarté-Dieu.)

Tornomagus- V. Tournon ( Saint-

Pierre-de-). J.

Torouets (les), c"deRillé.

Torsay, c" d'Aoché. V. Torçay.

Torserie ( la ), c™ de Chambray. V. Tor-

cerie.

Tortay (lie) V. A ucard. ( ile ).

Tortecol, f., c" de Mazières.

Tortemouillon, vil.,
c" de

Bréhémont,

28 habitants.

Torterie (la ), ham., c" de Neuillé-le-

Lierre, 12 habitants.

Torterie ( la f., c" de Reugny.

Tortilière (la),f., c" da Marçay. Au-

cien fief. En 1689, il appartenait à Côme Ray-

mond, Ec. (Arch. de la Vienne, D, 183.)

Tortinière (la),f., c" d'Azay-sur-Cher.

), f., et h., e"Tortinière ( la), f., et h., e" de Veigné.

Tortinière, carte de Cassini. Ancien fief,

En 1562, il appartenait à Jean Forget en

1682, à Jean Forget et à Madeleine Baret, sa

femme – en 1690, à Pierre Compain. ( Arch.

d'Ind.-et-L., G, "9. Rôle des fiefs de Tou.

raine. – L. Souliers et Blanchard, les Éloges des

premiers présidents uti Parlement de Paris,

328. )

Tortue (ile de la), dans la Loire, en face

de Luynes. Elle est indiquée sur un plan

dressé en 1785. – ( Arch. d'Ind.-et-L., G, 84.)

Tortuniacus, terra quai est vicina

Burgolio, xii* siècle. (D. Housseau, II, 346

IV, 1149. Cartulaire de Bourgueil. )

Touaré, f., c™ de Bossay.

Touchallard, c" de Bossay. V. Touche.

au-Lard.

Touchainard, c" de Beaumont-Villago.

V. Touche- Hamart.

Touchauris, f., c" de Chàteaurenault.

Touchareau, f., c"e de neugny.

Touohaud(lebois), c" de Saint-Germain-

sur-Vienne.

Toiichards (le lieu des), près de Pissot,

c" de Thizay.

Touche (la), f., C" d'Abilly, près do la

Creuse. Ancien fief, relevant de la baronnie

de La Haye, à foi et hommage plain et un épe-
ron blanc du prix de 5 sols tournois. En 1333, il

appartenait à Guillaume de Voyer – en 1397,

à Guyon Guenant – en 1482, à Girard Berthe.

lot en 1689, à Philippe des Housseaux.

(fidie des fiefs de Touraine. – D. Housseau, XIII,

6027, 6039. Beauchet-Filleau, Diction. des

familles de l'ancien Poitou, Il, 824.)

Touche (la), f., C' d'Autrèche.

Touche (la), ham., C* d'Avon. – Tou-

che-Bailly, xvn" siècle. Ancien fief, relevant

deCravant. En 155' il appartenait à Georges

de Hurepot en 1675, à Pierre de la Villelte,

qui rendit l'aveu suivant

« Devons très haute etpuissanteprincesse Anne-

Marie-Louise d'Orléans, souveraine de Dombes,
duchesse de Montpensier, S'-Fergeau, comtesse

d'Eu, et dame de la chàtellenie de Cravant, j'ay
Pierre delà Valette, seigneur de la Touche-Bailly,

advoue tenir à cause de votre châtellenie de Cra-

vantà foi elhommage simple et aux loyaux aides

quand ils échoient, suivant la coustume, mou fief

etseigneurie de la Touche, situé paroisse d'Avon,
consistant en cens et rentes seulement, à moy dues

«nr lus héritages qui cy après ensuyvent. estant

en et au dedans des fins et limites cy après

« Premierement, la frèche des neuf prében-

des, contenant 27 arpents en doux pièces.
« Pour raison de laquelle fresche m'est du
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chjcun au au jour S1 Michel, 20 boisseaux de blé

froment, 6 boisseaux avoine, sans comble ny

chanteaux, mesure de Chinon, 4 chapons et

2 poules.
« La fresche du Champ-Moreau, contenant

trois arpents tant en terres labourables que aul-

naies. Pour raison de laquelle fresche m'est du

chacun auan jour de S' Michel 3 sols sixdeniers.

« La fresche des Souchaux, contenant six

arpents, pour raison de laquelle fresche m'est

deu chacun an 16 deniers et deux poules.

« La frescho de la Guitière, contenant douze

arpents, pour laquelle m'est du, au jour de

S1 Michel, 7 sols 10 deniers et un chapon.

« La fresche de la Houillère, contenant deux

arpents en terres labourables, pourlaquelle m'est

du, chacun an, au jour de S' Michel, un chapon.

« La fresche du Poirier-Renard, contenant

deux arpents, pour raison de laquelle m'est du

audit jour de S* Michel 2 sols et une poule.

« La fresche du Buisson-au-Chesneau, conte-

nant neuf arpents de terre, pour raison de la-

quelle m'est du 4 sols et un chapon.

« La fesrche de l'Ouche-Musset, contenant

demy arpent, pour raison de laquelle m'est du

six deniers.

« La fresche du Buisson des Touches, conte-

nant deux arpenls, pour raison de laquelle m'est (

du, audit jour S' Michel, 15 deniers.

« Lafreschedu Poirier-Palon, contenant trois l

quartiers de lerre, pour raison de laquelle m'est £

du chacun an, audit jour de Saint Michel, douze l

deniers. (
« La fresche du Haut des grands Champs, con-

tenant deux arpents, pour raison de laquelle
m'est du, audit jour de S' Michel, dix deniers.

« La frescho du Carroy-des-Nouées, contenant ]
deux arpents trois quartiers de terres, pour la-

quelle m'est du, audit jour do S1 Michel, 2 sols

6 deniers et un chapon.

« La fresche de la Gratte-Geline, contenant <
demi arpent de terre, pour laquelle m'est du cinq

sols et une poule. [
« La fresche de la Vaimoire, contenant un

(

arpent de terre labourable, pour laquelle m'est
j

du quatre deniers.

« La fresche de la Vieille-Maison, contenant
20 chesnées, pour raison de laquelle m'est du,

audit jourde S'Michel, 20 deniers.

« La fresche du Clos-Gletiais, contenant un

arpeut de terre labourable, pour raison de laquelle ]
m'est du audit jour de S'Michel 12 deniers.

« La fresche de la Chesnaye des Souchaux,
contenantdeux arpents de terre labourable, pour
raison de laquelle m'est du, chacun an au audit

jour de S' Michel, deux deniers.

« Toutes lesquelles choses je tiens et avoue
tenir de vous très haute et très puissante prin.
cesse, à foy et hommage simple et aux loyaux

aydes quand ils adviennent, selon la coustume

de ce pays, avec tout honneur, révérance etobéis-

sance tel que homme de foy simple doit à son

seigneur, et protestant de vous les déclarer plus

amplement par montrée ou autrement toutes fois

et quant que de raison, et protestation que si

aucune chose j'ay obmise à vous bailler et décla-

rer parle présent adveu je ne m'en désavoue pas

et vous promets de vous les déclarer et faire

scavoir
à vous et à vos officiers lors et quand

elles seront venues à maconnaissance, en témoin

de quoy et de la vérité je vous en rends et baille

le présent adveu signé de ma main et scellé du

scel de mes armes et du notaire royal à Chinon,

le 27* jour de juillet mil six cent soixante et

quinze en présence de Pierre Rousseau, sergent
de la châtellenie de Brosses, et Louis Guérin

aussi serpent, à Azay, signé Pierre do la Val-

lette, Rousseau Guérin et Huaut, notaire royal. »

En 1687, la Touche appartenait à Daniel Col-

lot en 1777, à Gabriel de Pierres des Épaux,

capitaine au régiment de Champagne, chevalier

de Saint-Louis, marié à Gabrielle de Rochefort

-(Arch. d'I.-et-L., E, 146. Rôle des fiefs de

Touraine.)

Touche (la), f., e." d'Azay-le-Rideau.

Touche (la), f., c" d'Azay-sur-Cher.

Tusca Rocinda, 1273 (charte du prieuré du

Grais). Tousr.he-Benier. 1399. Touche-du-

Dois, Touche-de-la-Croix-du-Grais, 1500.

Ancien ficF, relevant de Montbazon. En 1399, il

appartenait à Jean de Villebret, qui rendit hom-

mage le 8 juin; en 1635, à Noël Gouron. –

(Arch. d'I.-et-L., Titres de la châtellenied'Azay.

D. Housseau, XII, 700fi.)

Touche (le lieu de la), paroisse d'Azay-

sur-Indre. relevait censivement du fief de

la Folaine (1590). (Arch. d'I.-et-L., E, 133.)

Touche (la), f., c™ de Balesmes.

Touche (la), et moulin de la Touche,

c" de Ballan.

Touche (la), f., c" de Barreu. Ancien

fief. En 1654, il
appartenait à Charles-Robert de

Gray, Éc. (Rôle des fiefs de Touraine. Reg.

d'état civil de Chambon.)

Touche (la), vil., c" de Beaumont-la.

Ronce, 16 habitants.

Touche (la), f., c"de Benais.

Touche (la ), vil., c"de Bléré, 46 habit. –

Il relevait du fief de la Roche-Baudouin.

(Arch. d'i.-et-L., E, 123.)

Touche (le petit moulin de
la),

c" de

Bléré. V. Petit-Moulin.

Touche ( la ), f., c" de Bossay.

Touche (la), vil., c" du Boulay, 26 habi-

tants.

Touche (la tuilerie de la), c" du Boulay.

Touche (la Petite-), ou les Touches, f.,
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c" de Bueil. Elle relevait de la seigneurie du

Plessis-Barbe (U03). (Arch. d'I.-et-L., Titres p
de Bueil. Bibl. de Tours, manuscrit n'1359.) d

Touche (la), vil.,c" de Cangy, 48 habi-

tants.

Touche (la), f., o™ de la Cello-Guenand.

-Au xvii* siècle, elle appartenait à la famille

des Housseaux. (D. Rousseau, XIII.)

Touche (la), f., c" de la Celle-Saint- t-

Avent.
L

Touche (lcs Grande et Petite-),c" de Cha- i

reutilly, 45 habitants.

Touche (la), ham., c" de Chédigny, près

de l'iridi ois, ) 15 habitants. Ancien fief, rele-

vaut d'Amboise, d'après un aveu rendu le 4 juin à

1413, par Jean des Roches. Eu 1431, il appar- s

tenait à Germain des Roches; en 1485, à
q

Robert Durand; – eu 1523, à Catherine des
d

Roches, veuve de Adam de Mille;
en 1551, à

à

Hardouin Fumée; – en 1561, à Martin Fumée d

– en 1575, à Nicolas Fumée; – en 15U£, à Mar-
r

tin Fumée; – en 174U, à René-Charles de Me-

nou. (Arch. d'l.-et-L., C, 003, 633, 651 E, 133.)
(.

Touche (la), f., o" de Cheilld. La Tur- d

pellerie,
xiv« siècle. La Vallette, xvi* siècle. î>

Ancien fief. Nicolas de la Valette y fit bàtirun J

logis seigneurial vers 1535. (Rôle des fiefs de 6

Touraine. Annuaire-Almanach d' lndre-et- d

Loire (1877), p. Î5.)
v

Touche (la), f., c" de Chemillé-sur-Indrois.

Touche (la), vil., c" de Chouzé-sur- r

Loire, 9U habit. – Touche-Perrault, xvw siècle.

– Ancien fief, relevant du Colombier. En 1689

il appartenait à Louis Perrault d'Epesse, Ec.

(Rôle
des fiels de Touraine. Bibl. de Tours, c

maousciit n* 1311.)
E

Touche (la Petite-), f., c" de Ciran-la-
d

Latte. En
1791, elle appartenait à la famille

a

Haincque de Sainl-Senocli. – (Arch. d'I.-et-L.,
Biens nationaux.) f.

Touche (la), f., c" de Cléré.
c

Touche (la), f., c"" de Courcoud La q
q

Touche, carte de l'état-major.

Touche (la), f., c" de Couziers.
y

Touche (la), f. c" de Dolus. Feodum

de Tusca, nu* siècle. Touche, carte de Cas- C

sini. En 1300, Evrard de Bourguignon, cha-

noine de Loches, vendit ce domaine aux char-
-j

treux du Liget. (U. Housseau, XIII. Arch.

d'l.-et-L., Biens nationaux. Cartlilaire du

Liyet.)

Touche (la), f., c" de Genillé. Ancien

fief. En 1638, il appartenait à Louis Fumée, «u-

môuier du roi. (Rote des fiefs de Touraine. Pp

Lnermite-Souliaia, Bist. de la noblesse de gE

Touraine, 258.)
*4

^f rt (*1ni Ali fiA
Touche (le fief de la), ou de la Vente,

paroisse d'Esvres. II relevait du château de

do Montbazon, à foi et hommage simple.
–

(D. Housseau, XII, 7000.)

Touche (la), f., c" des Hermites.

Touche ( la ), f., c" d'Hommes,

Touche {la), f., c" de Huismes. – La

Touche, carte de l'état-major.

Touche, (la), ou los Touches, f., c" de

Langeais. – Ancien fief. [Rôle des fiefs de

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

Touche (la Petite- ) et le moulin de la

Touche, sur l'Estrigneul, C" de Ligueil.

Ancien fief, relevant de la baronnie de Ligueil,

à foi et hommage simple et 5 sols tournois de

service. En 1580, il appartenait à Henri Bernier,

qui rendit hommage le 29 septembre. Par acte

du 13 décembre 1G31, Nicolas Bernier le vendit

à Jean Morin, lieutenant criminel au siège royal

de Loches, maitre des requêtes ordinaire de la

reine et à Élisabeth Seguin, sa femme. Ce fief

passa ensuite à Hugues de Saint-Jean de Pointis

(1678) Louis Gatian, conseiller au présidial

de Tours (1680); Grégoire Cailleau (1709);

N. Bodin de la Jouberdière (1714); Jean-

Jacques-Ours de Quinemont (1738j Édouard-

Mathieu de Coué, lieutenant-colonel durégiment

de Héricy; Édouard de Coué, sur lequel il fut

vendu nationalement en 1793.

Arch. d'l.-et-L., E, 71 Titres du doyenné de Saint-

Martin. Btens nationaux. – Rote des fiefs de Tou.

ruine.

Touche (la), f., c"" de Loché.

Touche (la), ou Touche-Terrier,

cna de Luynes. Ancien
fief,

relevant de

Bréhémout, à foi et hommage simple, et du fief

deNégron. (Arch. d'I.-et-L., E, 312. Rôle

des fiefs de Touraine.)

Touche (la), ou
Touche-d'Orioust,

f., c" de Luzé. On y voyait, en 1787, une

chapelle appartenant à N. Poirier, et dans la.

quelle on devait dire 104 messes par an, –

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

Touche (la), ou Champagne, f., c" de

Manthelan. La Touche, carte de l'etat-major.

Elle relevait censivement du fief du Grand-

Clos. –(Arch. d'I.-et-L., C, 61.)

Touche (la), f., c" de Mazières. La

Touche, carte de Cassini.

Touche (la), f., c" de Monnaie.

Touche (la), f., c" de Monllouis. V.

Rilly.

Touche (le lieu de la), paroisse de Neuillé.

Pont-Pierre. Ancienne propriété de la collé-

giale de lliùui-Marliu, –
(Arch, d'I.-et-L. G,

46C.)
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), ham., c*'deTouche (la), ham., c"de Noyant, 14 habit, l'f

La
Touche,

carte de Cassini. C,

Touche (la), ham., c" d'Orbigny, 14 ha-

bit. 7'vsca, in parochia de Orbigneyo, d'

mi" siècle. (Lib. stal. et jur. ecclesxx Turo-

nensis.)

Touche (la), f., c" do Perrusson. –

Touche-Viau, 1680. Elle refevait censive-

ment de la seigneurie de Plessis-Savary.

(Arch. d'i.-et-L., C, 602.) M

Touche, ou des Artault ( le lieu de la), ),
v

paroisse du Grand-Pressigny. Thunca Ar-
Vl

taldi, ii* siècle. (Cartulaire de Noyers.)
B'

Touche (la), c" deRilly. V. les Touches.
t~

Touche (la), f.. c"de Rouziers. ia

Touche (la), c" de Saint-Aubin. La
M

Touche, carte de Cassiui. Ancien fief, rele-
'

vant de l'abbaye de la Clarté-Dieu. Il apparte-

nait à ce monastère. (Arch. d'l.-et-L., Titres

de la Clarlé-Dieu.)

Touche (la), où Touche aux-
d

Roues, f., c" de Saint-Branchs. Ancien
l

fief relevant de la seigneurie de Saint-Branclis,

– (Arch. d'I.-et-L., E. 70.)
1

Touche (la), Touche en Gastines
y.

v

ou Touche-Martin-Aubert, f., pa- “
roisse de Saint-Benoit. Elle relevait du

1

prieuré de Pommiers-Aigre. (Arch. d'I.-et-

L., Titres de Pommiers.) 7

Touche (la), f., c" de Saint-Christophe.
l

Ancien fief. En 1559, il appartenait à Jean de

la Châtre – eu 1710, à Claude-Martin
Dunoyer,

chanoine de Saint-Martin de Tours; en 1779,

à Jean-Jacques Dunoyer, lieutenant général du v

duché-pairie de Château-la-Vallière. (Rôle T

des fiefs de Touraine. Bibl. de
Tours, fonds d

Salmon, Titres de Châleau-la- Valliire.)

Touche (la), f., c" de Saint-Épain. La P

Touche, carte de Cassini. r

Touche (la), f., c" de Saint-Laurent-de-

Lin. Touche-de-Lin, vu* siècle. Ancien
t

fief, relevant de la seigneurie de Rillé. En

1409, il appartenait à Philippe do Gennes en

1666, à René de la Valette en 1769, à Michel-

Denis de la Rüe du Can. (Arch. d'I.-et-L., E,

318. Goyet, Nobiliaire de Touraine. llàle

des fiefs de Touraine.)

Touche (closerie da la), paroisse de Saint-

Martin-le-Beau. -Par acte du 20 mai 1763, Jean-

François Gilles, curé d'Orbigny, la vendit à

Jacques Hubert.
(Arch.

d'I -et-L., E, 65.)

Touche (la), f., c" de Saint-Michel-sur-

Loire. Ancien fief. (Rôle des fief. de Tou-

raine.)

Touche (la), f., c" de Saunay. Ella

relevait du fief de Saunay, et devait une rente à

Tnl7nn i

l'abbaye de Saint-Julien. (Arch. d'l.-et-L.,

Chambrerie de Saint-Julien.)

Touche (la),
c" de SouvIgny. V. Touche-

d'Artigny.

Touche (la), f., c" de Tauxigny.

Touche ( la ), f., c" de Thilouzo.

Touche (la), f., c" de Yarennea..

Touche ( la), f., c" de Vernou. Touche-

Miraull, xvi* siècle. Ancien fief, relevant de

Vernou. Le 11 décembre 1555, Jean Binet le

vendit aux chanoines de Saint-Martin-de-la-

Basoche. En 17G5, il appartenait à Bonaventure

Laurencin. Par acte du 29 juillet 1758, Charles.

l'rançois Lesleu le vendit à Claude Le Febvre de

la Falluère. En 1713, il appartenait à Claude

Moisand. (Arch. d'I.-et-L., E, 89; G, 123,

129.)

Touche (la), f., c"de Vernou. Close-

rie de la chapelle de la Touche, ivin" siècle.

Elle dépendait de la chapelle de Notre-Dame-

du-Chevet, desservie dans l'église de Tours.

(Arch. d'I.-et-L., G, 79, 90.)

Touche (la), f., c" de Villebourg.

Touche- Vauricher, 1727. Ancien fief, rele-

vant de la seigneurie de Villebourg. (Arch.

d'I.-et-L., Titres de Bueil. Rôle des fiefs de

Touraine.)

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

Touche-Villedomain, 1783. Ancien fief. Eu

1783, il appartenaità Jean-Antoine Amelot, mar-

quis de Chaillou. (Arch d'i.-el-L., E,
227.

Rile des fiefs de Touraine.)

Touche (le lieu de
la), paroisse de Vou-

vray- Ancienne propriété de l'hôtel-Dieu êe

Tours. – Bibl. de Tours, fonds Salmon, Titres

de.V hôtel- Dieu de Tours.)

Touche-à.-la-Borde (le lieu de la),

paroisse
de Chemillé-sur-Dème. Ancien fief,

relevant de Lavardin. Il appartenait
à l'ab-

baye de Gastines. (Arch. d'I.-el-L., Titres de

Gaslines.) .)

Touche-Arnaud (le lieu de la), paroisse

de Reugny. – Il faisait partie du domaine

royal. Le 18mai 1591, les commissaires du roi

le vendirent à Jean le Blanc, Éc. seigneur de la

Vallière. (Arch. d'I.-et-L., C, 336, 071.)

Touche-Arrault (la), f., c""de Chouzé.

V. la Touche.

Touchareau, f., c" de Sonzay.

Toucheau lo), f., c" de Ceré.

Toucheau (le), f., c" de Marigny.

Touche-aU-Lard, ham., c"« de Bos-

say, 11 habit. Touchallard, 1784. En

1791, ce domaine appartenait à la famille de

Livenue. (Arch. d'I.-et-L., Biens natio-

naux.)
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Touche-aux-Prêtres (le lieu de la),

paroisse de Manthelan. Il relevait du Grand- le

Clos. Les maisons n'existaient plus en 1691. –

(Arch. d'I.-et-L., C, 615.) y

Touche-Avril (la), c" de Luzillé. V. ta

Grange. q

Touche-Bailly (la), c" d'Avon. V. la

Touche.
q

Touche-Bernay(Ia), f.,c" de Bossay.

Touche-Bernier, f.,
c" d'Auzouer. u

V.Bern ter (fief).

Touche-Besnier (la), f., c" d'Azay-

sur-Cher. V. la Touche.

TouCheï>OiS, f., c" de Manthelan. p

Ancien fief, relevant de la seigneurie de Man-

thelan. (Arch. d'l.-et-L., C, 815.)
d

Touche-Bonnard (le bois de la), pa- b

roisse de Miré. En 1757, il appartenait à i

l'abbaye de Beaumont-les-Tours. (Arch. d'I.-

et-L., Titres de Beaumont.)

Touchecaillet (le lieu de la), c" de

Saint-Flovier, près du chemin de Sainte-Julitte

au Bridoré.
n

d

Touche-Charles (1«), f., c" de Ma-
B

zières.

Touche-d'Aizé (chapelle de la paroisse

d'Avrillé. N. Hervé en était chapelain en
d

1790. (Arch. d'I.-et-L., Biens nationaux.)

Touche-d'Artigny (le fief de la), dans
((

le village d'Artigny, c" de Souvigny.- Touche-

Re'tigny,
ou Touche-de-Marray, ivm" siècle.

En 1750, il appartenait à Louis-Gabriel et

Louis-Charles de Confians d'Armentières.

(Arch. d'I.-et-.L,, C, 603, 633; E, 49. Rôle des c

fiefs
de Touraine.)

Touche-de-Crévecoeur (la], c" de

Monnaie. V, Crevecœur.

Touche de 1 a Croix du Grais c

(la), c" d'Azay-sur-Cher. V. la Touche.) n

Touche de la Grange Aubry
•*

(la), c"de Luzillé. V. la Grange.

Touche-de-Lin (la), f., e" de Charen.

tilly. -Elle fut vendue nationalement le 29plu-
1

viôse an VI, sur N. de Champchevrter, émigré.
t'

(Arch. d'l.-et-L., Biens nationaux.)
1<

Touche-de-Lin ( la), e" de Saint-Lau- j

rent-de-Lin. V. la Touche. 1

Touche-de-Marray (la), c" de Sou. s

vigny. V. Touche- d' Artigny. (

Touche-dé-Nouis (la),
c" de Saint-

°

Martiu-le-Beau. V. Nours.

Touche-de-Savigny (le lieu de la),
I

c°° du Grand-Pressigny. Il relevait censive-

ment de la baronnie du Graud-Prcssigny (1717).

–
(Arch. d'l.-et-L., E, 103.) 1

Lignes (1Touche-des-Lignes (la),c" de Vil-

ledomain.

Touche-de-Vaurieher (la),
c" de

Villebourg. V. Touche (Grande-).

Touchedons (le lieu de), près de la

Gaudière, cQ- de Neuilly-le-Brigaon.

Touche-du-Bois (la), c" d'Azay-sur-

Cher. V. la Touche.

Touche-en-Gastines (la), paroisse

de Saint-Benoît. V. la Touche.

Touche-Ficherie(la),c" de Monnaie.

V. Tou/icherie.

Touche-Forte-Épine (les Grande et

Petite-), f., c" de Villedômer.

Touche-Garreau (le lieu de la), c"

d'Azay-sur-Cher. Il devait une rente à l'ab-

baye de Cormery (1671). (Arch. d'I.-et-L.,

Liève des frèches de l'abbaye de
Cormery.)

Toueh.e-Gou.tte (la), c" de Monnaie.

V. Maison-Neuve.

TouChe-Hamard (la), f., e" de Beau-

mont-Village. Ancienne propriété du prieuré

de la Bourdillière, et ensuite de l'abbaye de

Beaumont-les-Tours. -(Arch. d'I.-et-L., Titres

de Beaumont et de la Bourdillière.)

TouChe-Huault(le lieu de la), paroisse

de Sonzay. II relevait censivement de la com-

manderie du Gast. (Arch. d'I.-el-L., Titres de

la commanderie de Ballan.) »

Touehe-Hulin (la), vil., c"" d'Avon,

18 habitants.

Touchelage, c" de Ciran. V. Tou-

chelet.

Touche-le-Bailly (la), e" d'Avon.

V. la Touche.

TouChelèe (Isaac), sieur de la Gasserie,

conseiller au présidial de Tours, fut nommé

maire de cette ville en 1052, en remplacement de

André Coudreau. Il eut pour successeur, en

1653, Olivier Voisin. (Chalmel, Hisl. des

maires de Tours, 154.)

Touchelet, f., c" de Ciran. Touche-

laye, xvi* siècle. Touchclée, ou la Droise,

mu* siècle. Ancien fief, relevant de la chà-

tellenie de Paulmy a foi et
hommage plain. En

1539, il appartenait à Jean de Grellet; en

1715, à Jacques de Grellet, marié à Agathe Bes-

son en 1756, à la veuve de Quinemont. –

(Arch. d'I.-et-.L, E, 4, 108, 164, 166. Rôle

des fiefs
de Touraine.)

Toucîielion, f., c" de Chemillé-sur.

Dêuiu. – Toucfaiion, carte de Cassiui.

Touche-Maine, f., c" de Veigné.

Touche-Maire, 1874. Vers 1770, elle appar-

tenait à Henri-Anne de Rouxellé de
Sache;

19
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(Journal d'Indre-et-Loire du 13 novembre

1874.)

Touche-Marion (le lieu de la ), c" de la

Tour-Saint-Gelin, près du chemin de la Tour-

Saint-Gelin à Gonrcoué.

Touche-Martin-Hubert (la), pa-
roisse de Satnt-Benolt. V. la Touche.

Touche-Martin-Loue (le lieu de la),

près de Cormery. II est cité dans un titre de

1487. (Cartulaiiv de Cormery, 277.)

Touche-Méline ( le bois de la), paroisse

d'Azay-sur-Indre. – 'II est cité dans un aveu de

René du Breuil (xvt* siècle], (Arch. d'I.-et-

L.,E,131.)

Touche-Milceuil ou Touche-

Milcueille, f., C" de Monnaie.

Touche-Milescu (le lieu de la), près

de l'église de Rochecorbon. Au «u* siècle,

11 appartenait à Guillaume de Bourot.
(Car-

tulaire de l'archevêché de Tours.)

Touche-Mille-Cueille (la), c- de

Monnaie. V. Touche-Milceuil.

Touche-Mireuil (la), c" de Vernou.

V. la Touche.

Touche-Morin(la), c" d'Athée. En

1538, elle appartenait à Claude Perot, femme de

Louis Bohier, Éc., seigneur de Chesnaye.
(Bibi. de Tom-Sf manuscrit u» 1310.)

Touche-Mouzé(le lieu de la), paroisse

de Saint-Senocli. Il relevait du Plessls-Savary

(1600). (Arch. d'i.-et-L., C,602.)

Toucheneau, f.,c"de Céré. Près de

là, on voit uu monument celtique.

Touche-Neuve (la fontaine
de), près

de la Callière, c" d'Yzeures.

Touche-Norioux (la), f., c" de Luzé.

Touche-Orioust, c*. de Luzé. V. la

Touche.

Touche-Perrier (la), c" de Luynes.

V. la Touche.

Toucherie (la), f., c" d'Ambillou.

Toucherie, carte de Cassini.

Toucherie (la), f., c" de Saint-Branchs.

Toucherie, carte de Cassini. Elle relevait
de la chùtellenie de Saint-Branchs, d'après une

déclaration féodale du 18 mars 1GU8. (Arch.

d'I.-et-L., Q, 68.)

Toucherie (le lieu de la), paroisse de

Saiut-llèglo. II fut vendu nationalement en

1i93, sur Louisa-Marie-Adélaïde de Bourbon-

Penthievre, veuve de Philippe d'Orléans.

(Arch.
d'I -et-L., Biens

nationaux.)

Toucheronde (le lieu
de), paroisse de

Bléré. Il relevait censivement du fief de la

Roche-Baudouin, d'aprés une déclaration féo-

dale de 1775. En 1711, il appartenait à Phi-

lippe Gaberot, commissaire aux revues.

(Arch. d'I.-ot-L., E,123.)

Toucheronde, f., c" de Chemillé-sur-

Dême.

Toucheronde, ham., c" de Neuvy-Roi,

10 habitants.

Toucheronde, f., C" de Saint-Genouph.

Toucheronde (le lieu de
la),

c" de

Saunay. En 1558, il appartenait à Anne

Deletang, veuve de Georges de Harnault.

(Arch. d'l.et-L., Titres de
Saint-Julien.)

Toucheronde, f.,c" de Semblançay.

En 1780, elle appartenait à Jeanne Delatau,
veuve do Louis Graslin, Ec, greffier en chef du

bureau des finances de la généralité de Tours.

(Bibi. de Tours, fonds Salmon, Titres de

Semblançay.)

Touchery, f., c" de Salnt-Branchs.

Touches ( les), f., c" de Ballan. Les

Touches, carte de Cassiui. -En 162S, elle appar-

tenait à Nicolas Joubert; en 1137, à N. Ha-

guelon. (Arch. d'L-et-L., Terrier de la Corn-

manderie de Ballan.)

Touches (les),
et les Hautes-Tou-

ches, vit., cB" de bossée, 20 habit.

Touches (les), c* de Bneil. V. la Touche.

Touches (le fief des), paroisse de Cham-

bon. 11 relevait de Rouvray, et appartenait,

en 1034, à Mathurin des Cartes. (Arch. de

la Vienne, G, 228.)

Touches (les),f., c" de Chambray.- An-

cienne propriété de la collégiale de Saint-Martin

(15HJ. (Arch. d'I.-et-L., Fabrique de Saint-

Martin.)

Touches (les), e" Chemillé-sur-Indrois.,

Touches (les), f., c" de Civray-sur-Cher.

Touches (les), vil., c" de Crouzilles,

19 habit. Les Touches, carte de Cassini.

Touches (bois des), k" de Forrières-

Larcon.

Touches (lesl, f.,
c0# de Joué-les-Toura.

Elle relevait censivement du fief de l'Aubraye,

d'après une déclaration féodale du 4 décem-

bre 1616.– (Arch. Inventaire des titres

de Port-Gordon.)

Touches '(las), f.,
c™ de la Ferrière, elle

relevait censivement du fief de la Ferrière,

d'après une déclaration féodale faite le 29 mars

1725 par Antoine Salmon, chevalier, capitaine
au régiment de la Fère. (Arch. du chàteau de

la Ferrière.)
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Touches (les), f., e" de Langeais. V. d,

la Touche. fir

Touches (les), f., c" de Marigny.
Ll

di

Touches ( les), f., c" de Monnaie.
sa

Touches (les), f., c™ de Neuil.- Elle fut di

vendue nationalement en 1793 sur le duc de G

Praslin, émigré. (Arch. d'L-et-L., Biens na- d:

tionaux.) Ti

Touches (les), f. c" de Nouans.
T

Touches (les), f., c" d'Orbigny. rf'

d~

Touches (les), f.,
c" de Perrueson. V. les s

Bouchers.
p.

Touches (le lieu des), c" du Petit"

Pressigny, près du Bois-Bardoux. c'

Touches (les), f., c" de Prouilly.

Touches (les), ou la Touche, f., c" lE

de Rilly. En 1661, elle appartenait à René de

Berland. (Arch. d'I.-et-L., Inventaire des di

titres de Noyers.)

Touches (les), f., c" de la Roche-Cler- le

mault.

Touches (les), f.,c" de Saint-Branchs. V

Touches-Peau-de-Loup, 1583. Ancien fief,

relevant de la seigneurie d'Evres. En 1583, il'
le

appartenait à Jean Froger; en 1732, à Domi-

nique du Casse; en 1270, à Pierre de

Lawernhes – en 1786, à Marie-Louise du
fi

Casse. (D. Housseau, XI, 4700; XIII, 7005,
fl

8132.)
°

Il

Touches (les), c" de Saint-Étienne-de- ,j

Chigny.

Touches (les), ), f., c" de Saint-Laurenl-en- 7

Gâtines. Ancienne propriété de l'abbaye de

Marmoutier. Arch. d'ï.-et-L., Inventaire des

Titres de Saint-Laurent,) g

Touches (les), c" de Sonzay.

Touches (les), f. et chat., c" de Savon-

nières. Ancien fief. Il s'étendait sur la pa-
roisse de Ballan et relevait de la seigneurie des

j

Basses-Varennes et du fief de Saint-Médard. En d
1532, il appartenait à Bernard Fortin, président p

à la chamb. e des Comptes de Bretagne; en
7

1653, à Olivier Voisin, trésorier des turcies et

levées. Il passa ensuite à la famille de Colbert-

Croissy, puis à Françoise Sellier, veuve de Phi-
"j

lippo-Édouard Houllier. Én 1775, celle-ci vendit
d

les Touches à Joseph Cartier, qui eut pour suc-
S

cesseurs N. Courtois, David-François, comte de I~

Madrid de Montaigle et M. Alfred Marne, qui
J

l'acheta le 15 avril 1841. En 1848, le domaine

fut vendu au marquis de Tressan, et quelques li

années après au comte Adolphe Thibaudeau.

Après la mort de ce dernier, le domaine fut
racheté par M. Alfred Marne, l'éminent indus-

d
triel, qui en a fait une des plus belles résidences

de notre département. La contenance totale du

domaine est de 400 hectares. Le parc est magni-

fique il a été dessiné par M. Eugène Bülher.

Le chàteau a été bâti dans les premières années
du xvii* siècle. On attribue cette construction,

sans en avoir une preuve certaine, à Maximilien

de
Béthune, duc de Sully. (Arch. d'I.-et-L.,

G, 85; Prieuré de Saint-Médard. Journal

d'Indre-et-Loire du 23 janvier 1877. BibI. de

Tours, fonds Lambron, Châteaux et fiefs de

Touraine. Lainé, Archives de la noblesse
de France, II, génial. Fortia. Chalmel, Hist.

des maires de Tours, 140. Annales de la

Société d'agriculture d'Indre-et-Loire (1868),

p. 227-32.)

Touchés (le lim
des), près de Mocrate,

c" de la Tour-Saint-Gelin.

Touches (les), f., c" de Verneuil-sur-

Indre.

Touches-Rillettes (le lieu des), près

de Launay, c" de Saint-Pierre-de-Tournon.

Touche-Seillerië (la), f., c" de Ville-

loin.

Touche-Viau (la), f., c" de Perrusson.

V. la Touche.

Touehe-Villenômain (la), c" de Vil-

ledomai. V. la Touche.

Touche-Voisin ( la), f.,c"de Crouzilles.

Touche-Voisin, carte de Cassini. Ancien
fief relevant de Trogues. Vers 1544, il apparte-

nait à Joachim Parent; vers 1750, à Louis

Bouin do
Noire, lieutenant général au bailliage

de
Cliinon; en 1791, à Henri-René de Caux.

– (D. Housseau, XIII, 8156. – Rôle des fiefs de

Touraine, Bihl. de Tours, manuscrit n" 1420.

Menage, Hist. de Sablé, 405.)

Touchiard, f., c" de Saint-Antoine-du-

Rocher.

Touellerle (la), f., c"1 de Boussay.

Toufleherie (la), f., C" de Monnaie.

Ancien fief, relevant de Chàteaurenault. En

1468, il apparlenait à Jacques Charrier. Par acte

du 9 décembre 1483, Pierre Marques le vendit à

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

Titres de Marmoutier.)

Toulifaut ou les Barbetteries, f.,

c" de Berthenay. Elle relevait censivement

du fief de Berthenay et appartenait, en 1730, à

Simon Coutance, avocat. (Arch. d'I.-et-L.,

Inventaire des titres de l'Aumônerie de Sainl-

Julien.)

Toulifaut (la
rouère

de), près de la Tui-

lerie de VprsaiHpSj
«>• du Boulay.

Toulifaut, f., c™ de Joué-les-Tours.

Toulifaut ou Toutlefaut, vil., c" de

Mettray, là habit. (Arch. d'I.-et-L., G, 880.)

Toulifaut, f., c"de Saint-Christophe,
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h nu 1m TViiiH'flToulifaut ou les Toulifauts, ham., sei

c"' de Saint-Quentin, 14 habitants. 80;

Toullerie ( la), c" de Joué-les-Tours. V. la

Le Porteau. mB

Toullerie
(la), f., e" de Monts. Toi-

lerie, 1583. Ancien fief. – (D. Housseau,
ne

XI, 4700.)

Toulon ( bois de), près du Pommier, c" de
?°

Lussault.
°°

ler

Toumate (le lieu de la), c" de la Celle- gf

Saint-Avent, près de la route de Bordeaux à

Paris.

Toumeaux-les-Arpentis, c" de

Sainl-Règle. V. Thoumeaux.
au

Toumiuière (la), ham., c" d'Orbigny,
tio

14 habit. soi

Tour (la ), f., c" d'Avon, près du bourg.
Cé

fat
Tour (le lieu de la), près de Bertholières, fin

c"° de Bussay. LyY
Tour la), ham., c" de Chambon, 13 h-ihit. et

Ancien fief. En 1517, il appartenait à Louis trc

de Vaillent; en 1667, François Vaillant; m<

– en 1095, à Reué de Marcéj vers 1750, à ou

César François; en 1789, à Jacques-Thimotée Ai

François,
Éc.

(Lainé, Arch. de la noblesse de Ni

de France, X, génial, de Mauvise. Reg. Vt

d'état civil de Chambon et
d'Yzeures.)

sai

Tour (la), vil., c" de Larçay, 17 habit. – ln

n relevait de la prévôté de Larçay. (Arch.
ju

d'I.-et-L., E, 156.)
J"|

E, 166.)
ru

Tour (la), f., c" de Nouil. La Tour, va

carledel'élat-major. mi

Tour (la), f., c" de Rochecorbon. -Ancien do

fief. En 1566, il appartenait à Pierre Martineau;

en 1G39, à Pierre Gitton, receveur des consi- Pa

gnations, à Tours en 1 i80, à Barthélémy
se

Houdry; – en 1784, à Louise-Renée de Fescan, n0

veuve de Charles-Bernard Briçonnet, marquis CI

d'Oysonville. (Arch. d'L-et-L., E, 113.

Role des fiefs de Touraine.)
so

Tour (fontaine de la), près du moulin de
Te

Gravot. Klle jette ses eaux dans le ruisseau
ju,,de Rochecorbon.
n

Tour (la), f., c" de Saint-Branchs. dli

Turris Eblonis, xi* siècle (Cart. de Cormery).

Tour-Rouardière, ou Brouardière, xvi' siè- lij

cle. Auden nef, relevant de Montbazon à foi pr

et hommage lige. En 1390, il appartenait à
pa

Jacques de Pocé en 1406, à Jean Bonnart sis
en 1475, à Gilles de Brion; en 1481, à

Jean Morin en 1505, à Andrée de Monlbazon, vil

veuve de Jean Morin en 1583, à Simon ad]

Trottereau; en 1607, à Jean du Plessis, ca- et

pitaine des gardes du prince de Condé; en soi

1620, à René du Plessis; en 1631, à Marie me

Rouault, veuve de René du Plessis. (D. Hous- Qn

imn. Yrri

ret

seau, XI, 4700; XH, 7010; X11I, 8031, 8055,

8056, 8133, 8178. – Lhermite-Sonliers, Hist. de

la noblesse deTouraine, 218, Bibl. de Tours,

manuscrits n*1 134b, 1435.)

Tour (la), c" de Saint-Épaln. V. la Jau-

neraie.

Tour (la maison de la), à Saint-Nicolas-de-

Bourgueil. Elle appartenait à l'abbaye de

Bourgueil, sur laquelle elle fut vendue nationa-

lement le 25 juillet 1791. (Arch. d'I.-et-L.,

Biens nationaux.)

Tour acte (la), c" de Barrou. V. Tou-

retle.

Touraine (province de). – On ne possède

aucun document certain au sujet de la délimita-

tion du pays des Turones à l'époque où Il fut

soumis à la domination romaine, par Jules

César (55
ans avant Jésus-Christ). Cotte contrée

faisait alors partie de la Gaule celtique. Vers la

fin du m* siècle, elle appartenait à la seconde

Lyonnaise. Au ive, celle-ci fut divisée en deux,

et Csesarodunum devint alors la capitale de la

troisième Lyonnaise, formée par un démembre-

ment de la seconde. La troisième Lyonnaise,

outre les Turones, comprit les Cenomani, les

Andecavi, les Redones, les Coriosopites, les

Nanneles, les Ossismi, les Diablinti et les

Venetx. Au point de vue administratif elle fai-

sait partie du Trattus Armorieani et Nervicani

limitis, et était gouvernée par un chef militaire.

Les Turones subirent la domination romaine

jusqu'à l'an 435 ou 43G. Vers 473, leur pays

fut envahi par les Visigoths. Ceux-ci ayant été

vaincus à la bataille de Voulon, Clovis devint

maitre de la Touraine, qui passa ensuite à Clo-

domir, roi d'Orléans.

Le cadre de notre ouvrage ne nous permettant

pas de développer ici les faits historiques qui

se rattachent à cette province, nous renvoyons

nos lecteurs à l'Histoire de la Touraine, de

Chalmel, qui est très complète.

Du vi1 au x* siècle la Touraine est désignée

sous les noms divers de Pagus Turonicus,

Terminus Turonicus, Territorium urbis Turo-

ni&e, Provincia Turonic,a. Depuis le vr* siècle

jusqu'au xvm* siècle, ses limites et sou étendue

n'ont pas varié. Elles sont celles de l'ancien

diocèse de Tours.

On doit remarquer que l'on donna aussi la qua-

lification de Pagus à différentes partie de la

province, comme le pagus Licnlogus (Ligueil),

pagus Cainonensis (Chinon), pagus Berraven-

sis (territoire de Barrou), etc.

Sous le règne des Mérovingiens et des Carlo-

vingiens, la Touraine formait un Comitatut,

administré par un fonctionnaire appelé Comte,

et qui était nommé par le roi. Ceui-ci avaient

sous leurs ordres des viguiers, chargés spéciale-

ment d'exercer la justice et l'administration des

finances.
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Noua n'avons pas la liste complète des chefs- d

lieux de vigueries de la Touraine. Voici celles

que nous avons trouvées désignées dans les d

chartes

Vicaria Abiliacensis. q

Aguliacensis seu Anguliacensis.

1

Ambagencensis.
q

– Becensis.

– Bidriacensis seu Bridriacensis. P
p

– Caionensis seu Kinonensis.
t'

– Camborlensis.
1

– Cancellensis seu de Cancellis.
d

– Dolensis.

– Evenensis.
p– Geniliacensis.
p

– Insulanensis seu Histensis.

–
Melgonensis seu Megdonensis.

l'

– Montis Laudiacensis.
c

– Muliacensis seu Maliacensis.
d

– Modenacens\s.

– Noviacensîs.
s'

– Rodomensis seu Fodonensis,
n

a

– Secunciacensis.
c

– Subnasse.

– Tauriaci.

– Turonensis.

– Veducensis seu Veedttcensis.
l'

Dans la
première partie du «• siècle, l'empire

ayant été partagé en missatica, Tours fut le p

chef-lieu d'une de ces nouvelles divisions. Le

rayon administratif dont cette ville était devenue li

le centre est représentée à peu de choses près

par l'étendue de l'ancienne généralité de Tours. U

(V. Tours (généralité de.) Cette organisation

existait encore dans les dernières années du 1

IIe siècle.

Les documents font défaut pour dresser la t.

liste complète des personnages qui, avec la quali-

fication de comte, ont gouverné la Touraine t<

dans les premiers temps de la monarchie. Nous 1

ne connaissons que les noms suivants Alpin,
comte de Tours sous Clotaire; Gaïson, sous à

Caribert; Leudaste, Ennomius, Ennode, Ebo-

rin, dans la seconde moitié du vi« siècle. A par-

tir du commencement du il* jusqu'au milieu du

x" on a la liste des comtes Robert I" (818).

Robert II, mort en 867; Hugues I", mort en fi

886; Eudes (886); Robert IU, (887);

Hugues le Grand (923) puis viennent les comtes

héréditaires L

COMTES HÉRÉDITAIRES DE TOURAIME
l,

I. Thibault le Vieil, ou le Tricheur, 940. n

Il. Eudes 1", fils du précédant, mort en 1:

995. Il eut sa sépulture dans l'abbaye de Mar- A

moutier. Il eut deux enfants Thibault et li

Eudes. 2

III. Thibault II, mort en 1004.

IV. Eudes II (1004). U fut tué dans un p

combat, près de Bar, par Gausltn le Grand, duc TT

de la Basse-Lorraine, te 17 septembre 1037.

IV. Thibault III, fils de Eudes (1037 ), fut

dépouillé du comté de Tours par le suivant.

V. Geoffroy 1", dit le Martel, fils de Foul-

ques Narra et d'Hildegarde, mourut à Angers le

14 novembre 1060. Sa succession passa à Geoffroy,

qui suit.

VI. Geoffroy II, dit le Barbu, neveu du

précédent ( I0C0), fut fait prisonnier par son

frère, Foulques, qui le tint enfermé dans le châ-

teau de Chinon pendant 28 ans. Il mourut en

1097, d'après quelques historiens en 1103,

d'après Orderic Vital.
VII. Foulques I", dit le Rechln, frère du

précédent, né à Château-Landon le 14 août 1043,

mourut le Ii avril 1109 et fut inhumé dans

l'église du prieuré de l'Esvière.

VIII. Geoffroy III, dit le Martel, fils du pré-

cédent, mourut le 18 juin 1106 et fut inhumé

dans l'église de Saint-Nicolas d'Angers.

IX. Foulques II,
dit le Jeune, roi de Jéru-

salem après la mort de BeaudouiD 11(1131), ),

mourut le 13 novembre 1142. En 1128, il avait

cédé le comté de Touraine à Geoffroy IV.

X. Geoffroy IV, dit le Bel, fils du précédent

et de Sibylle de la Flèche, mourut à Ghâteau-du»

Loir le 7 septembre 1151 et eut sa sépulture dans

l'église Saint-Julien du Mans.

XI. Geoffroy V, dit Plantagenet, fils du

précédent, mourut à Nantes le 27 juillet 1)58.

XII. – Henri II, roi d'Angleterre, né au Mans,

le 5 mai 1133, mourut à Chinon le 6 juillet 11 89.

XIIÇ, –
Richard Cœur-de-Lion, roi d'Angle-

terre, 1189.

XIV. Jean-sans-Terre, frère du précédent,
1193.

XV. – Richard Cœur-de-Lion, roi d'Angle-

terre, 1194, mort le 6 avril 1199.

XVI. – Artus, fils de Geoffroy H, rei d'Angle-

terre, 1199, assassiné par Jean-sans-Terre en

1203.

A cette époque le comté de Touraine fut réuni

à la couronne.

DUCS DE TOURAINE. DUCS APANAGISTES

OU ENOAGISTE3 DE TOURAINE

I. – Jeanne de Bourgogne, reine de France,
femme de Philippe de Valois, 1328.

II. Philippe, duc d'Orléans, 1344.

III. Philippe, duc de Bourgogne, 1360.

La Touraine fut érigée pour lui en duché par

lettres du mois d'octobre 1360.

IV. Charles de France, dauphin de Vien-

nois, ensuite roi sous le nom de Charles V, eut

la Touraine en apanage, par lettres données à

Amiens au mois de décembre 1363. Il mourut

le 15 novembre 1380. Il était né à Vincennes le

21 janvier 1337.

V. Louis d'Anjou, fils du roi Jean, 1370,

reçut pour supplément d'apanage
le duché de

Touraine, en échange du comté du Maine et de
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la châtellenie de Loudun (lettres du 16 mai 1370). o

Il mourut le 24 septembre. d

VI. Louis de France, duc d'Orléans, fils du

roi Charles V et de Jeanne de Bourbon, né le

13 mars 1371, reçut le duché de Touraine en

apanage par lettres du mois de novembre 138G. e

II mourut le 23 novembre 1407. S

VII. Jean de France, comte de Poitou, qua- d

trième fils du roi Charles VI, eut Je duché de

Touraine en apanage par lettres du 10 juillet n

1401. Il mourut empoisonné, à Compiègne, le

5 avril 1416 et fut inhumé dans l'abbaye de

Saint-Corneille.

VIII. Louis II d'Anjou, roi de Sicile, 1384,

duc d'Anjou et de Touraine, né à Toulouse le

7 octobre 1377, mourut le 29 avril 1411, et fut

Inhumé dans l'église de Saint-Maurice d'An-

gers.

IX. Charles, cinquième fils de Charles VI

et d'Isabelle de Bavière, comte de Ponthieu, eut

le duché de Touraine en apanage 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.

X. – Artus de Bretagne, comte de Biche-

mont, 1423.

XI. – Marie d'Anjou, 1423.

XII. Archibald, comte de Douglas, eut le

duché de Touraine par lettres du 19 avril 1424. t

11 fut tué à la bataille de Verneuil le 17 août de

la même année. I

XIII. Archibald de Douglas, fils du précé-

dent, fut dépouillé du duché de Touraine, quifut r

donné au suivant» a

XIV. Louis d'Anjou Ill, duché de Touraine,

né le 23 septembre 1403, remit ce duc au roi c

en 1431. c

XV. Jean Fitz-Alan, comte d'Arundel, eut r

le duché de Touraine en 1431. Il mourut le

12 mai 1434. S

XVI. Louise de Savoie femme de Charles è

d'Orléans, comte d'Angoulême, reçut le duché 1

de Touraine en échange de celui de Nemours, par

lettres du 2 décembre 1528. i

XVII. Eléonore d'Autriche, 1547. {

XVIII. – Marie Stuart, reine de France' ot 1

d'Ecosse, eut pour douaire le duché de Touraine I

par son contrat de mariage du 19 juin 1558.

XIX. François, duc d'Alençpn et de Tou- 1

raine, né le 18 mars 1554, mourut à Château-

Thierry le 10 juin 1584. 1

SÉNÉCHAUX DE TOURAINE

L'institution des sénéchaux remonte au xi'stô-

cle. Ils étaient placés sous l'autorité des comtes.

Leurs attributions comprenaient l'administration

de la justice, la nomination aux charges dejudi-

cature et la survoillance sur les troupes et les

places fortes, dans la province.
Les sénéchaux furent amovibles jusqu'en l'an

1204, époque à laquelle Philippe-Auguste donna

cette fonction, à titre héréditaire, à Guillaume

des Hoches.

SÉNÉCHAUX AMOVIBLES

Lisois d'Amboise, seigneur de Bazougers (1047),

eut de sonmariage avec Hersindede Busançais

Sulpice, seigneur d'Amboise; Lisois, seigneur

de Verneuil; Albéric, Hugues, et trois filles.

I. Auger de Bazougers, frère du précédent,
mort en 1080.

II. Pierre, 1080-1083.

III. Girois ou Girard, 1085-88.

IV. Payen de Maugé, 1089.

V. Durand Broquet, 1090.

VI. Etienne Bautan, 1122.

VII. Geoffroy, décédé en 1151.

VIII. Blo( Robert de), 1151.

IX.- Jean Gosselin de Tours, 1158.

X. Guy des Moulins, 1164.

XI.
Guillaume, 1170.

XII. Etienne de Marçay, 1172.

XIII. Etienne de Tours, 1185.

XIV. Payen de Rochefort, 1190.

XV. – Robert de Turneham, 1198.

XVI. – Aymery, vicomte de Thouars, 1199.

SÉNÉCHAUX HÉBÉDITAIHES

I. – Guillaume des Roches, seigneur de Chà-

teau-du-Loir, de Saumuret de Précigné (1199),

mourut en 1222 et fut inhumé dans Tabhaye de

Bonlieu.

Il. Amaury de Craon, premier du nom,

mourutle 12mai 1226 etfut inhumé dans l'église

abbatiale de la Roë, d'Angers.

III. Maurice de Craon IV, fils du précé-

dent, fut sénéchal do Touraine, après la mort

de son père, en 1226. On ignore la date de sa

mort.

IV. Amaury de Craon II, seigneur de

Sablé, mourut sans enfants en 1268. Il avait

épousé Yolande, fille de Jean de Dreux et de

Marie de Bourbon-l'Archambault.

V. Maurice de Craon V, frère du précédent,

mourut en 1282. Il avait épousé Isabelle de Lusi-

gnan, fille de Hugues X de Lusignan, comte de

la Marche, et d'Isabelle de Courtenay. Isabelle de

Lusignan mourut le 14 janvier 1299.

VI. Maurice de Craon VI mourut le 11

février 1292 et eut sa sépulture dans l'église des

Cordeliers d'Angers. De son mariage avec Ma-

hauts de Malines il eut Amaury III, et trois

Biles.

VII. Amaury de Craon III, seigneur de

Craon et do Sablé, baron du Grand-Pressigny et

de Sainte-Maure, 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.

GRANDS BAILLIS GOUVERNEURS DE ÏOnRAINE

Lors de la suppression des sénéchaux, l'adml-
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nistration de la justice et le commandement mili- I

taire furent confiés aux grands baillis-gouver- €

neurs. Précédemment, Ia3 baillis étaient sous les

ordres du sénéchal. Les fonctions de
bailli-gou- 1

verneur existèrent jusqu'en 1531, époque de la <

désunion des gouverneurs-lieutenants généraux et 1

de la création des pouvoirs judiciaires et mili- <

taires.

I. Pierre d'Avoir, seigneur de Véretz et de (

Chàteau-Fromont, chambellan du duc de Tou- i

raine, est cité dans des titres de 1373, 1386 et 1

1387. Il mourut au mois de février 1390 et fut
inhumé dans l'église de Saint-Maurice d'An- s

géra. t

Il. Prunelé (Jean de), seigneur d'Herbaut, t

capitaine d'Orléans, chambellan du roi Charles V t

(1390), mourut en 1407.

III. – Jean de Montojean, seigneur de Sillé- t

le-Guillaume, fut nommé bailli-gouverneur de f

Touraine le 11 janvier 1415. Il mourut au mois

d'avril 1418. j

IV. Guillaume de Remeneuil, fut nommé à

bailli de Touraine le 18 novembre 1417. G

V. Avaugour (Guillaume d'), nommé

bailli-gouverneur le 21 avril 1418, fut révoqué en f

1425. g

VI. Hardouin de Champagne, seigneur de d

Tucé, de Clincbamp et de Sainte-Julitte conseil-

ler et chambellan du roi, fut nommé bailli-gou- &

verneur de Touraine en 1425 et capitaine-gou- 1
verneur de Tours en 1431. c

VII. Guillaume d'Avaugour, ci-dessus

nommé, fut réintégré dans les fonctions de C

bailli-gouverneur de Touraine le 21 avril 1444. f

Il fut révoqué en 1446 et mourut le 7 mai 1472. r

VIII. Beauvau (Bertrand de), seigneur de

Précigné, de Briançon et de
Sillé-le-GuilIaume,

e

chambellan du roi, fut nommé bailli-gouverneur j
de Touraine en 1446 et quitta ces fonctions en fi

1450. Il était fils de Jean de Beauvau et de Jeanne ç

de Tigné.

IX. Aubusson (Antoine d'), seigneur de 1

Semblançay et de Monteil, bailli-gouverneur de 1

Touraine en 1450, remplit ces fonctions jusqu'en e

1460. Il était fils de Renaud d'Aubusson, sei-

gneur de Monteil-au-Vicomte, et de Marguerite c

de Comborn. i

X. Bar (Jean de), vicomte de Savigny,
1

seigneur de Bangy, la Guierche et Estrechy, c

chambellan du roi, bailli-gouverneur de Tou- (

raine (1460) et capitaine des châteaux de Tours

et d'Amboise, mourut en 1460 et fut inhumé <

dans l'église des Jacobins, de Bourges.

XI. Tremoille
(Georges de la),seigneur de

Craon et de l'Ile-Bouchard, chambellan du roi,

bailli-gouverneur de Touraine en 1466, mourut

en 1471). U avait ouousiS Marie de Montauban.

XII. Daillon (Jean de), vicomte de Dom-

front et seigneur du Lude, bailli-gouverneur de

Touraine en 1479-80, mourut vers 1490, laissant

plusieurs enfants de son
mariage avec Renée de

Fontaines, entre autres, Jacques, baron du Lude

et du Sautray, chambellan du roi.

XIII. – Fou (Jean du), seigneur de Mont.

bazon, de Nouâtre et de Sainte-Maure, capitaine
de Cherbourg, fut nommé bailli-gouverneur de

Touraine en 1480 et remplit ces fonctions jus-

qu'en 1483.

XIV. Guy Pot, comte de Saint-Pol, seigneur

de Rochepot, de Damville et de Châteauneuf, fut

nommé bailli-gouverneur de Touraine le 1er avril

1483.

XV. – Yves de Fon, frère du précédent con-

seiller et chambellan du roi, bailli-gouverneur

de Touraine le 1"" juillet 1484, remplit ces fonc-

tions pendant quelques mois seulement. Il mou.

rut le 2 août 1488.

XVI. Laval (Louis de), seigneur de Ghâ-

tillon et de Comper, grand-maître des eaux et

forêts de France, bailli-gouverneur de Touraine

(1483), mourut
le 21 août 1489. Il était fils de

Jean de Montfort, qui avait pris le nom do Laval,

à la suite do son mariage avec Anne, fille de

Guy XII do Laval.

XVII. Fon (Jean du), ci-dessus nommé,

fut de nouveau pourvu de la charge de bailli-

gouverneur de Touraine en 1489. Il donna sa

démission en 1492.

XVIIL Rohan (Louis de), seigneur de

Montbazon, de Sainte-Maure et de Nouâtre,

bailli-gouverneur de Touraine en 1492, remplit

ces fonctions jusqu'en 1498.

XIX. – Rohan ( Charles de seigneur de

Gyé, comte de Guise, vicomte de Fronsac, rem-

plit les fonctions de bailli-gouverneur de Tou-

raine de 1498 à 1502.

XX. – Chosnol (René du), seigneur d'Auge,

eut la charge de bailli-gouverneur de Touraine

jusqu'en 1516. Il épousa Jeanne de Beaune,

fille de Jean de Beaune, seigneur de Semblan-

çay,
et de Jeanne Ruzé de Baulieu.

XXI. – Beaune ( Jacques de ), baron de Sem-

blançay, vicomte de Tours, bailli-gouverneur de

Touraiue, condamné à mort le 9 août 1527, fu

exécuté le 12 du même mois.

XXII. Marthonie (Robert de la), seigneur

de Bormes, maître d'hôtel du roi, bailli-gouver-
neur de Touraine (1527), était fils d'Etienne de

laMarthonie, conseiller au parlement de Bor-

deaux, et d'Isabeau do Pompadour. Sa fille, Marie,

épousa Jean III,
baron de Grignols.

Villemart (Jean de), seigneur de la Motte

et de l'Ile-Barbe, fut le dernier bailli-gouver.

neur de Touraine, de 1530 à 1531.

SOUVERNEUHS-LlEUTENiNTS séHÉHATJX

Cette charge s'étendait généralement à toute

t'administration. de la province, mais plus parti-
culièrement au commandement militaire et à

l'organisation des troupes.
I. Clermont (Jacques de), seigneur de

Bussy et de Saxe-Fontaine, capitaine de cinquante
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hommes d'armes, fut pourvu de La charge de

gouverneur-lieutenant général en 1531,

II. Bohier (Antoine), baron, de Saint-

Ciergue, seigneur de Chenonceau, de Nazelles,
de Saint-Martin-le-Beau et de la Chênaie, gou-

verneur-lieutenant-général de Touraina (1543),

était fils de Thomas Bohier et de Catherine Bri-

çonnet.
Il épousa Marie de Poncher, dame de

Villemenon, fille de Louis de Poncher et de

Robine Legendre.
III. Bourbon (Louis de), deuxième du

nom, duc de Montpensier et prince de la Roche-

sur-Yon, dauphin d'Auvergne, fut pourvu de la

charge de gouverneur-lieutenant général de

Touraine par lettres du mois d'août 1560. Il

mourut le 23 septembre 1582.

IV. Bourbon (François de), fils du précé-

dent, duc de Montpensier, de Cbâtellerault et de

Saint-Fargeau,
fut nommé gouverneur-lieute-

nant général de Touraine le 30 septembre 1565,
et remplit ces fonctions jusqu'au mois de sep-

tembre 1569. U mourut le 4 juin 1592.

V. Cossé (Artus de), comte de
Secondiguy

et seigneur de Gonnor, maréchal de France et

sous-intendant des finances, gouverneur-lieute-

nant général
de Touraine (1570), fut remplacé

en t576. Il mourut à
Gonnor, le 15 janvier 1582.

VI, Tour (Henri de la), duc de Bouillon,

prince de Sedan et vicomte de Turenne, maré-

chal de France, gouverneur-lieutenant-général
de Touraine (1576), remplit ces fonctions jus-

qu'en 1583. Il mourut à Sedan, le 25 mars 1623.

Vil. – Aurilly (Jacques d'), grand-maitre

de la garde-robe de François de France, duc

d'Alençon et de Touraine, fut nommé gouver-
neur de cette dernière province en 1583. Il rem-

plit ces fonctions jusqu'à l'année suivante.

VIII. Joyeuse (Henri de), comte du

Borschage, pair et maréchal de France, eut la

charge de gouverneur de Touraine de 1584 à

1585. Il mourut à Rivoli le 8 septembre 1608.

IX. Bois (Louis du), seigneur des Ar-

pentis, chevalier des ordres du roi, geuvernsur
de Touraine en 1587, mourut en 1588. Il était

fils de Louis du Bois, seigneur des Arpentis, et

de Louise de Surgères.
X. Souvré (Gilles de), marquis de Cour-

tenvaui, conseiller d'État, et capitaine de cent

hommes d'armes des ordonnances du roi, gouver-

neur-lieutenant général de Touraine, donna sa

démission en 1610, en faveur de son fils,

XI. Souvré (Jean de), marquis de Cour-

tenvaux, fils du précédent, conseiller d'État,

donna sa démission de gouverneur-lieutenant

général
en 1627. Il épousa Catherine, fille de

Charles de Neuville uiarquia de Villeroy et

baron d'Allincourt.

XII. Coeffler, dit Ruzé
(Antoine), marquis

d'Eftiat, barou de Lassy, seigneur de Saint-Mars,

de Chllly et de
Longjumeau, maréchal de

France, gouverneur de Touraine (1627), donna

sa démission en 1630, et mourut le 27 juillet 1632.

XIII. Orléans ( François d' ), duc de Fronsac

et de Château-Thierry, comte de Saint-Pol, pair de

France, gouverneur de Touraine (31 janvier

1630), mourut le 7 octobre 1631. Il était fils de

Léonor d'Orléans, duc de Longueville, et de

Marie de Bourbon.
XIV. Aubépine (Charles

de
l'), marquis de

Châteauneuf-sur-Cher, conseiller d'État, com-

mandeur des ordres du roi, gouverneur-lieute-
nant général de Touraine, par lettres du 22 juin

1632, tomba en disgrâce et fut contraint de

donner sa démission en 1633.

XV. Bourbon (Henri de), prince de Condé,

duc d'Enghien, de Châteauroux et de Montmo-

rency, remplit pendant quelque temps les fonc-

tions de gouverneur-lieutenant général de Tou-

raine. Il mourut le 26 décembre 1646.

XVI. Bourbon (Louis de), comte de Sois-

sons, de Clermont et de Dreux, gouverneur de

Touraine, mourut le 6 juillet 1640.

XVII. Lorraine (Henri de), comte d'Harcourt

et d'Armagnac, vicomte de Marsan, fut nommé

gouverneur-lieutenant général de Touraine, en

1642, et fut remplacé, dans la même année, par

Louis Potier. 11 mourut le 25 juillet 1666..

XVIII. Potier (Louis), marquis de
Gesvres,

maréchal des camps et armées du roi, gouver-
neur-lieutenant général de Touraine en 1642, fut

tué au siège de Thionville, le 6 août 1643. Il

était flis de René Potier, duc de Tresmes.

XIX. Aubépine (Charles de l'J.déjànommé,

fut de nouveau pourvu do la charge de gouver-

neur-lieutenant général de Touraine en 1643. Il

remplit ces fonctions jusqu'en 1650.

XX. Aumont (César d'), marquis d'Au-

mont et de Clairvaux, vicomte de la Guerche,

capitaine de 50 hommes d'armes, gouverneur de

Touraine (par lettres de juin 1650), mourut à

Paris le 20 avril 1661, et fut inhumé dans

l'église
des Pénitents de Picpus.

XXI. – Beauvilliers (François de), duc de

Saint-Aignan, baron de la Ferté-Hubert, de

Chemery et du Fau, vicomte de Valognes, donna

sa démission de gouverseur-lieutenant général
de Touraine en

1664, et mourut le 19 juin 1687.

XXII. Courcillon (Philippe de), marquis

de Dangeau, comte de Meslo et de Civray, baron

de Sainte-Hermine, de Château-du-Loir, de Lucé

et de Bressuiro, gouverneur-lieutenant-général
de Touraine, par lettres du 4 mars 1664, mourut

le 9 septembre 1720.

XXIII. Bourbon-Condé
(Charles de), comte

de Charolais, pair de France, membre du conseil

de régence, fils de Louis de Bourbon-Courlé III

et de Louise de Bourbon, mourut en 1760.
XXIV. Choiseul (Etienne-François, duc

de), ambassadeur à Home, colonel-général des

Suisses et Grisons, remplit la charge de gou-
verneur-lieutenant général de Touraine jusqu'en
1786, époque, de aa mort.
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XXV. Estaing (Jean-Baptiste-Charles-Henri, cha

comte d'), marquis de Sai1lans et de Châteaure- nér

nault, lieutenant-général des armées navales, 1

fut le dernier gouverneur-lieutenant-général de d'A
Touraine (1785-1789). Traduit devant le tribu- cha

nal révolutionnaire, il fut condamné à mort, et rail

périt sur l'échafaud le 29 avril 1793. Il était fils nai

de Charles-François d'Estaing, marquis de 7.

Saillans, et de Marie-Henriette Colbert de Mau- de

lévrier. Chi

LIEUTENANTS GÉNÊBAUX DU ROI
fut

142

Ces fonctionnaires, dont l'institution remonte 1

au xiv" siècle, étaient particulièrement chargés mo

de l'organisation des troupes, de rassembler les \H

nobles, et de veiller à tout ce qui pouvait inté- 3

resser l'autorité militaire. Ils conservèrent leur Rie

situation après la création des gouverneurs-lieu- de

tenants généraux, dont ils furent en quelque le

sorte les lieutenants.

I. Guy, comte de
Forêt, fils de Jean I", Duu

comte de Forêt, et d'Alix de la Tour, fut nommé Fr;

lieutenant général du roi, en Touraine, en 1347, 14'

et remplit ces fonctions jusqu'en 1351. Il mourut éta

en 1360. de

II. Saintré (Jehan de), ni5 en Touraine vers

1320, eut la charge de lieutenant général do Bnr,

1351 à 1354. Il mourut le 15 octobre 1358, et fut be

iubumé au Pont-Saint-Esprit. (1<

III. Clermont (Jean de), vicomte d'Aunay ch

et seigneur de Tliorigny et de Chantilly, maré-

elial de France, lieutenant général en Touraine, Pa

fut tué à la bataille de Poitiers, le 19 septembre na

1350. Il était fils de Raoul de Clermont, seigneur na

de Thorigny, et de Jeanne de Chambly.

IV. Louis, comte d'Anjou, second fils du' de

roi Jean et de Bonne da Luxembourg, fut ho

lieutenant général de Touraine de 1356 à 1357. Il ra

mourut à Bisaglia, près de Bari, le 21 septembre m'

1384, et fut inhumé dans la Sainte-Chapelle de l'é

Paris.

V. Craon (Guillaume de), dit le Grand, va

vicomte de Châteaudun, chambellan de Philippe ci

do Valois et du roi Jean, remplit les fonctions er

de lieutenant général en 1357, et pendant une

• partio de l'année suivante. Il mourut en 1384. Cl

VI. Archevêque (Guillaume l'), seigneur vi

de Parthenay, de Seinblançay, de Saint-Chris- m

tophe et des Ponts-de-Tours, fut nommé lieute- t(

nant général en Touraine, par lettres de dé-

cembre 1358. Il mourut le 17 mai 1401, et eut m

sa sépulture dans l'église de Sainte-Croix de rc

Parthenay. 1!

VII. Boucicaut (Jean le Maingre, dit), ma-

réchal de France, seigneur du Bridoré, de la cl

Bretinière et d'Étableaux, lieutenant général en e]

Touraine (1360),
mourut à Dijon au mois de li

mars 1368. Son corps, transporté à Tours, fut
g

Inhllmé dans le collégiale de Saint-Martin. C

VIII. Bueil (Jean de), seigneur de Bueil,

de Montrésor,
de Saint-Calais et de la Marchère, p

d'Anjou,chambellan du duc d'Anjou, fut lieutenant gé.

néral de Touraine de 1369 à 1-S16.

IX. Montberon (Jacques de), seigaeur
d'Avoir, conseiller et chambellan du roi, maré-

chal de France, capitaine-gouverneur de Tou-

raine, remplit, en 1416, les fonctions de lieute-

nant général de Touraine. Il mourut en 1422.

X. Harcourt (Jean de), comte d'Aumale et

de Mortain, capitaine-gouverneur du château de

Chinon, lieutenant général de Touraine (1422),
fut tué à la bataille de

Verneuil, le 17 avril

1424. Il élait né le 9 avril 1396.

XI. Pierre d'Amboise, seigneur de Chau-

mont, était lieutenant général en Touraine en

1440.

XII. François II, duc de Bretagne, comte de

Richement et de
Montfort, d'Étampes, fut pourvu

de la charge de lieutenant général en Touraine,

le 4 janvier 1462.

XJIF. Orléans (François d'), comte de

Dunois et de Longueville, grand-chambellan de

France, fut nommé lieutenant général le 22 avril

147S, et conserva cette charge jusqu'en 1479, Il

était fils de Jean d'Orléans, comte de Dunois, et

de Marie de Harcourt.

XIV. Beaumont (Jacques de), seigneur
de

Bressuire, baron de la Haye, conseiller et cham-

bellan du roi, lieutenant général en Touraine

(1479), cessa ses fonctions vers 1481. Cette

charge resta ensuite vacante jusqu'en 1542.

XV. Champagne (Jean de), soigneur
de

Parcé, Clairvaux, Duretal, gentilhomme
ordi-

naire de la chambre du roi, fut nommé lieute-

nant général en 1542.

XVI. Brichanteau (Nicolas de), comte

de Beauvais-Nangis, capitaine de cinquante

hommes d'armes, lieutenant général en Tou-

raine. par lettres du 9 juillet 1562, mourut au

mois de septembre 1564, et fut inhumé dans

l'église de Nangis.

XVII. – Chabot (Paul de), seigneur de Clair-

vaux, chevalier de l'ordre du roi, capitaine de

cinquante hommes d'armes, lieutenant
général

en Touraine (1562), mourut en 1569.

XVIII. Le Roy (François), seigneur de

Chavigny, comte de Clinchamp, capitaine-gou-

verneur du château de Chinon, lieutenant gé-
néral eu Touraine (1562), mourut le 18 février
t606.

XIX. Tripier (Innocent), soigneur de Plu-

martin et de Monterud, chevalier de l'ordre du

roi, était lieutenant général en Touraine, en

1507.

XX. Prie (René ou Edme), baron de Coucy,

chevalier des ordres du roi, lieutenant général
en Touraine en 1508, mourut en 1576. Il était

lils d'Aymar de Prie, seigneur de Buzançais,

grand-maître des arbalétriers de France, et de

Claude de la Baume.
XXI. – Bois (Louis du), seigneur des Ar-

pentie, chevalier des ordres du roi, lieutenant

1tIJ
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général en Touraine, par lettres de novembre

1577, mourut en 1588. Il était fils de Louis du

Bois, seigneur des Arpentis, et de Louise de

Surgères.

XXII. – La Châtre (Claude de), baron de la

Maisonfort, capitaine du château de Loches, lieu-
tenant général en Touraine, mourut le 18 dé-

cembre 1614, et fut inhumé dans l'église ca-

thédrale de Bourges.
XXIII. Ruzé d'Eftiat (Henri de), marquis

de Saint-Mars, fut nommé lieutenant général de

Touraine en 1628, et remplit ces fonctions jus-

qu'on 1682. Il élait fils du maréchal d'Efùat et de

Marie de Eourcy.

XXIV. –Aubépine (François de l'), marquis

d'Hauterive et de Ruffec, général de l'infanterie

française,
fut nommé lieutenant général en Tou-

taine, par lettres du 22 juin 1632. Frappé du

disgrâce
en 640, il se réfugia à l'étranger.

XXV. Gassion (Jean de), maréchal de

France, fut pourvu de la charge de lieutenant

général de Touraino, par
lettres du 4 septembre

1640. Il donna sa démission, en 1644, en faveur

du suivant.

XXVI. lsoré( Georges), marquis d'Hervaut

et seigneur-de Plumartin, conseiller d'Élat, lieu-

tenant général en Touraine, remplit ces fonc-

tions jusqu'en 1651.

XXVII. Aubépine (François de l'), ci-

dessus nommé,
fut réintégré dans les fonctions

de lieutenant général de Touraine, par arrêt du

Conseil des 12 juin et 12 septembre 1650. Mais

un nouvel arrêt du 3 juin 1651, rendit cette

charge à Georges Isoré.

XXVIII. – Isoré (Georges), 1651. – De son

mariage avec Marie de Koncherolles, il eut René,

qui
suit. 11 était fils de René Isoré, baron

d'Hervaut, et de Marguerite de Chamberaud.

XXIX. – Isoré (René),
fut nommé lieute-

nant général de Touraine, en survivance de son

père, en 1651.

XXX. – Launay de Razilly (Gabriel de),
sei-

gneur de Beaumont-en-Véron, de Velors, de

Fontenay et des Eaux-Mesles, sous-gouverneur

des ducs de Bourgogne, lieutenant général en

Tuuratne, en avril LG7G, mourut en 1726.

XXXI. – Launay do Razilly (Armand-Gabriel

de),
fils du précédent, lieutenant général des

armées du roi, gouverneur de l'Ile-de-Ré, lieu-

tenant-général en Touraine, en 1726, mourut à

Paris, le 30 avril 1166.

XXXII. – Voyer d'Argenson ( Marc-René de),

comte d'Argenson, vicomte de la Guerche, baron

des Ormes, commandeur des ordres du roi, mi-

nistre de l'Etat, lieutenant général do Touraine,

mourut en 1782.

XXXIII. – Voyer d'Argenson (Marc-René-

Marie de), comte d'Argenton, fila du précédent,

fut le dernier lieutenant général de Touraine

(1789).

BAILLIS DE Toubaike.

L'institution des baillis date de la fin du

xn" siècle. Ils rendirent la justice jusqu'au jour
où ce titre fut joint à celui de gouverneur. Au

xvi" siècle ils furent remplacés par les grands-

baillis ou baillis d'épée

BAILLIS DE TOURAINE.

I. Azay (Guillaume d'), 1208.

Il. Crespi ère (Robert de), 1214.

III. Loges (Robert des), 1211.

IV. Gallardon (Thierry de), 1210.

V. – Le Clerc (Richard), 1227.

VI. – Fougères (Guillaume de), 1230.

VII. Bonnes ( Jo6se de), 1240.

VIII. Bernier ( Geoffroy), 1249.

IX. Bruère (Geoffroy), 1249.

X. – Gaus (Hemery de), 1252.

XI. – Magny (Raoul de 1250.

XII. – Sancerru(Gervais de), 1260.

XIII. – Villette Geoffroy de), 1261.

XIV. – VilleUe (Gautier de 1265.

XV. – Lliuissier (Robert), 1Î7.2.

XVI. –
Sainte-Solange (Renaud de), 1274.

XVII. – Ydré (Philippe d'), 1275.

XVIII. – Châteaux (Humbert de), 1277.

XIX. – Turpin (Herbert), 1278

XX. – Paroy (Uenis de), 1280.

XXI. – Barbou (René), 1285.

XXII. Fontenay (Pierre de), 1289.

XXIII. – Beaumanoir (Philippe de), 1292.

XXIV. – Mauger (Robert), 1293.

XXV. – Pannetier (Jean), 1295.

XXVI. – Trousseau (Jacques), 1298.

XXVII. Salmel (Pierre), 1302.

XXVIII. Fonteuay (Pierre de), 1303.

XXIX. – Porte (Guyart de la), 1304.

XXX. – Vaucelles (Jean de), 1307.

XXXI. – Chevrier (Guy), 1313.

XXXII. –
Vaudrighen (Jean de), 1316.

XXXIII. – Chaillox (Raoul), 1318.

XXXIV. Benchivilliers (Renaud de), 1321.1.

XXXV. – Reeuchon (Robert), 1325.

XXXVI. – Puymar(Ëthier de), 1328.

XXXVII. – Crenecœur
(Alexandre de), 1338.

XXXVIII. Bigot (Jean), 1338.

XXXIX. Ars (Guichard d'), 1348.

XL. – Maillé (Jean de), 1351.

XLI. Gayeu (Etienne), 1363.

XL1I. – Manoiuet
(Guillaume), 13!>4.

XLIII. – Manoinbt (Maurice), 1356.

XL1V. – Bernier
(Jean), 1359.

XI,V. – Briou (Jean de), 1365.

XLVI. – Avoir (Pierred'), 1383.

XLVII. Cronon (Baudouin de), 1385.

XLVIII. Brachet (Matuelia), vers 1440.

GRANDS BAILLIS OU baillis d'épéb

I. Babou (Jean), seigneur de la Bourdaisière

et de Thuisseau, nommé grand bailli de Tou-

I raiae en 1632, mourut le 11 octobre 1569.
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H. Voyer (René-Victor de), vicomte de «

Paulmy, gentilhomme ordinaire' de la chambre «

du roi, grand bailli de Touraine par lettres du
«

12 février 1571, mourut en 1586. «

III. Voyer (Pierre de), frère du précédent, «

fut nommé grand bailli de Touraine par lettres «

du 26 avril 1586. Il mourut le 22 décembre «

1616. «

IV. Voyer (René de), seigneur d'Argenson, «

conseiller d'État, grand bailli de Touraine en «

1616, donna sa démission en 1627. Il mourut le «

14 juillet 1CS1. «

V. Coeffier, dit Ruzé (Antoine), marquis «

d'Effiat, surintendant des finances, grand bailli

de Touraine par lettres du 17 juillet 1627, donna 11

sa démission en 1630. a

VI. Ruzé d'Effiat (Henri), marquis de Saint- T

Mars, fils du précédent, grand bailli de Tou-

raine
(1630), fut condamné à mort et exécuté à &

Lyon le 12 septembre 1842. d

VII. Voyer (Pierre de), vicomte d'Argenson, d

conseiller du roi et gentilhomme ordinaire de

la chambre, fut nommé grand bailli de Touraine s

le 14 juin 1643. Il donna sa déir. ission en t662. n

VIII. Bois (Louis du), marquis de Givry et j,
de Vendenesse, conseiller d'État, lieutenant gé-
néral des armées du roi, grand bailli de Tou- d

raine le 11 avril 1C62, mourut en 1699. q

IX. Bois (Louis-Thomas du), dit Olivier,

marquis de Leuville, comte de Fontaines-Maran, p

lieutenant général des armées du roi (1G99), T

mourut le 3 avril 1742.

X. – Baylens (Charles-Léonard de), marquis ç

de Poyanno, lieutenant général des armées du d

roi, grand bailli do Touraino (1742), donna sa s

démission en 1759. 1

XI. Voyer d'Argenson (Marc-René de),

grand bailli de Touraine en 1759, mourut en d

1782. d

XII. Voyer d'Argenson (Marc-René de), q

comte d'Argenson, fils du précédea*t, fut le der-

nier grand bailli de Touraine (1789).
V

T
BAILLIS DES RESSORTS ET EXEMPTIONS

r,

Ces fonctionnaires étaient chargés do juger les Il

causes concernant les exempts ou priviligiés.

Établis vers 1370, ils furent supprimés en 1417,
B

Leur charge fut jointe à celle de gouverneur.
t<

I. – Treille (Jean de la), 1370. C

II. Armeville (Thomas d'), 1375.

III. Négron (Pierre de), 1379. &

IV. Ailgembourse (Pierre de), 1380. T

V. – Bueil (Pierre de), 1392. c

VI. –
Montejeanftlunaud de), 11 janvier 1416.

VIL – Remeneuil (Guillaume de), 1417. S

!NTENDANTS DB TOURAINE ET US LA GÉNÈMALirâ ofc

TOURS
d

La charge d'intendant fut créée par lettres n

patentes du 4 décembre 1565. Ces lettres don- d

naient aux nouveaux fonctionnaires le droit de 6c

s causes« connaître de toutes causes civiles et crim i

« nelles, malversations de juges, ports d'armes

« assemblées illicites, séditions et autres
cas

« semblables; de présider en toutes les justices
« du

bailliage, évoquer devant lui les causes des

« juges inférieurs, juger eu dernierressort, avec

« dix conseillers du bailliage ou avocats, tels

« qu'il voudrait choisir; convoquer et assem-

« hier les officiers et habitants, voir los dépar-

« tements des élus, leur faire administrer la jus-

« tice, entendre leurs plaintes, et en cas d'abus,

« malversations ou négligence, en donner avis

« au roi. »

En 1580, les intendants furent révoqués. On

les rétablit en 1618; mais leur pouvoir s'étendit

alors sur la généralité de Tours, comprenant la

Touraine, l'Anjou et le Maine.

I. Viole (Jacques), seigneur d'Andrezel,
conseiller au parlement de Paris, nommé inten-

dant de Touraine le 4 décembre 1565, donna sa

démission trois mois après.

II. Brulart (Pierre), seigneur de Berny, con-

seiller au parlement, nommé intondant do Tou-

raine le 16 juillet 1566, remplit ces fonctions

jusqu'en 1580. Il mourut le 30 décembre 1584.

III. Aubery (Jean), conseiller d'État, inten-
dant de Touraine par lettres du 30 juillet 1618,

quitta ces fonctions en 1630. Il mourut en 1636.

IV. Bragelongne (Jérôme de), conseiller au

parlement de Paris, était intendant-adjoint de

Touraine en 1630.

V. Etampes (Jean d'), seigneur dè Valen-

çay, conseiller au parlement do Paris, intendant

de Touraine, par lettres du 16 juin 1630, donna

sa démission en 1637. Il mourut le 4 février

1671.

VI. Laubardemont (Jean-Martin de), baron

de Laubardemont, conseiller d'État, intendant

de Touraine en 1637, remplit ces fonctions jus-

qu'en 1641. IL mourut le 22 mai 1653.

VII. Renouard (Jean-Jacques), seigneur de

Villayer, maitre des requêtes, intendant de

Touraine, par lettres du 16 janvier 1641, ne

remplit ces fonctions que pondant une aunée,

Il mourut en 1691.

VIII. Besançon (Charles de), baron de

Bazoches, conseiller au parlement de Paris, in-

tendant de Touraine en 1642, fut appelé au

Conseil d'État en 1C43.

IX. Heere (Denis de), seigneur de Vaudoy,

conseiller au parlement de Paris, intendant de

Touraine par lettres du 29 avril
1643, remplit

ces fonctions jusqu'au 22 octobre 1648.

X. Bautru ( Guillaumo de ) comte do

Serrant, fut nommé adjoint do l'intendant de

Touraine en 1644. En 1647, il obtint la charge

de conseiller au parlement de Roueu.

XI. – Paget (Jacques), seigneur de Ville-

nomble, président de la chambre des comptes

de Montpellier, fut nommé adjoint de l'inten-

dant de Touraine en 1647,
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re (Denis de), cl-cXII. Heere (Denis de), ci-dessus nommé,

fut de nouveau pourvu de l'intendance de Tou-

raine en 1649. Il mourut à Tours en 1656. Son

corps fut transporté à Paria.

XIII. Hotman
(Vincent), seigneur de

Fontenay, conseiller au parlement de Paris, in-

tendant de Touraine en 1656, passa à l'inten-

dance de Bordeaux en 1657. Il mourut à Paris le'

14 mars 1683.

XIV. Bochard (Jean), seigneur de Noroy

et de Champigny, conseiller au grand conseil,

intendant de Touraine en 1657, passa à l'inten-

dance de Normandie en 1659.

XV. Morant (Thomas), marquis de Mesnil-

Garnier, maître des requêtes, intendant de Tours

en 1659, fut nommé conseiller d'État en 1663.

Il mourut à Paris le 6 octobre 1692.

XVI. Lejay (Charles), baron de Maison-

Rouge et de Tilly, seigneur de Saint-Fargeau,

intendant de Tours en 1061, passa à l'inten-

dance de Bordeaux en 1663. II mourut à Paris

en 1671.

XVII. Colbert (Charles), marquis de

Croissy et de Torcy, conseiller d'État et trésorier

des ordres du roi, intendant de Touraine en

1663, quitta ces fonctions en 1666. Il mourut le

58 juillot 1696.

XVIII. Voisin (Jean-Baptiste), seigneur de

la Noiraye, maitre des
requêtes, nommé inten-

dant de Tours en 1666, mourut dans cette ville

le 26 septembre 1671.

XIX. Ribeyre (Antoine de), seigneur

d'Omps, conseiller au parlement de Paris, inten.

dant de Tours en 1672, fut nommé lieutenant

civil au Châtelet de Paris en 1674. Il mourut le

7 octobre 1712.

XX. Tubeuf
(Charles), seigneur de Blan-

sac, maitre des requêtes, intendant de Touraine

en 1674, occupa cet emploi jusqu'au 3 septembre

1680, époque à laquelle il mourut. Il fut inhumé

au Plessis-les-Tours.

XXI. – Bechameil (Louis de), marquis de

Nointel, conseiller au parlement de Paris, inten-

dant de Touraine (1680), remplit ces fonctions

jusqu'en 1689. Il mourut à Paris le 3 mars 1703.

XXII. Hue
(Thomas), marquis de Miromes.

nil, conseiller au Grand-Conseil, intendant de

Touraine en 1689, eut cette charge jusqu'en
1704.11 mourut à Paris en 1712.

XXIII. Turgot (Jacqucs-Élienne), marquis

de Sousmona, nommé intendant de Touraine en

1704, passa à celle de Moulins en 1710. Il mourut

le 28 mai 1722.

XXIV. Chauvelin (Bernard), seigneur de

Beauséjour, conseiller au parlement de Paris,

Intendant de Touraine en 1710, passa à l'iuten-

dance de Bordeaux en 1717. Il mourut le 16 oc-

tobre 1755.

XXV. Legendre (Gaspard-François), vi-

comte de Monclar, conseiller au parlement de

Paris, intendant de Touraine en 1717, fut nommé

conseiller d'état en <721. n mourut en 1740.

XXVI. – Voyer d'Argenson Marc-Pierre de),

comte d'Argenson, baron des Ormes, maiLre des

requêtes, intendant de Touraine, par lettres du

18 février 172f, fut nommé lieutenant de Paria

lo 24 avril 1722.

XXVII. Herault
(René), seigneur de Fon-

taine-Labbé et de Vaucresson, maitre des requêtes,
intendant de Touraine

(23
mars 1722), fut nommé

lieutenant général à Paris en 1725. Il mourut le

2 août 1749.

XXVIII. – Ravot (Jean-Baptiste), seigneur

d'Ombreval, maitre des requêtes, intendant de

Touraine (1725), fut appelé à d'autres fonctions

l'année suivante.

XXIX. – Pommereu (Jlichel-Gervais-Robert

de), marquis de Riceys, conseiller au parlement

de Paris, intendant do Touraine en 1726, passa
à l'intendance de Pau, en 1731. Il mourut le

17 février 1749.

XXX. – Le Clerc de Lesseville ( Charles-

Nicolas), baron d'Authon, seigneur de Saint-

Leu, maître des requêtes, intendant de Touraine

en 1731, remplit ces fonctions jusqu'en 1743.

XXXI. Pineau de Luçay (Jacques), sei-

gneur de Luçay, conseiller au parlement de

Paris, intendant de Touraine en 1743, passa à

l'intendance du Hainaut en 1745. Il mourut on

17G4.

XXXII. Savalette de Magnauville (Charles-

Pierre de), maitre des requêtes, intendant de

Touraine en 1745, fut nommé garde du trésor

royal en 1756.

XXXIII. Lescalopier (Gaspard-César
sei-

gneur de Liancourt, conseiller au parlement de

Paris, intendant de Touraine en 1756, remplitces

fonctions jusqu'en 176G.

XXXIV. Cluzel (François-Pierre du), mar-

quis de Montpipeau et baron de Chezay, inten-
dant de Touraine en 1766, mourut à Tours en

1783.

XXXV. Aine [Marius-Jean-Baptisle-Nico-

las d') fut intendant de Touraine de t783 à

1789. Il mourut en 1804.

LA JUSTICE

La Touraine était du ressort du
parlement

de

Paris. On y comptait deux présidiaux: Tours et

Chàtillon-sur-Indre; trois sièges royaux: Loches,

Chinon et Langeais et trois bailliages royaux

Amboise, Loudun et Montrichard.

MARÉCHAUSSÉE GÉNÉRALE ET PROVINCIALE

La
première était composée d'un prévôt, de

deux lieutenants, d'un assesseur, d'un commis-

saire aux montres, d'un procureur du roi, d'ua

greffier, de deux exempts et de trente archers.

La maréchaussée provinciale se composait d'un

prévôt, de deux lieutenants, d'un assesseur,
d'un commissaire aus montres, de deux exempts,

d'un greffier et de dix-neuf arcbers.



TOU TOU

EAUX ET rOKETS d

On comptait dans la Touraine quatre mat-
c'

Irises, qui avaient leurs sièges à Amboise, à
f~

Chinon, à Loches et à Tours. Chacune d'elles
'a

était composée d'un maître particulier, d'un
n

procureur du roi, d'un garde-marteau, d'un
c

greffier en chef, d'un receveur, de plusieurs
C

arpenteurs et d'un certain nombre de gardes.
p

Les huit maîtrises de la généralité étaient admi-
a

nistrées par un grand maitre des eaux et forêts,
d

qui résidait à Tours.
I,

En 1595, ces fonctions étaient remplies par
f

Nicolas Morin, Éc., seigneur de la Basme; en
t

1633, par Claude Perrot du Plessis en 1644, 1
par Claude Robin de Varize; – en 1653, par

I

Gabriel Tascherera de Linières; en 1669, par
Florimond Hurault en 1116, par Jean Bou-

teroue
d'Aubigny; en 1734, par Eynard de

t'
Eavannes; – en 1761, par Louis-Geoffroy Che-

1
valier en

1764, par Philippe-Barthélemy l,

r

Levêque de Gravelle; en 1779, par Jean-Bap-
e

tiste de Cabanel û'Angluro.
C

l'industrie EN toiibaine AU xviii* siècle
j

On trouve dans un curieux et important ou-
1

vrage intitule Tableau de la province
de Ton- z

raine (1762-661, les renseignements suivants

sur les principales industries de nos contrées à (

cette époque
4

« soiebibs.– -On fabrique actuellement à Tours,
c

laseule fabrique quisoiten Touraine, vingt sones
d'étoffes de soie

brochées, liserfes, façonnées et i

unies, qui n'ont toutes, par un privilège parti- I

culier à cette manufacture, que 5/12 de largeur,
(

c'est-à-dire 1/12 moins qu'à Lyon.

« Les étoffes brochées sont les dauphines, les

gros de Tours, les moires et les serges.
« Les liserées sont le ras de Sicile, les caro-

lines, les satins pour vêtements et les satins

pour ornements d'église.

« Les façonnées sont les damas pour vête- (

ments et pour meubles en une, deux ou trois

couleurs.

< Les unies sont les pannes, les peluches, les

ras du Sainte Maure et de Saint-Cyr, les serges
croisées et cannelées, les velours à la reine, les

pous-de-soie insurgents, les droguets de soie,

Les gros de Tours en 15/16 pour rideaux de

fenêtres ou housses de lits.

a Cos étoffes sont envoyées dans les diffé-

rentes provinces du royaume et même expor-

tées en Allemagne, en Prusse, en Hollande; la

plus grande partie est destinée pour Paris. Les

soies qui servent à la fabrication de ces diffé-

rentes étoffes sont tirées du Piémont, d'Italie,

des royaumes de Naples et de Sicile, du Dau-

phiné et du Languedoc; car celles que fournit la

généralité de Tours, quoique de la meilleure

qualité, ne sont pas encore, comme on le voit à

l'article du tirage royal des soies, d'un assez

grand produit pour les faire entrer Ici en ligne

de compte. Il y a quelques négociants et fabri-

cants qui
vont faire eux-mêmes leurs achats à la

foire de Beaucaire et du Languedoc.

« Les soles du Piémont arrivent apprêtées et

montées en organsin elles servent à former les

chaines de la plus grande partie des étoffes.

Celles des autres pays sont envoyées en cru et

portent le nom de grège. On les monte à Tours

au moulin en trame ou en organsin suivant leur

destination.

« On y fait les mômes étoffes qu'à Lyon, à

l'exception de celles en or ou en argent, qu'on y

fabrique moins communément; cette manufac-

ture est bien moins considérable que celle de

Lyon, mais c'est sans contredit la seconde, en ce

genre, du royaume.

« Il y a actuellement (1760) 1700 métiers bat-

tants de toutes les ditfrirentes étoffes de soie dans

la ville de Tours. Ce nombre n'est point fixé et

ne peut l'être; il dépend du plus ou moins de

demandes faites aux fabricants. Ces métiers pro-

duisent, année commune, dix-huit mille pièces

d'étoffes, de 5 livres jusqu'à 36 livres l'aune les

pièces ont depuis 30 aunes de cours jusqu'à 34.

Le nombre des ouvriers employés annuellement

à leur fabrication en tout genre est évalué à

12,000. L'objet de ce commerce ne peut être

estimé moins de 4,000,000 sur le pied de

400 livres de prix réduit pour chaque pièce

d'étoffe.

« DAMAS ET VELOURS, FAÇON DE GÊNES. II

n'y a pas plus de 30 années qu'on a commencé à

fabriquer à Tours les damas de velours, façons

de Gênes; on n'y connait même encore qu'un

seul fabricant qui travaille dans ce genre, sous

la protection immédiate du Conseil. Ces damas

en cramoisi, bleu, vert, blanc, jaune ou autres

couleurs, sont en 100 ou 125 portées. Les mé-

tiers sont au nombre de 15; ils produisent,

année commune, 1 20 pièces, chacune de 55 aunes,

et forment, pour l'intérieur du royaume ou ils se

débitent, une branche de commerce d'environ

100,000 livres. Il y a aussi d'autres fabricants qui

font aussi des damas en deux ou trois couleurs

pour meubles; mais ils ne sont pas façon de

Gènes, et font partie des détails précédents. Le

même fabricant qui travaille au damas façon de

Gènes fait aussi des velours; il n'y a cependant

que deux métiers montés, qui ne fournissent en-

semble, année commune, que 250 aunes, qu'on

évalue à 6.000 livres.

« MOUCHOIRS DE BOIE, façon d'Angxstebre.

Cette manufacture- est nouvellement établie à

Tours. Elle fait des envois à l'étranger; mais la

plus grande partie do ces mouchoirs se con-

somme dans le royaume; elle a obtenu, à l'ins-

tar de la manufacture des étoffes de «Hou et de

soie nouvellement établies à Tours, l'exemption

dos droits de traites établies par l'arrêt du Con-

aail du 8 mai 1758.

« Il sort de cette fabrique, année commune,
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6,000 douzaines de mouchoirs, qui se vendent gel
depuis ?1 livres jusqu'à 30 livres la douzaine, pré

ce qui fait un commerce d'environ 150,000 livres. dro

« PASSEMENTERIE. On appelle passemente- gel

tiers ceux qui fabriquent les rubans tant en d'u

soie qu'en fil. Ceux qui sont établis à Tours, ha]

font aussi le commerce de l'apprêt des soies,
c'est-à-dire qu'ils font dévider et monter au d'A
moulin des soies grèges, qu'ils préparent en éto

organsin ou en trame, pour les vendre aux fa-
grs

bricants ou les envoyer à Paris. Il y a environ vii

&00 métiers dans cette fabrique., qui est la seule

de la province. L'objet de son commerce, au- tar

quel on compte environ 3,000 personnes an- poi
nuellement employées, est évalué à 800,000 les

livres.
jus

« DRAPERIES, seuges. La draperie est très cel
anciennement établie à Tours. On en trouve de

plusieurs règlements dans la Coutume de Tours Lo

rédigée en 1460. Cette manufacture obtint, le on

6 mars de la même [année, des lettres patentes d'j

d'élahlissement, de Charles VII, datées de vil

Bourges. On ne fait à Tours aucuns draps ni trc

étoffes de draperie. Il y a cependant une corn- fa]

munauté composée de 5 à 6 maîtres qui font 2,1

quelques serges qu'ils vendent en détail, et qui

cardent, peignent et font filer des laines du un

pays qu'ils vendent pour faire des bas à l'ai- à

guiîle ou au métier. Malgré le fâcheux état de eu

cette manufacture, il se fait un commerce con- lie

sidérable en ce genre, qui a pour objet la cou- l'a
sommation intérieure du pays et des provinces en

voisines, et le débit qu'occasionnent les foires pc
de Guibray et de Bretagne, où l'on transporte

ces draps, m;

a La consommation intérieure du pays consiste dé

en petits draps, droguets, serges et petites éta- ra

mines qui se font dans des villages aux envi-

rons de Tours et à 4 ou 5 lieues à la ronde. Vi

Partie dé ces étoffes est apportée à Tours, toute en

teinte et n'a que les derniers apprêts à rece- bc

voir, les autres y viennent en blanc, au sortir ql

du foulon pour être teintes et apprêtées. L'ob- et

jet de ce commerce est évalué, par les inspec- 6C

teurs du commerce et les négociaats en ce à

genre, à 400,000 livres.

« La consommation eitérieure, occasionnée fa

par les foires de Guibray et de Bretagne, con- se

siste en serges tremières qui se font a S' Calais, d<

Mondoubleau, Montoire, Troo, et sont apportées II:

en blanc au sortir du foulon, et en Sommièros, ta

Mazamets et autres étoffes de Languedoc, qu'on Bl

achète en allant aux foires franches de Lyon et tu

qu'on transporte à Tours, où ces étoffes, ainsi pi

que les précédentes, sont teintes, frisées et ap-

prêtées pour être envoyées aux foires de tire- ta

tagne. Ce commerce est évalué à 800,000 livres. d<

« La fabrique de draperie de la ville d'Am- bl

boise élait considérable à la Bn du dernier bl

siècle; il s'y faisait des étamines, des droguets se

et des pinehinats qui étaient fort en vogue. Ce le

genre de travail n'a plus lieu on y fabrique

présentement des serges façon de Londres, des

draps de couleur qui
ont demi-aune 1/2 de lar-

geur au sortir du foulon, et des draps blancs

d'une aune de largeur au sortir du foulon pour

habillement des troupes.

« II y a 110 métiers montés dans la ville

d'Amboise pour la fabrication de ces diflérentes

étoffes. Les laines qu'on y emploie viennent en

grande partie de la Pologne; le Berry et la pro.

vince fournissent le reste.

« Il y a environ 5,000 personnes occupées

tant à la fabrication de ces étoffes, qu'à carder,

peigner, filer, teindre les laines et leur donner

les préparations nécessaires, qu'on fait monter

jusqu'au nombre de 27 avant qu'une étoffe de

cette espèce soit à sa perfection. Les marchands

de Rouen tirent beaucoup de serges façon de

Londres en couleur, et des draps en couleur;
on en porte aux foires de Caen, de Guibray et

d'Angers; le reste se consomme dans la pro-

vince. Les draps blancs pour l'habillement des

troupes sont envoyés à Paris. Le produit de la

fabrique d'Amboise est pour chaque année de

2,000 pièces, qu'on 6value à 500,000 livres.

« II s'est fait, depuis peu, dans la même ville,

un établissement de fabrication d'étoffes de soie

à doubles croisières, destinées à faire des

culottes. Elles sont faites sur un métier partiu-

lièrement composé et imitent celles travaillées à

l'aiguille ou au métier. On les dit plus parfaites
en ce que toute maille qui s'échappe ne coule

point, comme aux ouvrages faits sur le métier.

« Il y a eu dans l'origine 25 métiers montés,

mais on doute que cet établissement, qui va

déjà en déclinant, ait le succès qu'on en espé-
rait.

« Loches, Beaulieu, Montrichard, Montrésor,

Villeloin, Ecueillé, fournissent de petits draps

en couleur de la même largeur qne ceux d'Am-

boise, c'est-à-dire de demi-aune et 1/2, mais de

qualité inférieure, et des serges drapées en blanc

et en couleur, qui sont le produit d'environ

60 métiers et dont le commerce total est évalué

à 100,000 livres.
« Ces étoffes sont transportées à Tours par les

fabricants de ces différents endroits doux fois la

semaine, le mardi et Je samedi, dans le bureau

des marchands, bàti depuis peu à leurs frais.

Ils font apposer le plomb et les vendent ensuite

tant aux marchands de Tours qu'à ceux de

Blois et d'Orléans, qui les tirent des manufac-

tures mêmes pour les vendre en détail dans le

pays; il n'en passe pas à l'étranger.

« Châteaurenault, Reugny, Marray, Loues-

tault, Beaumont-la-Ronee, Rouziers, fournissent

des serges façon de Londres en couleur et en

blanc, ainsi que des serges fines croisées en

blanc, des serges tremières en blanc, et des

sorges croisées en couleur, qu'on dépose pareil-
lement au bureau de Tours, pour y recevoir le
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plomb du contrôle. Elles se vendent aux mar-

chands de Tours qui en font commerce tant en

'gros qu'en détail, après avoir fait teindre et

apprêter toutes celles qu'ils ont achetées en

blanc. Ces différentes nto»>,s sont le produit

d'environ 120 métiers et forment un objet de

commerce évalué à 200,000 livres.

« Neuvy, S1 Christophe, S* Paterne, Chinon et

Richelieu fournissent des étamines de différentes

qualités tant en blanc qu'en couleur. Ces der-

nières se consomment presque toutes dans le

pays; celles en blanc sont teintes en noir et

apprêtées pour être envoyées en plus grande

partie. apres avoir subi le plomb de contrôle à

Tours, eu Espagne, eu Portugal, en Italie, où

elles servent à faire des habillements et sou-

tanes de prètres. Ces différentes manufactures

occupent environ 2ô0 métiers et forment une

branche de commerce qu'un ne peut évaluer à

moins de 300, 000 livres.

« La paroisse de Neuillé-Pont-l'ierre ainsi

que celle d'Ecueillé, fournissent une espèce
d'étoffes que l'on nomme droguet sur fil, qui

sert à fîabiltar les paysans et qui se con-

somme dans la pay?. Ces deux manufactures

occupent environ 100 métiers. Ce commerce est

évalué à 60,000 livres.

« On ne connait en Touraine aucune autre

manufacture en ce genre qui mérite attention.

On y fabrique des toilos, mais en trop petite

quantité pour les faire entrer en considération:

d'ailleurs il n'en est point exporté elles

servent toutes à la consommation intérieure du

pays. Cet objet, ainsi que plusieurs autres de

même nature, qui ne sont point susceptibles

d'une estimation sûre, sont évalués à 100,000 li-

vres pour chaque année.
« TANNERIES ET COMMERCE DE cums. La tan-

nerie a été anciennement florissante à Tours.

L'Etat de la France de 1698 en parle ainsi, et

annonce eu même temps sa décadence, puisque

de plus de 400 maîtres qu'on comptait en Tou-

raine dans cet état de succès, le nombre se trou-

vait réduit, en li;a.-i, à 54, dont 3à étaient établis

à Loches et Beaulieu. Cette manufacture est

aujourd'hui à peu près dans le même état. Il y

a des tanneries à Tours, Loches, Beaulieu, Cbâ-

teaurenault, Amboise, Chinon et Azay-le-Rideau.

On ne connaît pas exactement le produit de ces

diuéreutes tanneries on sait seulement qu'on y

travaille les peaux que fournissent les paroisses

circonvoisines, et qu'on en tire en outre une assez

grande quantité du Poitou.

« Quant au commerce annuel des cuirs tant

tannés que non tannés, il y a plusieurs mar-

chands à Tours qui le font avec succès. Ils font

beaucoup d envois à l'étranger et dur lue pinU db

mer pour y être embarqués. Tout ce commerce,

tant pour l'exportation que pour la tannerie des

cuirs, est évalué à environ 300,000 livres.

4 POTERIE ET faïence, On ne connaît dans

la province que deux endroits où l'on fabrique

de la po"Ierio"'et de la faïence commune, savoir

Tours et Saint-Christophe. La manufacture de

Tours n'est presque rien celle de Saint-Chris-

tophe est plus considérable. Le commerce réuni

de ces deux manufactures ne peut être évalué

à plus de 20,000 livres. La paroisse des Essarts,

près de Sainl-Michel-sur-Loire, contient une

manufacture de tuiles, briques et carreaux de

terre, dont le produit annuel est évalué à

15,000 livres.

« Forges. On compte 714 forges dans la

généralité, dont une en Touraine, deux en Anjou,

et onze dans le Maine. La miue de fer qu'on tire

de
terre, lorsqu'elle est mise en fusion par l'ac-

tion d'un feu très violent, et d'une matière

nommée castine avec laquelle on la mélange

dans le fourneau, produit ce qu'on appelle de la

fonte. Cette castine est ou de la pierre à chaux,

ou de la marne, ou de la terre glaise, ou des

débris de coquillages do mer. La fonte se coule

en saumons qu'on nomme gueuse, ou bien est

sur le champ versée dans des moules pour

former des marmites ou pots de fer, des poëles

pour appartements, des étuves, dcs chau-

dières, etc.

« Les barres de fer battu, de toute grosseur,

depuis six pouces jusqu'à huit lignes, les

essieux, les clous, le fil de fer, les bandes de

voiture, Les socs de charrue, composent la se-

conde espèce, qu'on nomme fer fabriqué, dont

on peut former une troisième, lorsque le fer se

trouve propre à faire de la tôle, des poëles, des

casseroles et autres ustensiles de cuisine.

« On observe que pour rendre le fer propre à

cette seconde espèce, il faut que la gueuse soit

mise en fusion dans un second fourneau

nommé affinerie, et qu'après cette opération elle

ait éprouvé un déchet qu'on évalue communé-

ment à un tiers.

« Le millier de fer de l'une et de l'autre es-

pèce peut être évalué à 150 livres de prix réduit
on sortant de la forge, et sans déduction d'aucuns

frais, qui montent communément aux deux tiers

et à moitié, suivant certains endroits, ce qui

dépend de la richesse des mines et du prix des

bois.

« La seule forge qui soit en Touraine est celle

de Preuiliy, élection de Loches. Elle est située

sur un petit ruisseau formé par des fontaines

elle ne produit, année réduite, que 100 milliers

da fer, qui n'est propre qu'à former des usten-

siles d'agriculture, dont l'exportation est si petite

qu'elle ne mérite aucune attention". Ou tirerait

de cette forge un produit bien plus considé-

rable, si son établissement était fait sur la

,jr.i du Claiso. Lu bénéfice qui on résulterai

aurait bientôt dédommagé de la dépense qu'oc-

casionnerait ce changement, car les environs de

cette forge sont fournis d'une eau abondante et

d'une grande quantité de bois qui se vend à bon
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marché. Le rapport annuel de celte forge n'est

donc pour le présent que d'environ t5,000 livres, lie

non compris les frais.

« La forge de Chàteau-la-Vallière, en Anjou, La
élection de Baugé, vend, année commune,

300 milliers de fer, tout de la deuxième espèce

il est plus pliant que cassant, un peu cuivreux,
Sa

ce qui le rend difficile à employer, très dur lors-
Il

qu'il est fabriqué, et cassant pendant la fabrica- (A

tion. Il se consomme en entier dans le pays, et
*°

forme un produit annuel de 45,000 livres.

« Moulins a PAPIER. Les moulins à papier Co

de la Touraine sont ceux de Corbery, près Loches

de Heignac ou du Fau de Courçay, près Hei-
lie

guac, et de Truyes, tous de l'élection de Loches.

et de Neuvy, élection de Tours. Le travail an-

nuel et réduit de ces moulins peut monter à
«

environ 7,000 rames, qui à 4 livres de prix

moyen, valent 28,000 livres. Celui de Corbery, ^(
qui est le plus fort, en fournit lui seul environ

^(

3,000 rames. »

La province de Touraine portait pour armoi-

ries De gueules., au château d'argent,
à la J<-

bot dure componnêe de Jérusalem, qui est

d'argent, à la croix potencée d'or ^cantonnée de la

4 eroisetles de même; et de Naples- Sicile, qui

est d'azur semé de fleurs de lis d'or, au l'xmbel

de gueules:

Touraine, f., c" de Ligré. [rj

Touraine, f., C" de Marçay.
tes

Tourangeons ( les), f., c" de Montreuil.
po

C1

Touraudière (la), f., c" de Pouzay. ua

Touraudrie (la), f., c"' de Ligré.
42

Tourballière (la), ou Turballiére,

f.,e" JolaGolle-Saint-Avenl.– Ancien fief, rale- dt

vuotdes cbâteaux de Sainte-Maure et de Nouàtre.

Il fut réuni à la terre de Mongauger. érigée en tri

marquisat, en janvier 1623, en l'aveur de ttogtr
.j~

du Gast. En 14y8, il appartenait à Maurice
eh

Philippe, Ec. 1540,à Jean Philippe, chev., qui (j;

rendit hommage le 2 novembre, au seigneur de

Nuuâtre, pour son fief de la Martinière
en

~,i
1559, à Paul Turpin, chev., seigneur de Mon-

vi

toiron,-marié à Catherine Philippe en 1623,
'le

à Roger du Gast en 10B6, à Benjamin de

Pierre-Bufflére – en liOO, à N. d'Aubery, qui
fui

le vendit à la famille de Voyer d'Argenson. Le
a

château appartient aujourd'hui à la famille de
le

Murai.
JCI

D. HousseavT, XII, «33, 4994, 7012, 7145, 7146; ve
XIII, 8216, 8242, 8257, 8251. – Ooyet, Nobiliaire de Tou-

Tc
raine. – Mém. de la Société archéol. de Touraine,

V1I1, 35. Bibl. de Tours" manuscrit n« 1408. –
I

Lhermilo-Souliera, But. de la noblesse deTouraine, 290.
Ja

Tourbe (la),f-, c" do Saint Symphorien.

Tourbière (la), f., c" de Veigné. n(

Tour-Brouardière (la), c™ de Saint-

Branchs. Y, la To'ir, G'

Tour-Carrée ( le lieu de la), c"* de Beau-

lieu (Plan cadastral, section C, n" 150-51 ).

Tour-Carrée [le lieu de la), près de

Launay, C' de Perrusson.

Tour-Carrée (le lieu de la), c" de

Saint-Laurent-en-Gâtines, près du bourg.
Il est cité dans un titre du 5 septembre 14G5.

(Areh. d'I.-et-L., Inventaire des Titres de

Saint-Laurent.)

Tour-Carrée
(le

lieu de
la), près du

Coteau de Saint-Blaise, c"# de Truyes.

Tour-Chevaleau (la), f., c" de Beau-

lieu. – Tour-Chevaleau on Mazère, xv« siècle.

Ancien fief, relevant de l'abbaye de Beaulieu.

Vers 1600, il appartenait à Yves Frangeur,

Ec, valet de chambre de la Reine. (Arch.

d'I.-et-L., Titres des Cordeliers de Loches.

Rôle des fiefs de Touraine. Dufour, Diction.

de l'arrond. de Loches, I, 14).).

Tour-Cibille (la), c" de Sepmes. V.
Tour

Sybille.

Tour d'Argent (le Heu dela), près de

la
Hutellerie, e" de Saint-Patrice.

Tour d'Argy (la), c" de Montrichard.

– Grande Maison de la
Tour d'Argy, xvia siècle.

– C'était le fief principal du domaine de Mon-

trichard le logis se trouvait au pied du châ-

teau. 11 élail en ruines en 1769. Ce fief a été

possédé par les familles de Beauna, Hurault de

Clieverny, d'Escoubleau, Ruzé, Colbert de Cha-

banuais et de Choiseul. (Arch. d'L-ct-L., E, 41,

42,43, 44, 45. Rôle des fiefs'de Touraine. )

Tour d'ikvoil (la), f., c" d'Avou, près

du bourg.

Tour de Bléré (la), paroisse de Mon-

trichard. Ancien fief consistant en cens et rentes

perçues dans les vilie et faubourgs de Montri-

chard.-(Arch. d'I.-et-L., E, 42.– Bibl. nationale,

Oaiguères, Gi8. Rôle des
fiefs

de
Touraine. )

Tour de Brou (la)f.,c™ de Faye-la-

Vineuse. Ancieu fief. En 1506, il appartenait à

Jean de Brou en t5t4, à Achille de Mon-

dion j vers 1625, à Jeanne de Popincourt,
femme de René de la Hochefoucaud en 1678,
à Pierre de Beauvillain, Ec., capitaine de cava-

lerie, qui eut uns fille, Isabelle, mariée à Henri-

François de Gréaulme, chev., seigneur de la

Cliette en 1691, à Etisabeth de Merieu,
veuve du précédent en 1781, à Geneviève

Torterue, veuve de Joseph Poirier, président en

1 élection de 'Richelieu. (Reg. d'état civil de

Jaulnay et de Richelieu. Beaucliet-Filleau,
Diction, des familles

de l'ancien Poilou,U, 177.

– Laine, Arcli. de la noble8ee de France,V, gé-

néral de Brossin. – Arch. d'I.-et-L., G, 816,877.)

Tour de Brou (le lieu de
la), près du

Grand-Martigny, c" de Ranima,
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Tour de Conzay (la), paroisse de eo

Sérigny, en Poitou. Ancien fief, relevant de sa

Faye-la-Vineuse à foi et hommage lige. (Arch. te:

d'I.-et-L., C, 600. ) en

Tour de Germigny (la), paroisse de
va

Sérigny, en Poitou. Ancien fief, relevant de
R~

Faye-la-Vineuse à foi et hommage lige. Il avait
17

le droit de haute, moyenne et basse justice. En T,

1553, il appartenait à René de Gastineau
li(

vers 1560, à Louis de Gastineau – vers 1580, à Jy

Louis de Faugerais. (Arch. dT.-ot-L., C, 600. )
Wl

Tour de Joué (closerie de la), paroisse

de Joué. Elle relevait censivement de la pré-
c.,

vôté de la Varenne, et
appartenait,

en 1660, à

Jean Petit, bourgeois de Tours. (Arch.d'I.- ra:

et-L., $198.)

Tour de la Basoche (la),
c" de rie

Nazelles. V. Guépière. se

Tour-du-Brandon (la). V. Brandon.
ra

Tour-du-Moine (la), f., e" de Marçay,

de

près du bourg.

Tour-du-Mioulin (le lieu de la), c°e de
rit

Sainte-Maure, près du chemin de Bosséeà Sainte-

Catherine, bil

Tour-du-Raynier (la), f., c"de Ver-

neuil-lc-Châleau. Tour-du-Raynier ou la

Giraudière, xvc siècle. Ancien lier, relevant
b

du prieuré de Notre-Dame-de-Louduu. Vers 1447,
11

Dimanche du Raynier et Jacques de Larçay le

vendirent à Isaac Poitevin, maître apothicaire à ell

Tours. Vers 1542, il appartenait
à Lancelot du d']

Raynier; en 1599, à une autre Lancelot

du Raynier; en 1611, à Dimanche du Bu

Raynier;
en 1642, à Louis de Tusseau, baron

de Maisontiers,
marié à Marguerite du Raynier,

fille du précédent;
en 1666, à Charles Odart,

Lo

chev., seigneur
de la Fuye; en 1722, à

vr

Claude-Henri Odart, chev., marié à Marie-Fran-
da

çoise
du Chaussay; en 1770, Claude-Henri

do

Odart, chev., seigneur de Rilly qui épousa
'e(

Jeanne-Amable Chabert de Praillos.
D(

di

Arch. de la Vienne, D, 171, 172. Botancourt, Noms

féodaux. H, 794. Lainé, Arch. de la noblesse de

France, X, génial. Odart. –Arch. d'I.-et-L., E, 156.
Ms

Beauchet-Filleau, Diction. des familles de l'ancien Poi-

tou, Il, 768. c-

Tour-du-Rienou (la), c" de Sepmes. El

V. Tour-Sybile.
dé

Tourelle (le lieu de la), près du Petit-
19

Creuilty,
c" de la Tour-Saint-Gelin.

Tourelles (le lieu des), f., c" de

Crouzilles.

Tourelles ( les), f., c" de Fondeltes. –
r"

Ancien fief relevant de Martiguy. En 1448, il

appartenait à Jacques Binet; vers 1480, à gr
Jean Binet, chanoine de l'église de Tours – en R(

1535, à Jean Binet, maître de l'hôtel du roi; R(

en 1644, à Martin de Launay. En 1731, N. Des-

sauli levendit à Jean
Galmy; – en 1787, il appar-

tenait à N. Letort. Il fut vendu nationalement

en l'an VI, sur N. de Jusseaume, émigré. On y

voyait une chapelle, qui est mentionnée dans lo

Registre des visites du diocèse de Tours, en

1787. (Arch. d'I.et-L., E, 12; G, 14, 496, 511.I.

Titres du prieuré de Saint-Côme; Biens na-

tionaux. D. Martène, Rist. de Marmoutier,

II, 339.
Lhermite-Souliers, Hist. de la no-

blesse de Touraine, 92, 95.

Tourelles (le lieu des), près de
Boisaubry,

c" de Luzé.

Tourelles (la croix de), près de Boismo-

rand, c"* de Rouziers.

Tourette (la), f., c" de Barrou. Ancien

fief. En 1533, il appartenait à René de Menou,

seigneur do Boussay. (Râle des fî,efs de Tou-

raine. Preuves de l'histoire de la maison

de Menou.)

Tourette (le lieu de la), près do Vaumo-

riu, c" de Chançay.

Tourette (la), ham., c" de Cinais, 14 ha.

bitants.

Tourette (la), f., c" de Huismes.

Tourette (la), vil., c" de Murçay, 55 ha.

bitants.

Touretté (la), f., c" de Restigné. En 1790,

elle appartenait à André Berthelot, Éc. (Arch.

d'I.-et-L., Biens nationaux.)

Tourette (le lieu da
la), près

de la

Basse-Rivière, c" de Rochecorbon.

Tourette (le fief de), paroisse de Saint-

Louans.- Il appartenait à l'abbaye de Fonte-

vrault. La chapelle de la Conception, desservie

dans l'église do Saint Mexme, de Chinon, en

dépendait. C'est ce qui résulte d'une déclaration

féodale faite le 16 juin 1750, par Jean-François
Denis, desservant de cette chapelle. (Arch.

d'I.-et-L., G, 178.)

Tourette (le lieu de la), c" de Sainte-

Maure, près du chemin de Vaux à Azay.

Tourette (la) ou les Tourettes, f.,

c°" de Saint-Symphorien et de Saint-Cyr.

Elle relevait du fief de Chaumont, d'après des

déclarations féodales faites les 23 janvier 1507,

19 juin 1536, 18 octobre 1737 et 17 septembre

1785. (Arch. d'I.-et-L., G, 394, 395.)

Tourettes (les), f., C'de Ballan.

Tourettes '(les), c" de Saint-Sympho-

rien. V. Tmtrette.

Tour-Fergon (la), nom donné à un

groupe
de maisons dans le bourg de Saint-

Roch, en 1654. Ce lieu relevait du fief de Saim-

Roch d'après une déclaration féodale faits la

21
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29 mai 1654, par Michel Fellan. – (Arch. d'1-el- y<

L., Titres de Saint-Roch.) d<

Tour-Peu-Hugon (la). V. Tours.
*|

Tour-G-uespière (la), fief situé près
ra

de la Tour-Feu-Hugon, à Tours. En 1537, pî
Jeanne Ruzé, veuve de Jacques de Beaune, était et

qualifiée de dame de la Tour-Guespière.
et

(Proclamation des biens à vendre, de Jacques et

de Beaune.)
d<

Tour-Héron (le lieu de la), paroisse de
rje,

Perrusson. Il relevait de la Charpraie (1670).

(Arch. d'I.-et-L., G, 602.)
tr

Tour-Isoré ( la paroisse de Sorigny.
le

Ancien fief, relevant de l'archevêque de
Tours,

lo

au xvi siècle, et de Senuevières, au iviii". Lo pro-
et

priétaire de ce domaine devait quinze jours de fi]

garde au château do Montbazon. Les grande et qi

petite voirie du fief relevaient de la. Haye. En 1380, a\

la Tour-Isoré appartenait à Jean Isoré, chev., qui cc

rendit aveu le 3 septembre 1386; en 1432, à m

Antoine Guenand, du chef de Marie Isoré sa es

femme en 1450, à Jean Isoré. d<

Par acte du 17 mai 1454, Jean Isoré etIsabeau di

Bataillée, sa mère, constituèrent au profit de la et

chapelle dite de la Messe-des-Paresseux, fondée h;

dans l'église de Tours, une rente do )fi livres et

qu'ils assignèrent sur leur domaine de la Tour- ce

Isoré. re

En 1488, Jean Isoré et sa femme vendirent cl

cette terre au Chapitre de Tours. Voici le texte ja
de l'acte de vente le

« Sachent tous présens
et avenir que en la se

cour du ruy nostre sire a Tours en droit par de- tu

vant nous présent et personnellement estably ju
noble homme messire Jean Ysoré, chevalier, sel- a'

gneur de Plumartin et de la Tour Ysoré, tajjt
en di

son nom et procureur spécial de dame Jeanne de m

Comberel, sa femme, ayant pouvoir spécial par p

lesdites lettres et procurations de faire passer et

accorder les venditions et choses cy après décla- s(

rées ainsi qu'il apert parlesdittes lettres, des- a1

quelles la teneur s'ensuit. m

« Sachent tous présent et avenir que en droit ri

en la cour du scel aux contrats etahly au chas- si

teau et chastellenie de Plumartin par noble et pi

puissant
messire Jean Isoré, chevalier seigneur L

dudit lieu, personnellement estably dame Jeanne di

de Comberel femme de noble et puissant mes- g]

sire Jean Isoré, chevalier, authorisée souffisam- aj

ment dudit chevalier son seigneur et mary pré. la

sent par devant nous notaires jurez de laditte q

cour cy dessus escryptz quant aux faits qui a'en- le

suit faire tenir
passer

et
accorder, laquelle a dt

congnu et confesse en droit en laditte cour hi

avoir fait constituer, ordonner et eatablyr son d<

cher et bien amé ledit messire Jean Isoré son le

mary son procureur, seul At pour le tout en L<

toutes ses causes, querelles, négoce et affaires, Di

auquel chevalier son dit mary et procureur Ci

ycelle dame constituant et authorisant comme

dessus a donné et donne plain pouvoir authorité

et mandcmeut spécial par ces présentes de

vendre, cedder et transporter a toujours a véné-

rables et discrètes personnes les Doyens et Cha-

pitre de l'Église de Tours, pour et au nom dudit

chevalier et de sa femme, les lieux, fiefs justice
et juridiction de la Tour Isoré et de la Varenne

et leurs appartenances, pour tel prix et somme

de deniers que bon semblera audit chevalier,

recevoir les deniers qui naistront de la vendi-

tion desditz lieux et audict contract lier et

obliger laditte dame constituante et lequel con-

trat et vendition qui ainsi sera fait et passé par

ledit chevalier icelle dame des a présent pour

lors et deslors pour ce present a pour agéable,
et iceluy par ces présentes ratifie, consent con-

firme et approuve tout ainsi et par la manière

que si ladite dame estoit présente et consentante

avec ledit chevalier son dit mary, et a iceluy

contract et vendition faire et passer et générale-

ment de faire tout ainsi que si ladite dame y

estoit prosente en sa personne, que man-

dement plus spécial y convint promettant la-

dite dame authoriséa comme dessus par la foy

et serment de son corps et soubz l'obligation et

hypothèque de tous et chacun ses biens et

choses, a avoir ferme agréable et establie tout

ce que par ledit chevalier son mary et procu-

reur sera fait, procuré et negotié touchant les

choses dessus dites et leur sans pour

jamais faire, aller contrevenir au contraire, en

tesmoings desquelles choses nous garde dudit

scel, icelui à la requeste de laditte dame consti-

tuant et par la seule relation desdits notaires

jurez dessoubz escript a ces présentes lettres

avons mis et apposés nostre seing en témoing

de ce. Donné et fait le 13* jour de may l'an

mil quatre cent quatre vingt huict, ainsi signé

P. de Peyre et E. Heritier.

« A la requeste de laditto dame constituant

sousmettant iceluy chevalier soy et ses hoirs

avec tous et enacuns ses biens et choses

meubles et immeubles présent et avenir à la ju-
ridiction pouvoir et ressort quant a ce qui s'en-

suit lequel en la qualité que dessus et en la

présence et du consentement de noble personne

Lyon Ysoré son fils aisné et héritier principal et

de Anthoine Uaudet, escuyer, seigneur de Thori-

gné, son gendre en tant qu'à eux peut toucher et

appartenir à congnu et confesse en droit en

ladite cour avoir aujourd'huy, vendu, ceddé,

quitte délaisse et transporte, et par ces présentes

leitres vend, cedde, quitte, délaisse et transporte

dez a présent a toujours mais perpétuellement
a

héritage- a vénérables et discrètes personnes les

doyen et Chappitre de l'Eglise de Tours et à

leurs successeurs ez personnes de messire Jean

Le Fuzelier, Loys Quetior, Jean Godeau et Gilles

David chanoines et procureurs d'icelle Eglise à

ce présent stipulant, acceptant et aehaptant à
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s « Item, le fief de Favas que tient Anthoine

Havignon et les enfants feu maistre Barlhelemy

Lopin.

i,
a Item, la disme des Mothes que tiennent les

a enfants feu maistra Pierre Barbier.

e « Item, la disme de Chamfort appartenant au-

dit Chapitre tenue de ladite seigneurie de la

e Tour et quatre deniers tournois de droits.

i,
« Item, l'hommage deu a cause dumoulin des

Eslans que tient le seigneur d'Azay-sur-Indre.

3t a
Item, plus vend iceluy establissant aus ditz

i- venorables quatorze arpens de prez en deux pièces

1- dont l'une contient 12 arpens et sont situez

e sur la rivière d'Indre, joignant aux prez de Mal-

.e 'asches d'une part et de toute autre partie aux

ît terre et heritages de la Varenne; l'autre piece

3t contient deux arpens assis au lieu des Espiers
r- sur laditte rivière d'Indre, joignant au pros de

i- la cure de
Soryjue

et d'autre part aux prez de la

i- Yesselière; et généralement toutes et chacunes

t- les autres terres, cens, rentes, prez, vignes,
ie dismes, ot autres droitz revenus et biens im-

nt meubles quelconques, que le dit Chevalier ven-

ie dourtientet possède esdites paroisses deSorigny,

et Monst Arthanne, Monbazon, Veignez et ez envi-

rs rous et qui sont mouvant tant a cause des dittes

si- seigneuries de la Tour Isoré, de la Varenne

et que aultres.

s- « Les quelles terres et seigneurie sont char-

s- gées et ypothéquées premièrement envers les

's, enfants et heritiers feu maistre Gervaise Gorzet

n, de la somme de cent livres tournois de rente

iz, rachetable en leur payant et baillant dodans le

u- terme d'octobre 1489 la somme de mil escus d'or

:s, a la Couronne bons et de poids, avec les arrerages

es qui leur en pouront estre deubs et les coustz,

rs mises, fruizallansà, otc que tout ce apert par

ict le contract desditz cent livres tournois de rente

>it sur ce faitz et passez soubz les contractz de ceste

es mesme cour, le rachat desquelles cent livres de

s- rente sera faict sur le fond principal de cestete

rs présente vendition comme cy apres sera dit et

a- declarez.

« Item, envers lesditz vénérables achep-

ur teurs, de la somme de 16 livres tournois de

m- rente par vendition autrefois faicte par feu dame

Ysabeau Bataillée, mère dudit chevalier et pour

de iceluy, chevalier ainsi qu'il à confessé, et des

an arrerages d'icelle rente, qui en sont deubs aux-

dits vénérables depuis le xv'jours de may 1458,

île desquels
rentes lesdits vénérables, moyennant

il- ceste présente vendition out quitté et quittent

audit chevalier,

ie, « Item, envers les Vicaires Gervaisiens fondez

en en laditte eglise de la somme de 15 livres

it- tournois.

mt « Hem, envers les Doyen, Trésoriers et cha-

pitres de Saint-Martin de Tours de la somme de

>a- sept livres tournois et uu muy froment a l'usage

me de la chapelle des Fronteaux, et envers la ciré

de Monbazon de quatre septiers froment, le tout

gré pour eux, leurs successeurs, et ayant causes

d'eux, les lieux, profit, domaines, mestairies, ter-

res et seigneurie cy après déclarées, c'est assavoir:

« Le lieu
hostel, fort, fief, terre et seigneurie,

justice et juridiction moyenne et basse de la

Tour Ysoré, ave'cque la mestairie et les quatre

que ledit chevalier a droit d'avoir,

prendre et lever par chacun an en la paroisse de

Sorigné et ez environs, ensemble les cens,

rentes, foy et hommages, et autres droits et de-

voirs et toutes et chacunes appartenances et

dependances dependant de ladite terre et seigneu-

rie de la Tour Isoré située et assise en la pa-
roisse de

Sorigné, tenue à foy et hommage de

tres reverend père en Dieu l'Archevêque de

Tours a cause de son chastel d'Arthanne et

appartenance et dépendance seigneurie justice et

juridiction moyenne et basse metairie et appar-

tenance de la Varenne. Les dismos de la Beau-
nerie et de

Longuepesne qui s'étendent ez pa-

roisses dudit
Sorigné, Mons, Arthanne, Mont-

bazon et Veigné, lesquelles terres et seigneurie
de la Varenne et dismes dessus dites sont

tenues à foy et hommage de la seigneurie de

Montbazon et tout ainsi que lesdites terres et

seigneurie de la Tour Isoré et de la Varenne leurs

appartenances, dépendance el adjonctions quel-

conques se poursuivent et comportent en fond et

en propriété et tant en fief qu'en domaine, jus-

tice, juridiction, hostels, maisons, granges, mes-

tairies, fuyes, garennes, pesclxeries, honneurs,

hommage, dismes, blez, vins charnage, lin,

chanvre, potage, cens, rentes en deniers, blez,

poulailles, quartaux, provendiers, terres labou-

rables et non labourables, prez, courances,

boys, pastureaux que autres choses quelconques

avecque le fond, fief, justice, censif et deniers

de la veufve sans aucune chose par le dict

chevalier y reserver et retenir d'aucun droit

particulier ny spécial et tout ainsi que icelles

choses vendues sont advenues a iceluy establis-

sant vendeur, tant à cause de ses prédécesseurs

que par acquest ou autrement en quelque ma-

nière que ce soit.

« A cause de laquelle seigneurie de la Tour

Isoré mouvent et dépendent par la foy et hom-

mage les choses qui s'ensuivent

« Premièrement le' lieu fief et seigneurie de

Broce que tient de présent noble homme Jean

Tiercelin.
« Item, le lieu, fief et seigneurie du Poisle

que tiennent les chanoines et chapitre de Saint-

Jean-l'Evangeliste des Montilz-les-Tours.

« Item, le lieu fief et seigneurie de la Lussaie,

que tient uoLle homme Plantard de Keralen

«
Item, le lieu tief et seigneurie du Petit-

Rangé assise en la paroisse Saint-Ciran que tient

Mathurin de Saint-Père.

«Item, le lieu de Bois-Fontaine, en la pa-

roisse de Saint-Branchs, que lienl noble homme

Antoine Ysoré.
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mrnn un • nvrde rente par chacun an avoir et tenir jouir,
user posseder et explectir, prendre, cueillir,
lever et recevoir desdits vénérables achepteurs,
leurs successeurs ou ayant cause lesdites terres

et seigneuries, dismes, prez et appartenance, a

eux vendus et transportée comme dit est en

tout droit de saisine de seigneurie et possession
de propriété et de domaine, et avec tous et cha-

cune les droits noms et raisons, actions, posi-

lions et demandes réelles et personnelles mixtes

et directes que ledit chevalier y auroit, et avoit

pouvoir paravant.
« Desquelles choses dessus dites ainsi vendues

comme dit est ledit chevalier s'est aujourdhuy

devestu et desaisy, et en a vestu et saisy, vest

et saisit par ces présentes lesdits vénérables

achepteurs, leurs dits successeurs et ayant cause,
et veult et consent lceluy vendeur que lesdits

achepteurs prenent possession et saisine réélle

et actuelle desdites choses vendues, et pour
icelle possession baille auxdits Vénérables, le-

dit chevalier à constitué et ordonné, constitue

et ordonne par ces mesmes présentes honnorables

personnes maistres Jean Bernard et Jean Lopin,
licentié et chacun deux pour soy et pour le

tout ses
procureurs quand a ce, pour en faire par

lesditz Vénérables leur dits successeurs et ayant
leur causes dès a présent et à tous jours mais

toute leur plaine volonté, plainement et paisi-

blement comme de leur propre chose par eux

acquise par nom et tiltre de cette présente ven-

dition laquelle a este et est faicte pour le prix

et somme de quatre mil quatre cens escuz d'or

a la Couronne du prix de trente-cinq solz tour-

nois pièce dont de la quelle somme il a esté

payé, compté et nombré on coust en nostre pre-

sence par lesdits vénérables audit chevalier

vendeurs la somme de deux mil neuf cens

soixante sept escus sept solz deux deniers tour-

nois.

a C'est assavoir en escus à la Couronne deux

mil trois cens quarente un ecus, cent seize escus

au soleil a trente six solz trois denier piece,
soixante cinq florins, a vingt cinq solz piece'

dix neuf royaulx et francs appretiez pour trente

neuf solz tournois pièce.

« Vingt trois escus de Bretagne pour trente

quatre sols tournois pièce, dix Lions, cinq Escuz

niele et quarente solz tournois pièce, deux Itidez
a trente huit solz, dix huit ducats a trente sept

solz pièce, quatre florins de Rin avingt sept solz

six deniers piece, deux nobles et demy de henrys

pour soixante quinze solz tournois pièce cent deux
Gros do Roy pour trois solz tournois piece;

et le

surplus desdits deux mil neuf cens soixante et

sept escus sept solz deux deniers tournois en

grands blancs et douzains de trois deniers pièces,

dont le chevalier s'est tenu content par devant

nous, et la somme de mil escuz d'or a la Cou.

ronne que lesdits sieurs de Chapitre ont retenu

et retiennent en leur mains pour franchir et

le cens Hvrsamortir ladite rente de cens livres tournois en-

vers lesdits enfants dudit feu maistre Gervaise

Goyet, moyennant et par quoi iceux Vénérables

sont et demeurent chargez et tenuz d'amortir

lesdits cens livres tournois de rente dedans le

temps
du réméré cy dessus et d'en acquiter ledit

chevalier envers lesdits enfants et héritiers

dudit feu Goyet et leur en rendre et restituer les

exploits de ladicte vendition comme franche et

acquittée.

a Aussi promettent acquiter ledit chevalier de

tous arrerages
de ladicte rente qui en pourront

eschoir depuis la date de ces présentes, et au

deffault de ce faire et accomplir, payer audit

chevalier tout dommages et interest qu'il pou-

roit avoir ou soustenir par deffault des choses

non faittes ne accomplies; et lo surplus de

ladicte somme de quatre mil quatre cens Escuz

d'or qui est quatre cent livres deux escuz XVIII

solz, X deniers tournois, lesdits vénérables

achepteurs promettent icelle somme payer audit

chevalier dedans les XV jours du mois de'juin

prochain venant, en rendant ausdits Venerables

les lettres, papiers, terriers, adveus, comptes et

autres qu'il a par devers luy desdits seigneuries

vendues, et lettres de ratification de cette pré-

sente vendition de laditte dame Jeanne de Com-

berel, sa femme.

« Et lesquelles terres, seigneurie et apparte-

nance, ains vendues et transportées comme dit

est, ledit vendeur tant pour lui que ses hoirs et

ayant cause a promis et promet, et sera tenu

garantir, délivrer et défendre, auxdits Véné-

rables et a leurs dits successeurs et ayant causes

de tous mal, et contre tous et delivrer, de
tous

empeschements, encombrements, charges, obli-

gations, arrérages du temps passé
et autres

charges et devoirs quelconques à tousjours

mais, quoy qu'il advienne le temps advenir,

nonobstant droit, stile et coustumes du pays
à

ce contraires, en payant et acquittant lesdits

Vénérables et leurs successeurs, la rente, charges
et ypotheques cy dessus déclarées c'est assavoir

lesdites rentes de cent livres tournois de rente

envers lesdits Goyet rachetables comme dessus;

lesdits XV livres tournois envers lesdits véné-

rables lesdites VII livres tournois et muy de

froment envers lesdits de Saint Martin de Tours: «.

et lcsdits quatre septiers froment envers ledit

curé de Monbazon; et aussi en faisant par les-

dits vénérables les foy et hommages deues pour

raison desdites seigneuries vendues et payant
les droits feodaux si aucuns en a pour toutes

autres charges et arrerages quelconques; et pro-
met iceluy chevalier bailler et rendre ausdits

Vénérables, toutes les lettres, papiers, terriers,

adveus, comptes et autres renseignements quil

a par devers luy touchant lesdittes terres et sei-

gneuries vendues, et fournir à iceulx Véné-

rables lettres de ratification en forme authen-

tique de icelle présente vendition de ladite
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dame Comberel, sa femme, comme dit est des- li<

sus, dedans les quinzièmes jours du mois de cl

juin prochenement venant, et a la peine de

deux cent escus d'or a appliquer au roi notre gc

sire et a partira par moitié si laflitte peine est et

commise; et en ce présent contract et vendition, co

a esté dit parlé et accordé entre lesditles parties, ja

que toutefois et quant que dedans cinq ans pro- qi

chainement venant à compter du jour et datte de tr

ces présentes, ledit Chevalier vendsur et les T(

dessus dits Léon Ysoré, Anthoine Baudet et autres ra

de ses enfants etles ainés en ligne directe, ren- H

dront, payeront et bailleront auxdits vénérables ra

ou a leurs dits successeurs ladite somme de Di

quatre mil quatre cens escus d'or avec les le

autres cousts mise et frais, ce faisant laditte ven-

dition sera et demeurera nulle et seront ténus pi
lesdits vénérables reconnaître lesdites choses

vendues ez mains des dessus dits, quittes et af- A

franchies de laditte rente de cent livres tour- di

nois deues auxdits enfants et héritiers dudit R

feu maistre Gervaise Goyet; et pourront lesdits di

Vénérables pendant le temps de ladite grace G

faire entretenir les bastiments et edifices de repa- M

rations utiles et nécessaires sans rien faire de

nouvel et jusque a la somme de deux cens livres l'i

tournois et au dessoubz; toute fois si par ur- g1

gente necessité convenait faire aucune chose de te

nouvel faire le pourront en y Jappellant ledit di

Chevalier ou les siens pour faire le marchez ou cj

y assister, lesquelles mises et réparations qui

ainsi seront faittes leur seront payées sur fi,
ledit fond principal si lesdits choses sont reti- la

rées; et s'il advint que dedans le temps de la- bi
ditle grâce, lesdites choses n'estoient retirées, et m

que neantmoins ledit Léon Ysoré et ledit Baudet fo

pouront venir au retrait lignager comme les cc
autres enfants ou lignagers dudit chevalier, no- fu

nobstant le consentement par eux donné en ce p;

present contract, et quant à toutes et chacun les di

choses dessus dites tenir et accomplir ferme- ra

ment, loyament de point, en point en tout et 2:

par tous articles sans jamais faire ny venir en p;

contre en aucune manière, ledit chevalier ven- di

deur a obligé et ypothéqué oblige et ypotheque m

par ypotheque espécialement et généralement
Ti

toutes et chacunes ses terres et seigneuries et T]

nommement ses terres et seigneuries de la

Chèze, en Limozain, et la terre et seigneurie de a[

Bossay en la baronnie de Preuilly en Touraine, jo

laquelle terre de Bossay il a promis et promet
de ai

desgager et acquitter envers noble homme Jean gi
de Menou et tout autres et la mettre en la posses- di

sion et saisine dedans les quinziesme jours de at

juin prochain venant et de ce informer lesdits ti:

Venerables dedans ledit terme et à la peine de

deux cens Escuz d'or à appliquer comme dessus, m

et généralement a obligé et oblige tout et cha- tï<

cun ses autres biens et choses meubles et im- qi

meubles, présent et advenir et a renoncé et

renonce quant à ce à toute quelconque excep- li

«nt Jk(Aligna ofrtien et généralement à toutes et chacune les

choses a ce contraire.

« Ce fut fait à Tours et jugé à tenir par le ju-

gement de ladite cour, ledit establissant present
et consentant et promist la foy et serment de son

corps sur ce donnez en nostre main do non

jamais faire ne venir en contre, et scellé à sa re-

queste du scel royal estably dont on use aux con-

tracts en la ville chastelleuie et ressort de

Tours eu tesmoing de vérité; présents honno-

rables personnes maistre Jean Lopin, Jean

Hubaille, licentier es Loix, messire Gilles Ga-

ranger, Jean Robin, prestre, et Marc Larcay, Jean

Bodin et autres tesmoings a ce requis et apellez

le 20* jour du mois de may l'an 1448. »

En
1761, le Chapitre de l'église rendit aveu

pour la terre de laTour-Isoré

« De vous, haute et puissante dame, Marie-

Anne-Catherine Gaullepied
de Sennevières,

dame de la baronnie de Sennevières, le Bas-

Rigny, Rochefort et autres lieux, épouse séparée

de corps et de bien de Messire Louis-Charles de

Gigault do Bellefonds, chevalier, atiaueur de

Marennes et autres lieux;

« Nous, les doyen, chanoines et Chapitre de

l'église de Tours, seigneurs du ûef et terre et sei-

gneurie de la Tour-Izore, tenons et avouons

tenir à roi et hommage lige, au regard da votre

dite terre et baronnie de Sennevières les choses

cy après déclarées

« C'est à savoir, en notre domaine, lo lieu,

fief, terre et seigneurie, justice et juridiction de

la
Tour-Isoré, située en la paroisse do Sorigny, au

bailliage do Touraine, consistant en chastel,
maison seigneuriale entourée de murailles en

forme de donjon, avec la métairie dudit lieu,

consistant en maison manable, grange, estables,

fuyes, garennes, jardins et une pièce de terre en

patureaux; une pièce de terre appelée le Ver-

dois une autre grande pièce de terre labou-

rable, le tout en un seul tenant, contenant

25 arpents de terre ou environ, joignant d'une

part au chemin tendant de Sorigny à Villeper-

due et au fief du Vigneau; d'autre part, au che-

min tendant de Sorigny à Thilouze; d'autre aux-

Tierceries de la Borde, dépendant du fief de

Thay.
« Plus, une autre pièce de terre labourable,

appelée les Viviers, contenant 17 ou 18 arpents

joignant d'une part aux Fossereaux, descendant

aux grands Viviers; d'autre, au chemin de Sori-

gny à Thilouze; d'autre, à la tiercerie des Gau-

dins, dépendans de la Tour-Isoré, et d'autres,
aux tierceries de Thays et aux terrages de Mon-

tizon, dépendant du fiof du Vigneau.

« Plus, nous tenons le fief, haute, basse et

moyenne justice de la Tour, ponr raison duquel

tiennent de nous à droit de 'cens les personnes

qui suivent

« M. de Bombarde de Beaulieu, propriétaire du

lieu et appartenances de Longue Peine, paroisse
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itenant 2 arrde Sorigny, contenant 2 arpents de terre, doit, jo

chacun an, au terme de S' Martin d'hiver, à la d'

recette dudit lieu de la Tour-Isoré, 5 sols d'

7 deniers de cens. de

«
Item, Louis Berthier, Mathurin Guilloteau

et le sieur Claude Leroux tiennent de nous ni

quatre arpents de terre appelée le clos de la et

Percherie, dont ils doivent à ladite recette, cha- d(

cun an, seize deniers. de

« Hem, FrançoisBon, les héritiers de la veuve di

Jean
Berthelot, dame Barbe Blaiu, femme non le

commune en biens de M. Hippolyte do Nazan,
deux

arpents de terreau lieu do l'Éplnette, dont G

Ils
doivent, chacun an, à ladite recette trois m

sols deux deniers et un chapon. le

«
Hem, M. Jean Bourassé, pour un jardin fai- di

sant partie de la Cour S" Léonard, doit chacun

an, à ladite recette quinze sols. M

« Item, M. Jacob
Anguille, notaire royal,

Mar- te

tin
Blin, les heritiers de la veuve Renée Moreau,

la

à cause des maisons et aisances au lieu de la

Meyrais, doivent chacun an deux sols 9 deniers. vc

« Item, les hoirs Daniel Ytier, demi quartier ss

de terre en la pièce de la Meliniére, près le clos li

de la Pescherie ou Clos Barche, joignant d'un

long au
chapelain de la Chapelle S' Léonard; si

d'autre long, au chemin do Sorigny à la Tour-

Isoré, dont il doit chacun an 2 sols 6 deniers. te

« Item, M* Jean Bourassé, unemaison, grange, ci

cour, étables et appartenances, où pendait pour n

enseigne la Corne de cerf sis au bourg de Sori- U

gny, doit chacun an, à ladite recette 10 sols. n

«Item,l'aumosneriedeSorigny,pourunepetite
d

ouche contenant trois ou quatre chainées, ou on
dit qu'autrefois fut une maison ou était l'aumône,

a

joignant d'un long au grand chemin de Sorigny à A

Monts; d'autre, à la maison et aisance de Tous- n

saint
Bourassé, pour quoy il est du 10 deniers. d

« llem, M. René Salmon, seigneur de la Ri- a

paudière, pour onze parties de pré, éjant en la

prée de
Piray, sur la rivière de l'Indre; plus une s

pièce de pré contenant un quartier, sis au cime. 8

tière de Sorigny, appelé le pré S1 Maurice, joi- C

gnant au ruisseau de Mardereau, dont il doit,
chacun an, dix huit deniers. à

« Item, Jacques Dreux, M* Jean Bournssé et d

Laurent Savary, demi arpent de terre près le d

Fourneau, vulgairement appelle la Perruche, n
dont ils doivent 2 deniers. à

« Le fief de Chateaufort a relevé à foy ot hom-

mage simple de la Tour Isoré, mais à présent est c

réunis à la Tour Isoré, no faisant plus qu'un soul n

et unique fief, duquel tiennent de vous, à droit

de cens, les personnes qui s'ensuivent. n
« M. Jacques Moreau prestre, vicaire perpetuel s

de la cure et egliso paroissiale do Sorigny, et

deux petits cimetières l'un devant l'autre, der- a

rière icello, ainsi qu'ils se poursuivent et com- q

portent, au dans le fief de Cliâleaufort, doit à la- d

dite recette deux deniers. a

« Les hoirs Thnré, un quartier de chenovrail,

joignant d'un long, sur jardin du curé de Sorigny,

d'un bout au petit cimetière, derrière l'église,

d'autre bout au ruisseau de Mardereau,
dont ils

doivent 6 deniers.

« Plus, du fief de la Tour Isoré relevent à foy et

hommage simple les fiefs Fara, l'Armerye et Beau-

chêne, réunis au fief de la Tour Isoré, à tout droit

do haute, moyenne et basse voirie, avec les droits

de vente et autres en dépendant par la coutume

de Touraine, dont tiennent de vous à droit de cens

tes personnes qui s'ensuivent.

« Mathurin Meusnier, Jean-Louis Maurice et

Gatien Bruneau, détenteurs de la frèche de l'Ar-

merie, contenant 50 arpents, doivent chacun an

le lundy d'après la Saint-Martin d'hiver, cent

deux sols six deniers et quatre chapons.

« Item, Mathurin Meusnier, Jean et Louis-

Maurice délempteurs de la frèche de Fara, con-

tenant 25 arpents, doivent chacun an au jour de

la recepte 23 sols et deux poules.

« Item, dudit fief de la Tour mouvent et rele-

vent les dimes do Chaleautort dont nous sommes

seigneurs, lesquelles ont leur étendue sur les

lieux et personnes cy-après.

« Premièrement sur le fief de la Tour, la Bois-

sière, l'Armerie, Fara et Beauchesne.
«

Item, sur le fief des Mottes-Juserand appar-

tenant aux heritiers du sieur Anguille des Ruaux,

contenant ledit fief, 150 arpents, sur lequel fief,

nous, à cause de notre fief de Chateaufort levons

la moitié de la dime, et l'autre moitié apparte-

nant au Sous-pelletier de l'église de Saint-Martin

de Tours.

« Item, sur le grand et petit fief de Ètillé,

appartenant à la dame veuve et héritiers du sieur

Anguille, contenant 26 arpents sur lequel fief,
nous levons la moitié de la dime, à cause de notre

dime de Chateaufort, et l'autre moitié appartient

au sous-pelletier de Saint-Martin de Tours.

« Item, sur le fief Turpault, appartenant au

sieur de la Chaœpionnière, contenant 25 arpents,

sur lequel fief, nous, à cause de notre dime de

Chàteaufort, nous levons toute la dime.

« Item, sur le fief de la Cotellerie, appartenant

à Monsieur Bombarde de Beaulieu, contenant

deux cents arpents, sur lequel fief nous, à cause

de la dime du Chàteaufort, levons seulement la

moitié de la dime, et l'autre moitié appartenant

à l'Aumône du St.-Esprit.

«
Item, sur le fief de la Primaudière, conte-

nant quinze ou seize arpents, sur lequel fief,

nous levons toute la dimo.

« Item, sur le fief de la Gangnerie, apparte-

nant au sieur Dupuy, contenant trente arpents,

sur lequel fief nous levons toute la dime.

« llem, sur les fiefs de la Couperie et l'Oiselière,

appartenant au sieur de Bois-Bonnard, sur les-

quels fiefs nous levons seulement le tiers de la

dime, et le vicaire perpétuel de Sorigny les deux

autres tiers.

« llem, sur le fief de Grosse-Borde, apparte-
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nant à M. Tournier, d'Amboise, contenant douze

arpents, sur lequel fief nous levons un tiers, et n

le vicaire perpétuel de Sorigny, les deux autres d

tiers.

« Item, sur le fief Pinon, alias Beaumortier. I

appartenant au sieur Tournier, contenant cin-

quante arpents, nous levons toute la dime.

« Item, sur le fief dn Vignau et Buisson, qui
r

relève à foy et hommage du baron de la Haye,
1

et contient trois cents arpents, y compris les t

tierceries des Nieoreaux, de Renchesne et Beau- d

pin, nous prenons toute la dime. e

« L'Aumône du Saint-Esprit releve pour une

moitié d'e dime et cinq sols de franc devoir de a

la Tour Isoré.

« Dudit lieu de la Tour Isoré relève le fief sei-
e

gneurie de-Baugé sis paroisse de Ciraa-la-Lalte el
d

appartenaut à Messire Jean-Christophe de Qui.
d

nemont, écuyer, seigneur de Varennes, au devoir
~I

de foy et hommage simple, un roussin de ser- 9

vice à muance de seigneur et 25 suis aux loyaux
c

aides.
a

« llem,' à cause dudit fief de Baugé ledit sei-
r

gneur de Varennes a droit de basse justice sui- s

vant la coutume do Touraine, et aussi droit de
t

garenne
à connils.

l

« Plus du fief de la Tour Isoré releve le fief
r

terre et seigneurie de la Brosse, paroisse de

Lezillé.

« Item, dudit fief de la Tour Isoré releve le lieu
r

et appartenance de Marcilly, nommé le Pesle(ou 1

Poislo), appartenant aux vénérables chanoines,
1

chapitre de l'église collégiale et chapelle royale
3

de Saint-Jean l'Évangéliste, consistant en maison 3

seigneuriale, contenant un quartier; laquelle sei- I

gneurie
do Peste relève de nous, à cause de notre

terre et
seigneurie

do la Tour Isoré à foy et hom- d

mage plain un roussin de service du prix de e

60 sols et à 50 sols de loyaux aides; de laquelle i

aussi mouvent et dépendent plusieurs fiefs qui

sont et appartiennent aux personnes ci après
nommées et aux devoirs qui s'ensuivent.

« Premièrement l'hôtel de la Rousselière en la
j

paroisse
de Luzé, et l'hostel de la Rousselière, a

de la paroisse de Verneuil; foy et hommage plain

a

et roussin de service et trente sols à muance de
a

seigneur. D
« Item, d'iceluy lieu de Pesle relève une dime

et terrage qui
se lèvent es paroisses de Luzay et

a

Verneuil, au devoir de foy et hommage et un rous-

sin de serviee.

« Item, le lieu et appartenances do la Boissière

séant de la paroisse de la Celle S' Avent au

devoir de foy et hommage plain, un roussin de

service du prix de trente sols et les loyaux

aides quand les cas y advient. n

« Item, à cause dudit lieu de la Tour Isor

relève le fief, terre et seigneurie de Fontenay

à foy et hommage lige, un roussin de service du

prix de 60 sols,
et 30 sols de loyaux aidea quand

v

ils y ad viennent,

3tre employé l'« Icy souloit estre employé l'hommage du

moulin des Essaus, situé paroisse de Chambourg,

duquel nous ne jouissons point, d'un tems im-

mémorial, quelques recherches que nous ayons

pu faire.

« Item, à cause du dit lieu de la Tour Isoré, à

nous appartenant, relève le fief, terre et seigneu-

rerie de Beaumortier, appartenant à Nicolas

Tournier, conseiller du roi, président en l'élec-

tion d'Amboise et maire dudit lieu, lequel fief

doit foy et hommage simple à muance de seigneur

et 6 deniers de franc devoir.

« Lesquelles choses cy dessus déclarées nous
avouons tenir de vous notre dite dame, avec

haute, moyenne et basse justice et les droits qui

en dépendent selon la coutumedu pays et duché

de Touraine, à cause de votre terre et seigneurie

de Sennevières dont relève notre dite terre de la
Tour Isoré, et vous devoir les loyaux aides

quand le cas y échoit, suivant et au désir de la

coulume'de ce pays. En témoin de quoy noua

avons iceluy notre aveu fait signer par notre
notaire et secrétaire, et iceluy fait sceller du

scel de nos armes, duquel nous avons accou-

tumé d'user en nos affaires. Fait à
Tours, en

notre Chapitre do l'église de Toui3 le 14 juin
mil sept cent cinquante et un. Par le

Chapitre:

Giloitead. »

En 1791, le domaine de la Tour-Isoré, vendu

nationalement, fut adjugé à Pierre d'Hervaut,

pour 400,000 livres. ( Arch. d'I.-et-L., E, 94,

131 G, 63, 77, 79, 81, 145, 327. D. Housseau,

XII, 6992 ;XIH, 1070, 8391. Rôle des
fiefs de

Touraine. Lalaime, Hist. de Châtellerault

1,502.)

Tour-LangloiS (le fief de
la), paroisse

de Villandry. II relevait de Villandry à foi

et hommage lige. (Bibl. de Tours, manuscrit

W 1308.)

Tour-Légat (la), paroisse de Serigny, en

Poitou. Ancien fief, relevant de Faye-la-
Vineuse. En 1468, il appartenait à Jean de

Messemé en 1553, à Robert de Messemé
–

en 1597, à Philippe Janvre, conseiller d'état
–

en 1598, à Philibert Gillier, marié à Marie

Janvre en 1630, à Daniel de Gréaulme, Ec.,

marié à Anne Jauvre en 1635, à Daniel

Janvre, chev., seigneur de la Bouchetière
en 1606, à Henri de Couhé de Lusignan, qui
fut maintenu dans sa noblesse, le 5 juilist 1663

en 1732, à Philippe Courault.

Arch. d'i.-et-L., C, 600; E, 167, 323. – Lalann» a

Bist.deChâtelleraulI,l, 529.– Lhermite-Souliers, Hist

de la noblesse di Touraine, 107. – Bêtancôurt, Nomsde ~a no&~ase d~ you~atne, 107. –
BetMoourt, ~VojM~

féodaux, 1. 337. Beauchet-Fillsïu, Diction, des fa-

mille de Cancien Poitou, II, 176, 217, 340.)

Tour-l'Enfant (le lieu de la), à Candes.

– lt est mentionné dans un titre de 1664. –

( Arch. d'I,-et-L., Titres de
Candes). ).

Tourlet (René), helléniste, né à Amboise,
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sesétudes àle 7 juin 1757, fit ses études à Paris et à Mont-

pellier. En
1814. il était attaché à la rédaction du

Moniteur, auquel il donnait des articles scienti-

fiques. En 1829, il fut nommé professeur
à

l'École des chartes. Il mourut à Charonne, en

1836. On a de lui une traduction des Odes de 1

Pindare et des Œuvres de l'empereur Julien. S

– (Bibl. de Tours, manuscrit n" 1441. – d

Larousse, Grand Diction. univ. du xix" siècle }

XV, 34.)

Tour-Malquin (la), ancien fief. – Il )

était situé à Tours, près du Grand-Marché, et de

la rue actuelle de la Grosse-Tour, et s'étendait d

sur &8 maisons. Au xv* siècle, il appartenait à e

l'ahbaye do Bourgueil; -en 1639, à Jean Leclerc c

de Boisrideau en 1713, à François de Vans- E

say, chev.; – en 1726, à François Chichereau

de la Barre en 1745, à Jean-Corneille Clore;

en 1756, à Michel-Nicolas Ferregeau, curé de

Notre-Dame-de-1'Écrignole. Il relevait du châ-

teau de Tours. ( Arch. d'I.-et-L., C, 336 E, 1

200). ).
f

Tournellière (la), c" de Ligueil. V.

Turmellière.

Tour-Memberte (la), à Saint-Épain. –

En janvier 1224, Josbert de Sainte-Maure céda

cette tour au Chapitre de Saint-Martin.

D. Housseau, VI. 1296. Arch. d'I.-et-L., Titres

de Saint-Épain.

Tourmente (la), ruisseau. Fons de

Esculleio, xm" siècle. II prend sa source à

Cloué, eu Berri, passe à Ëcueillé, puis dans la

commune de Nouans, et se jette dans l'Indrois,

commune de Villeloin.

Tournaille (le bois de), près de la Gati-

nière, c"' de Sonzay.

Tourne-à-gauclie, f., c" de Couesmos,

Tourneau, forteresse, paroisse de Mar-

tizay, en Berry. Elle relevait de la baronnie

de Preuilly, et appartenait, en 1597, à Gabriel

de Gastineau. (Rôle
des

fiefs de Touraine.

Bibl. nationale, Gaignères, «78. )

Tournebelle (le lieu de), paroisse de

Ciran. Ancien fief. (Arch. d'I.-et-L., G,

79). ).

Tournebceuf (le lieu de), paroisse d'Au-

zouer. Ancienne propriété de l'abbaye de

Gastines. (Arch. d'I.-et-L., Titres de Ga.-

tines.)

Tourneboeuf (le lieu de), près de Cou-

teau, C" de Thilouzo.

Tournebride, f., c" de Ballan.

Tournebride, f., c" de Bléré.

Tournebride, f., c" de Châleau-la-Val-

lière.

Tournebride, f., c" de Gizeux.

Tournebride, f., o" de Preuilly.

Tournebride, f.,c"de Saint-Donis-Hors.

Tournebride, f., c" de Sonzay.

Tournefief ( le lieu de), paroisse de Sainte-

Maure. Ancien fief, relevant du château de

Sainte-Maure. En 1478, il appartenait
à Charles

de Thais. (Invent, des titres de Sainte-

Maure .)

Tournellerie (la), f., c" de Sainte-

Maure. Ancien fief relevant de laLouère. Le

jour de Saint-Michel, le propriétaire de ce fief

devait offrir au seigneur de la Louère, une oie

grasse ayant un chet d'ail pendu au col et deux

deniers. (Aveu du 8 mai 1782.) (Arcu. d'I,-

et-L., E, 15.) .)

Tournelune, f., et étang, c" de Sonzay.

Tournerie ( la), f., c" de Charentilly.

Tournerie (la). f.,c" de Villeperdue.
Elle relevait duflef de Villeperdue. – (Arch.d'I.-

et-L., G, 6 .)

Tournetruie ( le lieu de ), c™ de Villeloin.

-Domus de Tournetruie, xm* siècle. En 1276,

ce domaine appartenait à Philippe le Long, cha-

l
noine de Loches, qui l'avait acheté de Payen de

la Roche. (Arch. d'I.-et-L., Titres de Loches.

j
D. Housseau, XIII, 10917. J

Tournevire, f., C" de Saint-Épain, près

e
du ruisseau de Montgoger.

à Tournier (Pierre), trésorier de France à

a Tours, fut nommé maire de cette ville en 1091,

an remplacement de Gabriel lo Gaigneur II

eut pour successeur, en 1093, François Des-

loges. (Chalmol, Htst. des maires de Tours,

179.)

Tournière (la), f., c™ de Civray-sur-
:i

Cher. – Ancien fief, relevant de Bagneux. En

1595, il appartenait à Pierre Berland.
(Arch.

ie d'I.-et-L., E, 15.)

H Tournière (maison de la), dans le
bourg

'• de Noyers. Elle devait une rente de 3i sols à

la Crosse abbatiale de Noyers. (Arch. d'I.-

le et-L., Inventaire des titres de
l'abbaye

de

i, Noyers.)

Tourniole (le lieu de la), c" de
Pernay,

l- près du chemin de Tours à Pernay.

le
Tournon ( Saint-Martin de), chef-lieu de

s"
canton, arrondissement du Blanc

( Indre ),

à 70 kil. de Ckàteauroux. Population

i. 1400 habit. Le flef de Saint-Martin-de-Tour-

non relevait de la baronnie de Preuilly.

(Râle des fiefs de Touraine.)

Tournon (Saint-Pierre de), commune du

canton de Preuilly, à 82 kilomètres de Tours,
'

48 de Loches et 13 de Preuilly. Turnoma.

gensisvicus, iv* siècle. (Grég. Tur.Hist., lib. X).).

S. Petrus de Turnum, iw sied».
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au nordElle est bornée au nord par les communes Le

d'Yzeures et de Bossay au sud par celles de l'a' b

Saint-Martin-de-Tournon et fie Néons; à l'ouest, Cu

par Yzeures; à l'est, par Saint-Slartin-de-Tour- Goua
non. Eile est arrosée par la Creuse et par le 1 779

ruisseau de Suin, qui se jette dans la Creuse au 1851,

lieu appelé le Pré-Rond. On y trouve les étangs (188
de la Marne et de Pouillé. Elle est traversée par Le

le chemin de grande communication n° 5G, de de P

Tournon à la Haye-Dcscartes.
MA

Les lieux, hameaux et villages suivants, dé- cella

peudent de cette commune. La Bagonne Mich

(30 habit.). – La Brousse (16 habit.). – Les 14 de

Grèves( 10 habit. ). La Madeleine 14 habit. ). de

Le Grand-Pouillé
(20 habit.), ancien fief. 18 a

Petil-Pouilié ( If habit ). Les Bois( 16 habit. ).
8 ju

La Chantaizière ( 15 habit ). La Guillo- tobr.

tière ( 14 habit. ). – L'Échaudô (Uhabil.). –
vier

Les Vallées (10 habit. ). Les Fosses ^r<

(13 habit), ancien fief. Le Grand-Vie des i

(15 habit.).
– La Piootière ( 14 habit.). – La de Ti

Rechaudrie (26 habit.).
– Le Coudray

Role

(58 habit ). – La Marne (24 habit.).
–

T

Vonnes ( 44 habit.). Renussou (10 habil.). J.
T

La Bersau'lière (10 habit.). Launay
f

(103 habit ancien fief. Gaudru ( 12 habit. ), j

ancien flef. Le Port-de-Néons (10 habit.).
–

y^j

Les Petit Noyers, les Elles, le Bjnerie, la Croix-
j^g

Bonneau, Salvart, etc. tenu]

Avant la Hévolul'oo, Saint-Pierro-de-Tournou Main
était du ressort de l'élection de Loches, et faisait nant

partie du doyenne de Prouilly. Eu 1793, il dé- Tour

pendait du district de Preuilly. seize

Superficie cadastrale. 1455 hectares. – en T

Le plan cadastral, dreasé par GriudeJe, a été En

'erminé le 8 juillet 1812. Tour

Population. – 480 habit, en 1801. – 500 habit.
e' '6

en 1810. –4M lMbit. en 1821. – 561 habit. en
pitre

1B31. – G19 habit. en 1841. 013 habit. en
°

1851. BU hahit. en 1861. 730 habit. en

1872. 700 habit. en 1876. – 782 habit. en
"&^

r

1 B81.
prén

1881. Le
Station du chemin de fer de Port-de-Piles à

relis

Saint-Marlin-de-Touruou.
quel

Bureau de poste de Saint-Martin-de-Tournon. cime

– Perception d'Yzeures. Da

L église est placée sous le vocable de saint diau

Pierre. L'abside date du «• s.èele, la nef du bure

xvi". L'éliflee a été remanié et restauré à di- des,

verses époques. gdl e

Au xi" et m' siècles, cette église appartenait
à Vc

l'abbaye de Preuilly, qui fut confirmée dani seize

cette possession par le pape Urbain 11, et par vie

Barthélémy, archevêque de Tours. vine

En 1670, François Le Picard de Philippeaux, diqu
seiuneurde Fouleualllea, légua à la fabrique un xarc

pré situé à la Chassiouse, à la condition qu'il AMI

aurait le droit de sépulture dans l'église, près de Alm

l'autel de Notre-Dame, et que l'on célébrerait, Aigc

pour le repos de son âme, six messes par au, Ailli

ta M An à laLe droit de présentation à la cure appartenait à

l'a' bé d'Angles.

CURÉS DE Saikt-Piebhe-de-Todhnon. Charles

Goulet, 1669. Silvain Pineau de Bonnefond,
1T79-80. Jacques Cliampigny, 1802, décédé en

1851. Chauveau, actuellement en fonctions

(1883). ).

Le fief de Tournon dépendait de la baronnie

de Preuilly.
Maires DE Saint-Piehre-de-Toiibnon. Char-

cellay de la Place, 1801, 29 décembre 1807.
Michel-Urbain Deshogues, 26 décembre 1808,

14 décembre 1812, 1" août 1821. Eugène Carré

de Busserolle, 27 mai 1825. Deshogues,
18 août 1830, 15 décembre t834. Plagne,
8 juillet 1837. Jacques Tranchant, 20 oc-
tobre 1846. Roy, 1861, 21 janvier 1878, jan-
vier 1881.

Arcb. <n.-et-L.,E,313;O, 902. – Baillet. Topographie

des Saints, 330 – A. Jacobs, Géographie de Grégoire
deTours, 13S. – D. Housaeau, II, 1C03 V, 1982.

Rôle des fiefs de Touraine..

Tourny, f.,
e™ de Beaumont-en-Véron.

Tours (Généralité de). Les généralités

furent instituées par un édit de François 1", du

7 décembre 1542. Celle de Tours avait, d'après le

Tableau de la province de Touraine de

1700, 1342 lieues de superficie, dont 372 appar-

tenaient à la Touraine, 534 à l'Anjou et 436 au

Maine. Elle comprenait seize élections, conte-

nant 1621 paroisses, dont 422 dépendant de la

Touraine, C37 de l'Anjou et 563 du Maine. Des

seize élections, quatre étaient dans le Maine, six

en Touraine et six en Anjou.

En 1770, on comptait dans la généralité de

Tours un archevêché, deux évèchés, BO abbayes
et 16 prieurés à la nomination du roi, 47 cha-

pitres ou collégiales, 476 prieurés à la nomina-

tion de différents seigneurs, 1725 chapelles, 1623

cures, 149 couvents d'Iioinmes, 106 couvenls de

de femmes, 12 commanderies de Malte, et 19250

prêtres, religieux et religieuses.

Le revenu des biens ecclésiastiques et ordres

religieux s'élevait à 4,427,000 livres, sur les-

quelles on payait annuellement au roi, en dé-

cimes, 540,000 livres.

Dans la même généralité il y avait six prési-
diaux, 10 bailliages et sénéchaussées royales, un

bureau de finances, 16 élections, 8 juridictions
des eaux et forêts, 24 juridictions de grenier à

Sdlel 2 de monnaie.

Voici la liste alphabétique des paroisses des

seize élections de cette généralité. Elle est sui-

vie d'un lableau indiquant l'élection et la pro-

vince auxquelles appartiennent les localités in-

diquées dans cette liste

Aaron, 14

Abllly, 4

Aliuillé, 15

Aigué, 13

Aillieres, 13
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Alonnes, 8

Alexain, M

Amhert. 4

Alocnes,
13

Ambillon,

Amliillou-le-Gréallle,
8

Amboise,
2

Ambrières, 14

Amné, 13

Ampoigné,
10

Anché, 5

Ancine et Andnette, 13

Andart, 7

Amligné,
7

Andouillé, 15

Anilrezé,
1

Angô,

Angers,
7

Anglers,
6

Angrie,
7

Antoigne,
9

Antoigny-le-Tillac,
4

Arçonnay, 13

Argentan, 10

Argentré, 15

Armaillé, 1

Arquené, 155

Arsay, 6

Artannes,
1

Artannes,
8

Arlezé,
Jï°

AMnières, 12

Assay,
6

Assé-le-Beranger,
13

Assé-le-Boisne, 13

Assé-le-Biboul, 133

Aslillé, 15

Athée,
2

Athée,
10

Attenay,
13

Auliigné,
8

Aubigné,
t2

Aubigny,
3

Aulaines,
'3

Aulnay,
6

Autrèche,
2

Auverse, Il

Auvers,
13

Au vers-le-Hamon,
12Z

Auzouer,
2

Avenières, t»

Avessé, '2

Avezé,
13

Aviré,
7

Avoine,
4

Avoino,
13

Avoise,
12

Avon,
5

Avrillé,
7

Avrillé,
t

Azay-le-Chélif,
3

Azay-le-Rideau, 1

Azay-sur-Cher, 1

Azé, 10

Baigneux, 8

Baillou, ]6

Baix, 14

Balan, 1

Balesme, 4

Ballé, 12

Ballon, voyez Saint-Mars-de-Ballon,

Ballots, 10

Bannes,. 12

Baracé, 12

Barrou, 3

Basses, 6

Beaugé, 11

Baeuné, 1 1

B 'auveau, 11

Bazouges, 100

Bazouges, 15

Bazougers, 12

Beancouzé, 7

Beaufay, 13

) Beaufort, 1

Bèaulleu, 15

Beaumont, voyez Chevagné-en-Beaumont,

) Beaumont,
t

Beaumonl-la-Chartre, 12

1 Beaumont-la-Ronce, 1

S Beaumont-lès-Tours, 1

î Beaumont-le-Vicomte, 13

2 Beaumont-Mnntrésor, 3

5 Beaumont-Pied-de-BEuf, 12

3 Beaumont-Pied-dB-BceuT, 16

3 Beaumont-Village,
3

3 Beaussé,
1

5 Bea uvoirs, 13

2 Beillé, 13

0 Belgeard, i i

3 Benais, 8

8 Bennes,
13

2 Berfer, 16

3 Bernay, 13

3 Bertegou,
5

6 Berthenay, 1

2 Beru, 13

1 Bescon,

3 Bessay, 8

2 Bessé-Courtanvau,
166

2 Bellon,
13

6 Betz,
3

2 Beuxes, 6

3 Bierné, 10

7 Maison,
8

t Blaison-deça-Lotre,
3 Blalaia, 5

l Blandouet, 13

i Bléré, 2

7 Bleuve, '3

Rlrm 11
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Boissay, 12 1Ci

Bonchamps, 15 CI

llonnelablo, 13 Ci

Bossée, 3 C

Bouchamps, 10 Ci

Bouchemaine, 7 C

Bouer, 1GG C

Bouessé, 13 C

Bouillé, 7 C

Boulay, 13 C

Boulouere, i(iH C

Bourg, 8 C

Bourgon, 15 C

Bourg-le-Roy, 13 C

Bourgueil, voyez Saint-Germain ou Saint-Nicolas. C

de-Bourgueil. C

Bournan, 3 C

Bournan, 6 C

Bournezeaux, & C
Bouré. 2 c

Boussageau. 5 C

Boussay 3 (

Bousillé, 12 C

Brain, 8 (

Brain, 10 (

Brain, pour 4 métairies, 7 (

Brain-sur-1'Authion, 7 (

Brain-sur-Longuenée, 7 (

Brains, 13 (

Brais, 11 (

Braslou, 5 (

Braye, 5 (

ISrécé, 14 (

Brée, 15 (

Bréhémont, 4 (

Breil, 11

Brescho, 1

Bretle, 13

Brezé, 8

Brigué, 8

Briollay, 7

Brion, 11

Brioane, 13

Brissac, 7

Brissarlue, 7

Brizay,
5

Brocq, 11

Brossay,
6

Bruslon, 12

Bueil, 1

Cande,
4

Cangey,
2

Cun te nay,
7

Carbais,
7

Corolles, 14

Ceaucé,
14

Ceaux. S

Ceaux,
1

Ceré,
3

Cerens,
133

Cernusson,
9

1 Chacé,
8

Chabaignes, 12

Chai!laud, H

Chaillaln, 7

Challaia, 6

Chalonne, 7

Chalonne, H

Chambellay, 7

i Chambon, 3

Chambourg, 3

Chambray, 1

Chame, 1

C amfleur, 13

) Champagne, 13

Champaissant, 13

Champeon, 14

i Champ-Fremoux, 13

> Champ-Généteux, 13

1
Cbampigné, 7

2
Champigny-le-Sec, 5

i Champigny-sur-Veude, 5

3 Champtocé, 7

i Champtoceaux, 7

8 Champteloup, 9

B
Chançay,

2

7 Chanceaux, 1

7 Chanceaux, 3

7 Changé, 13

3 Changé, 15

1 Channay, 11

5 Chantenay, 12

5 Clianieusaé, 10

4 Chantrigné, 13

5 Chanveaux,
7

4 Chanzeaux, 7

1 Charancé, 13

1 Charcé, 7

3 Charchigné, 13

8 Charentilly, 1

8 Chargé,
2

7 Charné-Ernée, 14

.1 Charnizay,
• 3

3 Chartreuay, 11

7 Chasles, 16

7 Chaslon, 15

5 Chasseignes,
6

II Chassillé, 13

6 Cliàteau-du-Loir, 16

12 Château-Gontier,
10

1 Château-rHermitage,

4 alias le Pont-1'Harmitaga,
| 16

2 le Pont-l'Hermites, )

7 Château-Neuf et Seronnes, 7

7 Chàleau-PenDe,
7

14 Cliâleau-Renault, 1

14 Chàteau-la-Vallière, 11i

5 Cliâtelain,
<0

7 Cliatelais,
7

3 Chàlillon,
14

13 Châtres,
133

g Cbavagnes,
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Chavaigne, 5 (
Chavaigne, 1t (
Cbaudufon, 7 (

Chaudron, 7 (

Chaufour, 13 <

Chaumont, 11 (

Chaumussay, 3 <

Chargé-snr-Argos,
7

Chazé-Benry, 7

Chédigny, 3

Cheffes,
7

Cheillô, 4

Chemazé, 10

Chemellier, 8

Chemeré-lè-Roi, 15

Chemillé, 3

Chemillé, 12

Chemillé, 7

Chemiré, 10

Chemiré-en-Charnie, 13

Chemiré-le-Gaudin, 13

Chenay, 13

Cheneliulteet los Tuffeaux, 8

Chenillé-Changé, 7

Chenonceau, 2

Chenu, 11

Chenusson,
1

Chorancé, 10

Chorré, 7

Cherré, 13

Cherreau, 13

Cherizay, 133

Cherves, 5

Chevaigné-en-Beaumont, 13

Chevuigné-en-Lassay, 13

Chevillé, 12

Cheviré, 11t

Chesligné, 8

Chezelles, 4

Chigné, 11t

Chinon, 4

Chissay, 2

Chisseau, 2

Chollet (voyez la ville de).

Chouppea, 5

Chouzé. 8

Chouzé, 1 i

Cigné, H

Cinais, 4

Cinq-Mars 1

Ciran, 3

Civray, 2

Civray, 3

Cizé, 8

Clauuay, 5

Clefs, 11

Clérô, 1

Clermont, 12

Cogners, 16

Colombiers, 144

Combrée, 1

Gommer, 14

Concourson, 9

Conflana, 16

Congé, 13

t Congrier,

Conlie, 13

i Connée, 13

r Conneray, 13

I Contest, 11

i Contillé, 13

1 Ccmllgné, 7

i Conlinvoir, 8

) Contres, 13

1 Cormes, 13

j Cormenon, 16

J Curmery, 3

2 Corné, 7

7 Cornillé, 11

1 Cornu-Ville-Neuve et les Noyers,
7

J Coron, 9

5 Corsé, 7

3 Cosmes, 10

8 Cossay, 9

7 Cossé, 12

2 Cossé, 15

1 Coudray, 8

1 Coudray, 10

0 Coudrecieux, 16

7 Couesme, III

3 Couesmes, 14

3 Coulaines, 13

3 Coulans, 13

5 Coullangé, 3

3 Coulombiers, 13

3 Coulongé,
12

2 Couptrain, 13

1 Courberie, 13

8 Courcebœufs, 13

4 ('oureelle, 11

1 Courcelles. 12

4 Cuurcemont et Sables,
13

2 Courci.o, 13

2 Courcival,
1S

Courcoué,
5

5 Courceriers,
13

8 Courdemanches,
16

1 Courgrains,
13

4 Courgenard,
13

4 Courléon, 7

1 Courmerveil, 13

3 Courtilliers,
lî

2 Coursay,
3

3 Courveille,
15

8 Coussay-les-Bois,
4

5 Coussay,
G

I Coustures, 8

1 Couture, 16

2 Couziers,
4

6 Craon,
10

4 Cravant,
4

7 Créans,
12
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Cré, 11t Ei
Crennesren-Valon, 13 Ei
Crennes-en-Viltaines, 13 Ei
Crissay, 5 £:
Crissé, 13 El
Cromières, 13 Ei
Crnn, 5 E
Crolelle, 1 Ei
Crouzilles, 5 F:
CuUié, 10 É
Cunault, g E
Cuon, S Fi
Cuon, 1J Fi
Cur?ay, 6 Fi
Cures, 13 p.
Cussay, 3 Fi
Djme-Marie-Du-Bois, 1 F;
Dampierre, 8 Fi
Dansiguy, 5 p,
Daon, 10 F,
Dammeray, 12 p.
Degré, 13 pi
Dehuiilt, 13 jj
Denazé, 10 FI
Denée, 7 p|
Denezé, 8 F]
Deneze, 11 Fl
Dercé, 5 p,
Desertines, 14 p,
Deuxevailles, 14 p(
Die.re, 2 Fi
Dissay, ]2 F.
Disse, H r.
Disse, ,3 F(
Distré, g Fi
Dollon, 16 Fl
Dolus, 3 F(
Domfront, 13 F(
Doucellea, 13 p.
Doué(v. Saint-Pierre-de-). Fl
Douillet, 13 p(
Doulces, 8 g,
Doussay, g q.
Dractié, 4 q.
Drain, 7 Gl
Druye, 1 Qi
Duneau, 13 Gi
Dureil, 12 Gi
Durtal (voyez N.-D. de Saint-Pierre de Durtal). Gi
Écommoy, 10 Gi
Écueillé, 3 Gi
Entrames, 15 Gi
Épeigné, 2 Gf
Épeigné, 16 Gi
Épineu-le-Chevreuil, 13 Gl
Épineu-le-Soguin, 13 Gi
Érigné, 7 Gc
Ernée(voyez Charné). Gc
Eschéniiré, 11 G(
Escorpain, 16 G(
Escoullant, 7 G]

Escuillé, 7

Espiez,
6

Espiez, 7

Estableau,
4

Etival-en-Charnie, 13

Estriché, 12

Estrizé,
13

Esves-le-Moutier, 3

Esvres, 1

Évaillé, 16

Evron,
14

Falines,
13

Faverolles, 2

Favraye,
9

Fay, 13

Faye,
5

Faye, 7

Feneu, 7

Fercé, 12

Ferriéres-Larçon,
3

Ferrières-sous-Beaulieu, 3

Fille et Guécelard, 13

Fié,
13

Flacé, 13

Fiée, 12

Fleuray, 2

Fondettes, 1

Fontaine, 15

Fontaine-Couverte, 10

Fantenay, 12

Funtevraull,
8

Forcé, 15

Forges, 8

Foudoa, 7

Fougère, 111

Fougerolles,
14

Foultourte,
12

Fourmentières,
10

Frjtncueil,
3

Freigné,
7

Fonlenay,
&

GastiuC3,
1*

Gaslines,
13

Gée, 7

Gené,
7

Geoelay,
13

Genillé,
3

Genetay,
11

Gennes et Saint-Agneau,
10

Gesnes,
12

Gesnes,
15

Geslé,
7

Gesvres,
13

Gizeux,
8

Gtenouxes,
'»

Gonord, 7

Goron, 1*

Gourtlainu,
13

Goüis,
12

Goyer,
8

Grand-Champ,
133
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Grazay, 6 L

Grazay, 144 L

Grenoux, 15 L

Gresillé, 8 L

Grez-en-Boire, 100 L

Grugé, 7 L

Guesnes, 4 L

Hamberts, 13 L

Hardange, 13 L

Hercé, 14 I

Houssay, 100 I

Huillé, 122 1

Huismes,
4 I

Ingrande, 4 I

Ingrande, 7 I

Jallais, 7 I

Jarzay, 5 I

Jarzé, 11 I

Jaulnay, 5 1

Javron, 13 I

Jauzé, 13 1

Joué, 1

Joué, 5

Joué, 12

Joué el Estiau, 7

Joué-Labbé, 13

JuWains, 14

Juigné, 12

Juignè-René, 7

Juigne-sur-Loire, 7

JuiHé. 13

Jumelle, Ht

Jupilles, 16

Juvardeil, 7

Juvigné, 15

La Bneonnière, 15a

La Baroche-Goudoin, 13

La Bazoge, 13

La Bazoge-Monpinson, 14

La Bazouche de Gtienuré, 15

La Bazouclie des Allons, 15

La Bigotière, 14

La Blouere et Ville-Dieu, 7

La Boissière en Cranois, 7

La Boissière en Mauge, 7

La Busse, 13

La Breillo, 8

La Bruere, Il 1

La Brulallo, 16

La Celle-Draon 3

La Celle-Guenand 3

La Chapelle, 9

La Chapelle-aux-Naux, 1

La Chapelle, 10

La Chapelle-au-Riboul, 13

La Chapelle-Blanche, 3

La Chapelle-Blanche, 8

La Chapelle-d'Aligny, 12

La Chnpelle-d'Anteoaize, 15

La Chapelle-des-Choui, 11

La Chapelle-du-Bois, 13

La Chapelle-du-Genet, 7

La Chapelle-Gaugain, 16

La Chapelle-Hulin, 7

La Chapelle-Huon, 16

La Chapelle-Moche, 13

La Chapell-Ralnsoin,alias,I.eBourg-le-Prêtre, 15

La Chapelle-Saint-Aubin, 13

LaChipelle-Saint-Florent, 7

La Chapelle-Saint-Fray, 13

La C liapelle-Saint-Laud, 111

La Chapelle-Saint-Remi, 13

La Chapelle-sur-Oudon, 7

La Charlrti-sur-le-Loir, 12

La Chaussaire, 7

La Chaussée, 7

La Cornuaille, 6

La Couture-Hors-et-Eus, 13

La Croisille, 15

LaCroii,
2

La Crote,
15

La riagiienlère, 7

La Dorée, 14

La Ferrière,
7

La Ferrière,
16

La Ferté-Bernard, 13

La Flèche, 12

î La Fuulaine-Saint-Marlin, 12

La Fosse-de-Tigné, 9

La Fougereuse, 9

La Fresnais, 13

La Grande-Boire, 12

La Gravelle, 15

La Gri.oaudiere, 5

La Guierche, 13

•t La Guierche,
3

i La Haye,
4

j LaJaille-Yvon, 10

3 Laigné,
10

j Laigné-en-Belin, 13

} La Julmudière, 7

5 La Jumellière,
7

j La Lande-Cliasle,
11

7 La Lande-de-Verche 9

7 Lalen, 2

7 La Madelaiue, 13

3 La Mailelaine, 6

g La Marsaulays, 7

1 La Meignanne,
7

5 La Memhrolle,
7

3 La Milesse,
13

3 Lamenay, 16

9 Landivy, '4

1 Langeais ( voyez Sainl-Jean de), ),

0 La Pallu,
13

3 La Pellerine,
11t

3 La l'ellMine,
14

8 La Plane,
9

2 La Poilevinière, 7

5 La Pommeraye,
7

1 La Poueze, 7

3 La Prévière,
2



TOU TOU

La Quinte, 13

Larçay, J

Larchamps, 14i

La Renaudière, 7

La Relie,
4

La Rocheposay, 3

La Roé,
10

La Romngne,
9

La Rouandière, 7

La Salle et Chapelle-Aubry,
7

La Salle près Vihiers, 7

La Seguinière,
9

La Selle-Craonaise, 10

Lassay, 13

Lasse, 11

Lasselle, 4

La Suse, 12

La Taille, 8

La Tour-Landry,
9

La Tour-Satnt-Geltn, 5

La Trinité et Saint-Tugal, 15

Laval, 15

La Vallée du Teillay, 15

Lavardin, 13

Lavaré, 16

Lavarenne, 7

Laubrière,
10

Lavenay, 16

Lavernas, 122

La Ville-aux-Dames, 1

La Ville-de-Chollet,
9

Launay, 15

Le Bailleul, 12

Le Bigoon, 15

Le Bouchet,
5

Le Bonllay, 1

Le Bourg-d'Averton, 13

Le Bourg de la Croix-Verte, 8

Le Bourg de Saint-Pierre-de-Chollet, 9

Le Bourg d'Iré, 7

Le Bourg l'Évêque, 7

Le Bourg de la Forêt, 15

Le Bourg Saint-Pierre-de-Chemillé. 7

Le Breilprès Pescheré, 16

Le Buret, 12

Le Crucifix,
13

Le Fief Sauvain, 7

Le Filet,
7

Le Genest,
15

Le Grand-Mont-Revau, 7

Le Grand Saint-Pierre, 13

Le Grex, 13

Le Gué-Denlau, 11

Le hameau de Germilly,
5

Le hameau du Petit et du Grand Puy, 8

Le hameau du Rou. 8

LeHan, 13

Le Horp,
13

Le Houssel, 13

Le Liège, 3

Le Lion-d'Angers, 7

Le Longeron, 0
Le Louroux, 3

Le Louroux-Beconnois, T

Le Luart, 13

Le Lude, 11

Le Mans, 13

Le May, 9

Letneré, 5

Le Menil, 7

Lenay, 9

L'Enclave des Tusseaux, 8

Le Pas, 14

Le Pelil-Paria, 7

Le Pin en Mauge, 7

Le Plessis-Grammoire, 7

Le Plessis-Macé, 7

Le Pont-de-Ruan, 5

Le Pont de Tours ou Saint-Symphorlen, 1

Le Puiset et le Doré, 7

Le Puy de la Garde, 9

Le Puy Notre-Dame, 9

Le ressort de Cossé, 10

Lerné, 4

Le Rubay, 13

Le Serrain, 1

Le Sablon, 5

L'hôptlal de Bouille, 7

L'Huisserie, 15

Les Aleus Saint-Aubin, 7

Les Arpens des Aïeux, 13

Les Aulneaux, 13

Les Dois, 14

Les Cercueils de Mauleviier,
9

Les Cercueils de Passavant,
9

Les Chapelles, 13

Les Essards, 7

Les Essards, 16

Les Essarts, 4

Les faubourgs d'Amboise, 2

Les hameaux de Chaintre, Fournaux et Aulnie, 8

Les Hermites,
16

Les Loges, 16

Lesmée,
13

Les Pins,
16

Les Hoziers, 7

Les Ulmes Saint-Florent, 8

Le Toureil,
8

Levaré, 1*

Le Vieil-Baugé,
1' 1

Levoide, 9

Lesigné,
H

L'homme,
16

L'Hôlellerie-de-Flée,
10

Liesques, 5

Lièze, 5

Iiçnièra-!a-Carella,
13

Lignière-la-Doucelle,
13

Lignieres, 1

Lignières-Langoust, 5

Ligré,

Ligron, 12
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Ligueil,
3

Linière, 11

Limeray,
2

Liré, 7

L'Isle Neuve,
8

Liveten Charote, 133

Livet en Sonnois, 13

Livray, 10

Loché,
3

Loches, 3

Lognes,
13

Loigoy Saint-Remy-Buxeuil, 4

Loire,

Loisron, 15

Lombron, 13

Longue Bourg,
1

Longue Campagne,
7

Longue Fuye, 10

Louans,
3

Loudun,
6

Loué, 12

Loueille, 122

Lougné, 10

Louerre,

Louestault, 1

Lou fou gères, 13

Louplanda, 13

Louresse, S

Louvaine-Jaillete, 1

Louverné, 15

Louvigné, 13

Louvigné, 15

Louzes, 13

Lublé, 11t

Lueé, 16

Lucé-Sous-Ballon, 13

Eucué, 12

Lué, H

Luigné, 1

Lussault, 1G

Luzé, 5

Luzillé, 2

Madré, 13

Maigné, 13

Maillé-ArgeDson, 4

Maisoncelles, 15

Maisoncellus, 1G

Malicorne, 12

Mamers, 13

Mnusigné, 12

Maalhelan, 3

Marans, 7

Marcé, 1 1

Marcilly, 14

Marcilly, 11

Marçon, 12

Mareit-en-Champagne, 12

Maroil près Clermont, \1

Maresché, 13

Mareuil, 2

Maroigné, i&

Marigné Peuton, tO

Marigné-près-de-Daon, 10

Marnay, 5

Marnes, 5

Marolles, 13

Marolles,
16

Marollettes et Saint-Aubin-des-Groyes, 13

Marray,
t

Marsay,
4

Marsay,
6

Marsilly,
4

Martesay,
6

Martigné-Brlant,
8

Mat ligué,
14

Mas3ougnea,
5

Maulay,
5

Maulévrier,
9

Mayenne,
14

Mayet,
lî

Mazé, 111

Mazeuil, 5

Mazières, 9

Maziéres, 1

Mée, 10

Meignâ,
8

Meigné, il i

Mellé, 7

Melleray, 13

Menil, 10

Mi'on,
11

Meral, 10

Mercennea, 13

Méré-Lesigny, 3

Meron, 9

Meslé, 15

Messay, 6

Messemé,
6

Mettray,
1

Menrcé,
13

Meurs,

Meserô, 12

Niez n Lié,
12

»Jezieres-et-Saint-Oherou, 13

Mezipres-sous-Balon, 13

Millon, tt t

Milly, 8

Miré,

Miré, 10

Mirabeau, 5

Muned-en-Belin, 13

Moncé-en-Sonnois, 13

Moncontour, 5

Mondoubleau, 16

Monfaucon, 7

Monflour, 15

Monrort, 8

Mouforl, 13

Mongauger, 4

HooguiUon, 7

Montjean, 15

Monnaie. 1



TOU TOU

Monsœura, li

Montabon, 106

Montalier, r, 155

Montaudin, 1*

Mon'bazon, 1

Montbizot,
13

Monlejean, 7

M'intenny,
14

Montlioirion, 13

Monligné,
9

Mon ligné,
11

Monligné, 13

Monligné,
15

Moniilliers,
9

Montlouis,
2

Montourtier, 14

Monl-Renault, 13

Montreuil,

Mnnlrouil, 12

MontrJUil-Bellefroy,
7

Muntreull- Bellay,
9

Montreuil-en-Lassay,
13

Montreuil-le-Chétif,
13

Monlreuil-le-Henry,
16

Moulreuil-sur-Loir,
7

Moulrbuil-sur-Mayenne,
7

Montreuil-sur-Sarthe,
13

Montrichard,
2

Montrouveau,
16

Mous, 1

Monts, 5

Monl-Salnt-Jean,
13

Morand, 1

Mwannes, 122

Morton, 6

Mosnes, 2

Mougon,
5

Moulay, 14

Mouliherne, 1 1

Moulins, 13

Mouterresilly, 6

Mouzay, 3

Rloytron,
13

Mozé, 7

Naucré,
5

Nazelles, 2

Neau, 14

Negron, 2

Neufchàtel, 13

Neufville-sur-Sarthe, 13

Noufvillette, 13

Ncufville-la-Lais, 14

Neufvy,
7

Maufvy, 13

Neuillé,
8

Neuillé-Pont-Pierre, 1

Neuville,
1

Neuvy, 1

Nauvilla-et-Grez, 7

Nialle, 10

Nioiseau,
î

Noellet,

Nogent, 12

Nogeut-le-Bernard, 13

Noizay,
2

Notre-Dame-d'A lenco n,
7

Notre-Dame-de-Beaupreau, 7

Notre-Dame-de-Behuard, 7

KuIre-Dame-de-Chassé, 1S

NoIre-Dame-il'Oo, 1

Notre-Dame-Dous, 5

Notre-Dame-ite-Durlal, 12

Notre-Dame d'Etival, 13

Notre-Dame-de-Fresnay, 13

Kutre-Dame-la-Riolie, 1

Notre-Damo-do-Nantilly,
8

Notre-Dame-do-Torcé. 13a

Notre-Daic9-du-Marillais,
7

Notre-DainB-Dupé, 12

Notre-Dame-Dupré,
13

Notre-Dame-du-Val, 13

Notre-Dame et Saint-Côme de Vert, 13

Notee-Dauie-des-Champs, 13

Notre-Uame-das-G rès, 1(>G

Notre-Datne-des-Trois-Mouticr3, 6

No re-Uame, de Saint-Gilles et de Saint-

Léonard-de-Gtiemillé, 7

Nouans, 3

Ncuàtre, 4

Nouens, 13

Nouzilly,
1

Noyant,
4

Noyant, 8

Noyant,
1 1

Noyant-la-Gravière,
7

Noyen, 12

Noyers,
4

Nueil, 4

Nueil,
5

Nueil-sous-Passavant, 9

Neuil-sur-Dive, t>

Nueilly,
2

Nueilly,
4

Nuillé,
15

Nuillé-te-Jallais, 13

Nuillé-sur-Ouetle, 13

Nuille-Vendanin,
133

Nyort,
13

Oisseau, 14

Oizay-Cercay,
3

Oizay-Outre-Creuse,
4

Oliivet, 15

Orbigny,
3

Orgères,
13

Ouazé,
i2

Ouzilly,
6

Oya»t)i,
I3

Punon, 13

Panzoult,
5

Parcay,
1

Parcay,
&

Parce, 11

a
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Parce, 12

Parennes, 3

Parigné, 1-4

Parigné-le-Polin,
13

Parigué-l'Évêque,
lfi

Parilly,
4

Painay,
8

Parné, 15

Passavant, 9

Paulmy,
3

Pelouaille,
T

Pcrrenay, 1

Perrusson, 3

Petit-Pressigny,
3

Peu ton,
10

Pczé-le-Roberl,
13

Pincé,
12

Pirmil,
12

Piacé,
13

Piacé, 14+

Pizieux,
13

Poillé,
12

Polligny,
5

Pollin,
11

Pommerieux,
10

Poni-Amboisé, 4

Poncay, 4

Poncé, 16

Pont-ile-Gennes, 13

Pontouin, 13

Ponligné, 11

Ponllieue,
13

Ponlalvain,
12

Ports,
4

Pozay-le-Vieil,
3

Pouançay, 6

Pouant,
5

Ponillé,
2

Poulay, 13

Pouzay, 4

Pray et Nauvay, 133

Preaux, 12

Pressigné,
12

Pressigny,
4

Preval, 13

Prevelles,
13

Preuilly,
3

Prez-en-Pail, 13

Princay,
5

Pringé, 12

Pruillé,
7

Pruillé-le-Chétif, 13

Pruillé-Leguillier, 1(>

Prunières,
7

Pussigny, 4

Quelainos, 10

Querré, 7

Quinquompoix, 17

llablay,
7

Hahay, l(i

Ranton, 6

Ravigné,
433

Razine,

Reignac, alias Le Fau, 3

Renazâ,
7

René-et-Pierre,
133

Rennes,
13

Requeil,
12

Restigné, 8

Reugny,
Richelieu,

5

Rigné,
11t

Rigny,
4

Rillé,
i

Ililly,
-1

Rilly,
2

Riou et Marson,

Rivareunes,

Rivières, 5

Rochecorboa, 1

Roissay,
6

Roizé,
13

Rortliro, l(i

Uussay, <î

Roucssé-en-Champagne,
13

Rouessé-Fonlaine, e,
13

Rouez,
13

liouillée,
13

Rouillon,
13

Rouperroux et Terre-Haute, 133

Roussay, 9

Russe,
8

Rouziers, 1

Ruaudin, 13

Ruillé,
10

Ruillé, 13

Ruillé, 15

Ruillé, 16

Sablé, dedans, 12

Sablé, dehors, 12

Sacé, 15

Saché,
i

Saiut-Aignan-en-Cranois, 10

Saint-Aignan-en-Lassay, 13

Saint-Aiguan-sous-Rallou, 13

Saint-Alman-de-Quinzé, 7

Sainl-André-de-îa-Marche,
9

Saint-André-de-la-Ville-de-Beaulieu, 3

Saint-AiiloinQ de Rothofort, 13

Saiut-Antoine-du-Rocher, 1

Saint-Arblon,
#

7

Saint- Aubin, 1

Saint-Aubin,
6

Ëaint-Aubin-Fosse-Louvain, 14

Saint-Aubin-daLoequenay, 13

Saiut-Aubiu-de-Luigné, 7

Saint-Aubin-de-Pouancé, 7

Saiul-Aubin-des-Coudrais, 13

Saint-Aubin-des-Ponts-de-Cé, 7

Saint-Aubin-du-Uésert,
13

Saint-Aubin-du-Pavuil, 7

Saint-Augustin-des-Bois,
7
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Saint-Augustin, près Angers, 7

Saint-Baudelle, 14

Sainl-Bauld, 3

Saint-Barthelemy, 7

Saint-Benoit, 4

Saiiil-Benoit, 13

Saint-Benoit-sur-Sarthe, 13

Saint-Berthevin, 14

Saint-Berthevin, 15

Saint-Bier, 13

Saint-Branchs, 1

SaiDt-Brice, 12

Sainl-Calais, 16

Saint.-Calais-du-Désert, 13

Saint-Calais-en-Sonnois, 13

Sainte-Catherine, 4

Sainle-Cécile, 16

Saint-Célerin, 13

Saint-Cénéré, 15

Sainte-Cérole, 16

Saint-Charles, dans la forêt de Boire, 15

Saint-Chartte, 5

Sainte-Christine, 7

Saint-Christophe, 1

Saint-Christophe-de-la-Couperie, 7

Saint-Christophe-en-Champagne, 13

Sainl-Cliristophe-du-Jambet, 13

Saint-Christophe-du-Ltiart, 15

Saint-Citroine, 6

Saint-Clair, 6

Saint-Clément-de-la-Place, 7

Saint-Clément-de-Craon, 10

Sainte-Colombe, 12

Saint-Corneille, (3

Saint-Crépin, Il

Sainte-Croix, 13

Sninte-Croii-de-Rochefort, 7

Saint-Cyr, 13

8aint-Cyr, 8

8aint-Cyr, 15

Saint-Cyr-de-Sargé, 16

Saint-Cyr-du-Gault, 1

Sain t-Cyr-sur-Loire, 1

Saint-Denis-d'Anjou, 7

Saint-Denis-de-Candé, 10

Saint-Denis-de-Gatines, 14

Saint-Denis-Hors-les-fauxbourgs-d'Amboise, 2

Saint-Denis-de-Villenette, i3

Saint-Deuis-Dorques, 12

Saint-Denis-du-Chevain, 13

Saint-Denis-du-Coudrais. 13

Saint-Denis-du-Mnine, 155

Saint-Denis-dn-Tertre, 16

Saint-Élier, 7

Saint-Elier, 14

Saint-Epain, 4

Saint-Élienne-de-Tours et le reste du Char-

donnet, 4

Saint-Étienne-de-Chigny, 1

Saint-Étienne-du-Gault, 1

Saint-Etienne et Sainte-Mexme, 4

mes,Saint-Eusèbe-de-Gennes, 8

Saint-Florent-le-Vieil, 7

Saint-Flovier, 3

Saint-Fort, 1 (1

Saint-Frimbault-dee-Prières, 14

Sainl-Frimbault-de-Sulpice, 14

Saint-Gatien, fi

Saint-Gault-et-les-Cherres, 10

Saint-Genouph, l

Saint-Generoux, 5

Sainte-Geneviève et Saint-Venant-de-Luynes, 1

Saint-Georges, 1

Saint-Georges, 2

Saint-Georges, 7

Saint-Georges, 15

Saint-Georges-de-Chatelaison, 8

Saint-Georges-de-Butavant, 14

Saint-Georges-d'Homme, 11[

Snint-Georges-de-la-Couë, t6

Saint-Georjes-de-Villaiue-la-Juhée, 13

Saint-Georges-du-Bois, 11t

Sainl.-Georges-du-Boi3, s, 13

Saint-Georges-du-Plain, 13

Siiint-Georges-clu-Rozay, 13

Saint-Georges-le-Gaullier, 13

Saint-Georges-des-sept-Voyes, 8

Saint-Georges-sur-Erve, 13

Sainte-Gemme-près-Segré, 7

Sainte-Gemme-sur-Loire, 7

Saint-Germain, 3

Saint-Germain, 4

Saint-Germain, 13

Saint-Germain, 1 t

Saint-Germain-d'Auxure, 14

Saint-Germïiin-de-Bourgueii, 8

Saint-Germain-de-Coulamer, 13

S;iint-Germain-de-la-Coudre, 10f)

Saint-Germain-de-l'Homel, 10

Saint-Germain-des-Prez, 7

Saint.Germain-Duval, 122

Saint-Germain-du-Fouilloux, 15

Saint-Germain-le-Giiillaume, 1 1~

Saint-Germain près Durtal, 12

Saint-Germain près Monfaucon, t

Saint-Gervais-en-Blin, 13

Saint-Gilles, 13

Saint-Gilles-de-l'lle-Bouchard, 5

Saint-Gilles-des-Bots, 7

Saint-Gourgon, 1

Satat-Hilaire-d'Ardenay, 13

Saint-Hilaire-de-Rillé, a

Saint- Hilaire-des-Chaubrougaes, 9

Saint-Hilaire-des-Landes, 14

Saiot-Hilaire-dea-Trois-Moutiers, 6

Saint-Hilaire-du-Bois, 9

Saint-Hilaire et hameau du Pont-Fouchard, 8

Saiul-IIiUiie-hors, 13a

fainl-Hilaire-le-Doyen, 9

Sain t-Hilaire-le-Lierre, 133

Saint-Jacques, 4

Saint-Hippolite,
3
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Saint-Hippolite, 9

Saint-James-le-Robert, 14

Sainte-Jammes, 13

Saint-Jean, 3

Saint-dean-d'Assé, 19

Saint-Jean-de-la-Chevrie, 13

Saint-Jean-de-ta-Motte. 12

Saint-Jean-de-Langeais, 1

Saint-Jean-de-Liniôre, 7

Saint-Jean-des-Échelle3, 6

Saint-Jean-des-Marais, 7

Saint-Jean-des-Mauvrai8, 7

Sain t-Jean-du-Bois, 12

Saint-Jean-sur-Erve, 14

Saint-Jean-sur-Mayenne, 15

Saint-Jouin-de*Faye, 5

Saint-Isle, 15

Saint-Julien, 2

Saint-Julien-des-Terroux, 13

Saint-Julien-eu-Champagne, 13

Sainte-J'ilito, 3

Saint-Just-ot-Bron, 9

Saint-Just-do-VerchcS, 9

Saint-I,ainbert-de-la-Poterie, 7

Saint-Lambert-des-Levées, 8

Saint-Lamnert-du-Lallay, 7

Saint-Laon, 6

Saint-Laud, 7

Saint-Laurent, 111

Saint-Laurent-de-Beaulieu, 3

Salnt-Laurent-de-Boussay, 3

Salnt-Laurent-de-Gatiues, 1

Saint-Laurenl-de-la-Plaine, 7

Saint-Laurent-de-Langeais, 1

Saiut-Laurent-de-Motay, 7

Saint-Laurent-dea-Aulels, 7

Salnt-Laureut-des-Mortiers, 10

Saint-Léger-de-Moul-Brillant, 6

Saint-Léger-des-Bois, 7

Saint-Léger-en-Charnie, 13

Saint-Léonard, 7

Saint-Leonard-des-Bois, 7

SeiBt-Leon»rd-de-l)urtal, 11

Saint-Lézin-et-la-ChapeUe-Rousselin, 7

Salnt-Longis, 13

Saint-Louand, 4

Saint-Louis-du-Tremblay, 7

Laint-Loup, 12

Sainl-I.oup-du-Gaal, 13

Saiut-Maixent, 13

Saint-Maquaire, 7

Sainl-Mars-de-Loquenay, 16

Saint-Mtirs-d'Oulillé. 10

Saint-Marceau, 13

Saiute-Marie-du-Bois, 13

Saint-Mars, 111

Saint-Mars-de-la-Brière, 13

Saint-Mars-du-Désert, 13

Saint-Mars et Saint-Georges-du-Balou, 13

Saint-Mars-sur-Colmon, t4

Saint-Mare-sur-la-Futaye, 14

Saint-Marsolle, 6

Ssint-MarLin, 1 t

Saint-Martin-de-Beaupreau, 7

Saint-Marttn-de-Bossay, 3

Saint-Martin-de-la-Place,
8

Siiint-Martin-de-Limet, 10

Saint-Marlin-de-Mayenue,
14

Saint-Martin-de-Sargé, 16

Saint-Martin-de- Ville en glose, 10

Saint-Martin-des-Monts, 13

Saint-Martin-du-Bois, 7

Saint-.Martin-du-Fouilloui, 7

Saint-Martin-de-Saint-Georges-de-Dangeul, 13

Sainl-SIartin-le-Beau, 2

Saint-Maur, 8

Sainte-Maure, 4

Saint-Maurice, 4

Saint-MauriKe-de-l'Isle-Boucnard, 5

Sain t- Mau ri le-des-Ponts-de-Cé9 7

Saint-Melaine, 7

Saint-VIelaine, 9

Sain t-Melai n e-et-Sain t- Venerand 15

Sainl-Mexme-le8-Cuamps, 4

Saint-Michel, 4

Saint-Michel-de-Chavaigne, 16

Saint-Miuliol-de-Keings, 10

Saint-Michel-du-Bois, st 3

Saint-Micliel-du-Bois, 7

Saint-Nlichel-en-Craonois, 10

Saint-Nicolas, 13

Saint-Nicolas-de-Bourgueil, 8

Saint-Nicolas-des-Billanges, 8

Saint-Nicolas-des-Motets, i

Sainte-Osœane, 16

Saint-Ouen, 15

Saint-Ouen. Alias Sainte-Radegonde, t

Saint-Ou'n hors elens. 13

Saint-Ouen-de-Mimbré, 13

Sainl-Ouen-des-Oyos, 13

Saini-Ouen-en-Blin, 16

Sainl-OucQ-en-Champagne, 13

Saint-Ouen-sous-Balon, 13

Saint-Ouen,

Saint-Paler, 1

Saint-Pater, 13

Saint-Patrice, 4

Saint-Pavace, 13

Saint-Pavin-de-la-Cilé, 13

Saint-Pavin-des-Champs, 13

Saiiit-Paul-du-Bois, 9

Saiiil-Paul-le-Qaultler, 13

Salnt-Paul-le-Vicomte, 13

Saint-Philberl, 7

Sainl-Philbert, 111

Saint-Philbert, 8

Saint-Pierre-es-Champs, 9

Saiut-Pierre-do-Beaulieu, 3

Saint-Pierre-de-Chevillé, 16

Sainl-Piorrû-de-Doué, 8

Saint-Piene-de-Durlal, 12

Saint-Pierre-de-Lorouer, 16
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Saint-Pierre-de-la-Cour, 15

Saint-Pierre-de-la-Cour, 13

Saint-Pierre-de-Monlimard, 1

Saint-Pierre-de-Verché, 9

Saint-Pierre-en-Marche, 9

Saim-Pierre-en-Vaux, 8

Saint-Pierre-d'Erves, 12

Saint-Pierre-de-Saumur, 8

Saint-Pi«rre-hors-Marclie, 9

Sainl-f'ierre-des-Bois, 19

Sainl-Pierre-iles-Corps, 1

Saint-Pierre-des'-Landes, 14

Soint-Pierre-des-Nids, s, 13

Saint-Pierre-ries-Ormes, 13

Sa i n l-Pi e rre-d es Re s-Mnn soreau 8

Saint-Pierre-des-trois-Moutiers, 6

Sainl-Pierre-ilu-Liic, 7

Saint-Pierro-l'Enterré, 13

Saint-Poix, 10

Saint-Quentin, 3

Sainl-Quenlin, 7

Saint-Quentin, 10

Saim-Quentin, 11

Saint-Quentin, 16

Sainte-Radegonde-de-Marçounay, 5

Saint-Règle, 2

Saint-Remy, 8

Saint-Remy-de-Sillé, 13

Saint-Hemy-du-Plain, 13

Saint-Remy et Saint-Mathurin, 7

Sainl-Remy-en-Mauge, 7

Saint-Remy-des-Bois, 13

Saint-Remy-des-Monts, 13

Saint-Remy pres Gliâleau-Gontier, 10

Saint-Ei'Oiner, 13

Saint-Roch, 1

Sainie-Sabine et Poché, 13

Saint-Samson,
7

Saint-Samson, 13

Saint-Saturnin, 7

Saini-Saturnin, 10

Snint-Saluniin, 13

Saint-Sauveur-de-Flée, 10

Saiul-Sauveur-de-Landemont, 7

Saint-Senoch, 3

Saint-Sigismond, 7

Saint-Silvain, 7

Saint-Symphorien, 13

Saiut-Symphorlen,
11t

Saint-Sulpice, 7

Saint-Sulpice, 10

Sainie-Suzanne, 12

Saint-Veterin-de-Gennes, 2

Saint-Victeur, 13

Saint-Vincent-de-Lorouer, 16(~,

Saint-Vincent hors et ens. 13

Saint Vincent de»-Prés,

Saint-Ulphace, 13

Saire, 5

I

Semblançay,
1

Saix,
6 1

Sarcé,
16

Sargé,
13

Sarigné,
1

Saveniéres,
T

Sauges,
12

Faugé-l'HApilal,
1

Savigné-TÈvêque,
13

Savigaé-près-le-Lude,
111

Savigné-prèa-lUllé,
13

Savigny,
4

Savigny,
5

Saumur,
S

Savonnièrcs,
t

Saussay,
13

Sauves,

Sazilly,
â

Sceaux, 13

Segré fit la Magdelaine,
7

Sidgrie,
13

Sei-he et Matheflon,
1

Seiliers,
1

Semur,
16

Sepmes,
4

Seuunnes,
7

ScnneTières,
3

Serigny,
5

Serma ze,
II 1

Seuilly, 6

Senrdrea,
T

Serelles,
1

Sigougné,
1

Sil!é-le-Guillaume, 13

Silé-le-Philippa,
13

Simplé,
10

Solesmes, '2

Solomé, 9

Sumloi re, 9

Sonnay, 1

Sonnes,
13

foucelles,
7

Souzay,
1

Sorgo,
13

Sorigny,
1

Soucé,
14

Suutlay,
16

Songé,
15

Sougé,
10

Sougé-le-Ganelon,
13

Souillé,
13

Soulaiue,

Soulaire, 7

Soullangé,
8

Souligné-sous-Balon,
13

Souligué-sous-Valon,
13

Soulitré,
13

Souvigné,
1

Snnvigné, 12

Souvigné,
13

I
Souvigny,

2

Souzay,
8

Spay,
1
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Sublaines, 2

Sueilly,
4

Surfonds, 16

Tancoigné, 9

Tasse, 12

Tassillé, 13

Tavant, 4

Tauxigny, 3

Thenay, 2

Teillé, 13

Teliçné, 13

Teneuil, 5

Tennie, 13

Ternay, 6

Tessé, 13

Teloché-en-Belin, 16

Tisiiy, 4

Thorée, 11

Thorigné, 7

Turageau, 5

Tiercé, 7

Tigné, 8

Tiiliers, 7

Tillouze,
i

Toigné, 13

Toiré; 12

Toiré et Contensou, 13

Torse, 14

Torfou, 9

Torigné, 122

Torigné, 133

Touarzé, 7

Tournon, 3

Tours, 1

Tourmantine, 9

Trangé, 13

Trnna, 13

Treuet, 16

Trelazé, 7

Tremonl, 9

Tresson, 16

Treves, 8

Truves et Cunault, 7

Trogues, 4

Tronchet, 12

Truye, 3

Tuhœuf, 13

Tulle, 13

Turquant, 8

Vaas, 12

Vages, 15

Valagnes, 16

Vallers, 1

Vallièrcs, 1

Vallièrea, 2

Vallon, 12

Vançay Saint-Avertin, 1

Varriiius, 8

Varenne, 5

Varennes, 3

Yurenuds, 8

Varennes-Boureau, 10

Varennes-sous-Douô, 8

Vancé, 14

Yauchrolien, ï

Vautorté, 14

Veigné, 1

Velleches, 4

Venrny,
160

Venueil, 5

Veniez,
6

Vereiz, 1

Vergugne,
7

Vcrn, 7

Vermmtes, 11

Verné, 11

Verneil, 12

Verneuil, 3

Vernie, 13

Verniette, 13

Vernon, 1

Verron, 12

Verrue,
5

Verrie, 8

Veuves, 2

Vezieres, o

Vezins, 9

Vezots, 13

Vibrais, 10

Vie, 16

Vicuvy, 14

Villiers, 9

Villaines, 4

Villaines, 12

Vil iaines-la-Carelle, 13

Vi-laines-la-Gonais, 13

Villanies, 16

Villandry, 1

Villebernier, 8

Viitebourg, 1

Villeehauve, 1

Ville-Dieu, 16

Villedosmé, 1

Vil ledosmain, 3

Villeloin, 3

Villemoisant, 7

Villeneuve, 7

V illepail, 13

Villeperduo, 1

Villeporcher, 1

Villevesque, 7

Villiers, 6

Villiers, 11

Villiers-Charlemagne, 10

Vimarcé, 13

Viun, 12

Viré, 12

Vitray, 3

Viviers, 13

Vivoin, 13

Vivy, 8

Voivres, 13
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Volaudry, 11

Volnay, 1G

Von, 3

Voulré, 13

Vouvay, 1

Vouvray, 13

Vouvray, 1G

Vûuzailles, 5

Yvré-le-Polin, 12

Yvré-Leveque, 13

Yzeurt;s, 3

Yzernay. 9

Tableau des élections qui composent

PROVINCES ÉLECTIONS N"

Tours, 1

TOURAINE J^hes,
3

Chillon, 4

iKTnn
Montreuil-Bellay, 9

A1>JUU
Chàteau-Gontier, 10

if itirap
Mayenne. 14

LI. MAINE
Laval, “

11 serait difQcile de déterminer d'une façon pré-

cise l'étendue et les limites du diocèse de Tours

avant ]e xiir* siècle. Ce n'est qu'à partir de cette

date que nous avons la nomeuclature complète

des paroisses, dont le nombre s'élevait à 288, au

du" siècle, et à 298 au xvn".

La division en trois archidiaconcs paraît re-

monter au-delà du IK' siècle. La subdivision en

vingt-trois doyennés date de 1673 seulement. Elle

fut établie par l'archevéque Amelot.

Les archidiaconés étaient ceux de Tours,
d'Outre-Loire et d'Outre-Vienne.

Antérieurement à la division du diocèse en

doyennés, les paroisses étaient partagées en

archiprêlrés, appelés arehiprètrés de Tours, de

Loches, de Sainte-Maure et de l'ile-Bouchard.

Voici la composition de l'archiprêtré de Tours.

Amboise ( Saint-Denis d').

Amboise (Sainte-Marie et Saint-Florentin d').

Ange ( Saint-Symphorien d').

Artannos (Saint-Maurice d').

Athée (Saint-Romain d').

Avertin (Saint-).

Azay-le-Rideau (Kaint-Svmphorieu d').

Azay-sur-Cher (Sainte-Marie-Madeleinc d' J.

Ballan (Saint-Venant de).

Beaumont (Saint-Jean de).

Berthenay (Saint-Martin de).

Bléré { Saint-Christophe de).

la généralité de Tours

Amboise, 2

Richelieu, 5

Loudun, 6

Angers, 7

Saumur, 8

Bauaé, 11

La Flèche, 12

Le Mans,
13

Cliâteau-du-Loir, 16

Diocèse DE Touas

Bourré.

Branchs (Saint-). J.

Cerçay (Saint-Martin de).

Ceré (Saint-Martin de).

Chambray (Saint-Symphorien de). ¡.

Charge (Saint-Marc de). J.

Cbédon (Saint-Julien de).

Cheillé (Sainl -Délivré de).

Clienonceau (Paint-Jean-Baptiste de).

Chissé (Saint-Saturnin de).

Chisseau (Saint-Pierre de).

Cigogné (Sainte-Marie de).

Civray (Saint-Germain de).J.
Colombiers (Saint-Ëtienne de).

Corruery (Notre-Dame de). ).

Dierre (Saint-Médard de).
Druye (Saint-Pierre de).

Epeigtié (Saiut-Aignan d').
Esvres (Saint-Médard iî'). ).

Faveolles (Sainte-Marie de).

Fiaucueil (Saint-Thibault de).

Geurgea-sur-Cher ( Saint- ).

Joué iSaiut-Pierrede). J.

Laleu.

Larçay (Saint-Symphorien de). ).

Lignièrcs (Saint-Mai tin de). ).

Luzillé (Sainte-Lucie de).

Mareuil (Saint-Martia de).

Marlin-le-Boau (Saint-).

Miré (Saint-Denis de ).

Montbazon (Saint-Marie de).

Moutlouis (Saint-Laurent de). J.

Montrichard (Sainte-Croix de).
Monts ( Saint-l'ierre de)
Monlils (Saiut-Mathiasdes). ).

Pont-de-Ruan (la Sainte-Trinité de).
Pouillé (Saint-Jean de).

Quentin-des-Prés (Saint),
ou Croix-de-Bléré.

Règle (Saint-).

Rivarennes (Saint-Pierre de).

Saché (Saint-Martin de).

Savormières (Saint-Gervais-et-Saint-Protaisde).

Sorigny (Saint Pierre de).

Souvigny ( Saint-Saturnin de).

Sublaines (Saint-Martin de).

Thilouze ( Saint-Antoine de).

Tours (Saint-Clément de).

Tours (Sainte-Croix de).'
Tours

(Saint-Denis de).

Tours ( Saint-Étienne de ).

Tours
(Saint-Hilaire de).

Tours (Notre-Dame-la-Riche de). ).

Tours (Saint-Marie-de-l'Ecrignole de).

Tours (Saint-Pierre-le-Puellier de).

Tours (Saint-Pierre-du-Chardonnet de).

Tours ( Saint-Pierre-du-Boile de).

Tours (Saint- Pi errp-des- Corps de).

Tours (Saint-Saturnin da).
Tours (Saiut-Simple de). ¡.

Tours (Saint-Vincent de). ).

Truyes (Saint-Martin de).

..J~\
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Vallères (Saint-Médard de).

Veigné (Saint-Maixent de).
Veretz (Saiiile-Marie de ).

Villepordue (Saint-Jacques de). J.

Villaines (Saint-André de).

Aubigny.

Azny-le-Chétif ( Saint-Crcpin-et-Saint-Crépi-

nien d'). ).

Band (Saint-).
Beaulieu (Saint-André de).

Beaulieu (Saint-Laurent de).
Beaulieu (Saint-Pierrs de).

Beanmont-Village ( Saini-Silvain de).

Bray ( Saint- Etienne de), depuis Reignac.

Chambourg (Saint-Martin de).

Chanceaux (Notre-Dame da).

Cliapelle-Saint-Hippolyte ( la).

Chedigny (Saint-Michel de).

Cbedigny ( Saint-Pierre de).

Chemillé (Saint-Vinrent de).

Ciran (Saint-Symphorien de).

Coulangé (Saint-Sulpice de). J.

Courçay ( Saint-Urbain de). ).

Dolus (Saint-Venant de).

Ecueillé (Notre-Dame d' ).

Esves (Saint-Maurice d').

Ferrières (Notre-Dame de). ).

Flovier (Saint-).

Genillé(Saiute-Eulalie de).

Germain-sur-Indre (Saint-). j,

Jean-sur-Indre (Sainl-).

Liège (Saint-Martin du). ).

Loché (Saint-Barthélemy de). ).

Loches (Notre-Dame de). ).

Loches (Saint-Ours de).

Louans ( Notre-Dame de ).

Louroux ( Saint-Sulpice du).

Mantlielan (Saint-Gervais-et-Saint-Prolais de).

Michel-d es- Landes ( Sain!-).

Montrésor ( Sainte-Marie
de ).

Mouzay (Saint-Philippe-et-Saint-Jacques de).

Nouans ( Saint-Martin de). ).

Oizay ( Saint-Martin d').

î'errusson (Sainl-Pierce de).
Quentin-sur-Indfois ( Saint). J,

Sennevières (SainULeubaisdo).

Senoch (Saint-).

Tauxigny (Saint-Marc-et-Saint-Marcelin de).

Varennes (Saint-Pierre de).
Vernauil (Saint-Baud de).

Villedumain (Saint-André de),

Villeloin (Sainl-Michel de). J.

Vitray.

Ambillou (Saint-Martin d').

Aubin-le-Depeiul (Saint-).

Autrèche(Sainie-Marie d').

Auzouer (Saint-Martin d').

Beaumont-la-B.OD.ce ( Saint-Martin de ).

ARCHIPRÊTRÉ DE LOCHES

ARCHIPBÊTRÉ n'oUTRE-LOIKE

Blemars (Sainl-Élienne de). j.

Boulay ( Sainl-Sulpicedu).

Brèche (Saint-Martin de).

Bueil (Saint-Pierre de).
Cerelles ( Saint-Pierre de).

Chançay (Saint-Pierre de).

Chanceaux {Siint-MarLia de).

CharenliLly (Saint-Laurent de).
h

Cliâleaureuault (SaiDl-Aadré de).

Chenusson (Notre-Dame do).

Christophe (Satnl-).

Cléré( Notre-Dame de J.

Crotelles (Notre-Dame de).

Cyr-du-Gaull(Sainl-).

Cyr-sur-Loire (Saint-).

Damemalie (Sainte-Marie de).

Essarts (Sainte-Marie des). ).

Étienne-de-CMgny (Saint-).

Fondettes (Saiat-Symphorien do).

Georges-sur-Loire ( Saint-).

Gourgou ( Saint-).

Ingrandes (Saint-Romain d'). ¡.

Langeais [Saint-Jean de).

Langeais (Saint-Laurent de).
Laurent-en-Gâtines (Saint-). J.

Limeray (Saint-Saturnin de). ).

Louestatilt (Saint-Georges de).

Mjillé ( Sainle-Geneviève de).

Maillé Saint-Venant de).

Marray (Saint-Pierre de).J.
Mars-de-la-Pilo (Saint-).

Mazières (Saint-Pierre de).

Metiray ( Saint-Symphorien de).

Michel-sur-Loire (Saint-).
Monnaie i Saint-Marlin de).

Montreuil (Saint-Martin de).

Morand (Saint-Jean de).
Mottets (Saint-Nicolas des). ).

i
Nazelles (Saint-Pierre de).

Négron (Sant-Symphorien de).

Neuillé-Poni-Pierre (Saint-Pierre de).

Neuillo-le-Lierre ( Saint-Pierre de). ).

Neuville (Notre-Dame de).

Neuvy (Saint-Vincent de).

Noizay ( Saint-Pregent de).

Nouzilly (Saint-Andrô de). ).

Oé (Notre-Dame d').

Oüen-des-Bois (Saint-).

Oiion (Saint-), depuis Sainte-Radegonde.

Parcay (Saint-Symphorien de).

Paterne (Saint- ).

Patrice (Sa;nt-). j,

Pernay (Saint-Denis de).

Ponis-de-Tours (Saint-Syniphorien des).

Reugny (Saint-Médard de).

Rocheuorbon (Notre-Dame de).

Hocher (Saint-Antoine du). j.

Rouziers
(Saiut-Symphorien de).

Saunay (Notre-Dame de).

Seinblançay (Saint-Martin de).

Serrain ( Le).).
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Sonzay (Sninl-Genest de).

Souvigné ( Saint-Michel de). ).

.Vallières (Saint-Pierre de).

Vernou (Sainte-Trinité de).

Villcbourg ^Saint- Martin de).

Villechauve (Saint-Martin de).

Villsdomcr (Saint-Vincent de).

Villeporcher.

Vouvray (Notre-Dame de).

AECH1PBÊTBÉ DE SAINTE-MAUHE.

Abilly (Saint-Martin d').

Balesmes (Sainte-Maure de).

Barrou (Saint-Maurice de).

Betz (Saint-Étii-nnede).

Bossay ^Saint-Martin de).

Bosséa (Saint-Laurent de).

Bournan (Saint-Marlin de).

Boussay (Saint-Laurent de).

Catherine-de-Fierbois (Sainte-).

Celie-Saint-Avent (la).

Celle-Draon (la).

Chambon (Saint-Paul de).

Chapelle-Blanche (Saint-Martin de la).

Cbarnizay (Saint-,Martin de).

Chaumussay (Saint-Médard de).

Civray-sur-Cher (Saint-Germain de).

Cussay (Saint-Pierre de).

Drachè (Saint Sulpice de).

Èpaïn (Saint-).

Fcrrière | Saint-Mandat de).

Haie (Saint-Georges de la).

Haie (Nulre-Dnme.de la).

Julit e (Sainte-).

La Guerche (S.iint-Marcellin
de la).

Ligueil (Saint-Martin de).

Maillé-Laillé (Saint-Martin do).

Marcé-sur-Esves (Saint-Martin de).

Maure (Saint-M iximîn de Saiute-).

Michel-Mu-Bois (Saint-).

Seuil (Saiut-Perpel de).

Neuilly (Saint-Saturnin de).

Pl.iix (Saint-Silvestre de).

Pressi^ny (S.iint-Gervais-et-Saint-Protaia de).

Pressigny (Sainl-Marlia d"), ou Étahleaux.

Pr.'SStgny (Saint-Pierre du Petit-).

Preuilly (Not'e-D;ime de).

Preuilly (Sainle-Miiiie-Malelelne de).

Preuilly (Saifit-Melaine de).

Preuilly (Saint-Nicolas de).

Preuilly (Saint-Pierre de).

Sepmcs (Notre-Dame de).

Tournon (Saint-Pierre de).
Von (Saint-Pierre do).

Yzeures (Notre-Dame d').
d

AHCHIPBÈTRÉ DE L'iLE-BOUCBARD.
P

9RCRIPRF'.2RÉ DE L'ILE·BODCaARD.
p

C

nAché (Saint-Symphorien d').

Antoigny (Saiul-Viment d').

Avuine (Saial-Maurice d').

Avon (Notre-Dame d').

Beaumont-eu-Véron (Notre-Dame de).

Benoit-du-Lac-Mort (Saint-).

Brizay [Saint-Pierre de).
Candes (Saint-Martin de).

Chezolles (Saint-Pierre de).

Chinon {Saiat-Élienne de).

Chinon (Saint-Jacques de).

Chinon (Saint-Martin de).

Chinon (Saint-Maurice de).

Cinais (Saint-Hilaire de).

Couziers (Sainle-Radegonde de).

Cravant (Saiut-Lég'T de).

Crissé (Saint-Maurice de).

Crouzilles (Sainte-Marie de).

Germain-sur- Vienne (Saint-).

Huismes (Saint-Maurice de\.

Ile-Bouchard (Saint-Gilles de l').

Ile-Boueliard (Saint-Maurice de l').

Ile- Bouchard (Saint-Pierre de 1').

Ile-Bouchard (Saint-Léonard de l').

Lemeré (Saint-Hilaire de).

Lerné (Saint-Martin de).

Lièze (Notre-Dame de).

Ligrê (Saint-Matin de).

Louans' (Saint).

Luzay (Sainl-Gervais-et-Saint-Prolais de)..
Marcilly (Saint-Biaise de).

Mougon (Saint-Pierre de).

Nouâtre (Saint-Léger de).

Noyant (Sainl-Gervais-et-Sainl-Protais de).

Nuyers (Notre-Dame de).

Parcay (Saint-Pierre de).
Parilly (Sainte-Marie de).

Poncay (Sainte-Marie de).
Ports (Saint-Martin de).

Pouzay (Notre-Dame de).

Pussigny (Saint-Saturnin de).

Rigny (Notre-Dame de).

Rilly (Saint-Martin de).
Rivière (Notre-Dame de).

Roche-Clermault (Saint-Martin
de

la).

Homain (Saint-).

Savigny (Suint-Michel de).

Sazilly (Sainl-Hilaire de).

Seuilly (Saint-Pierre de).

Tavant (Saint- Nicolas de).
Theneuil (Sainte-Trinité de).

Thizay (Saint-Maurice de).

Tour-Saint Gclin.

Trogues.

Ussé (Sainte-Anne d').

Vel lèche.

Verneuil.

On comptait dans l'ancien d'Ocèse de Tours

dix-septculléiiiales ou chapitres. dix-se|>t abbayes,

prévôtés, cent cinquante prieurés environ et dix

commanderies de l'urdre do Malte.

Tours (chapitre de Saint-Galien de).

Tours (collégiale de Saint-Martin de).

CHAPITRES ou COLLÉGIALES.

24
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Tours (chapitre de Saint-Martin de la Bazo-

che de). bib~

Tours (chapitre de Saint-Venant de).

Tours (chapitre de Siiint-Pierrc-le-Puellier, de). hib~

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

Bueil (collégiale de). TT~

Candas (collégiale de Saint-Martin de).

Chinon (collégiale de Saint-Mexme de).

Langeais (collégiale de Saint-Jean
de).

di

Loches (collégiale de Noire-Dame de).

Luynes (chapitre de), ou Maillé. lt

Montrésor (collégiale de).

Plessis-les-Tours ^chapitre du). h

Pressigny (collégiale du Grand-).

Roches-Tranchelion (collégiale des). d<

Ussé
(collégiale

de Sainte-Anne d').

.%BBAYES.
h1

ABBAYES.

Aiguevives (Notre-Dame d'). d,

Baugerais (Notre-Dame de).

Beaulieu (Saint-Sépulcre de). y.
Beaumont-les-Tours (Notre-Dame de).

Boisaubry (Saint-Michel de). (.

Clarté-Dieu (la).

Cormery (Saint-Paul de). [,.

Fontainea-les Blanches (Notre-Dame de).

GathiBS (Notre-Dame de). d|

Marmoutier.

Moncé (Notre-Dame de). lu

Noyers.

Preuilly (Saint-Pierre de).

Seuilly (Saint-Pierre de). fo

Tours (Saint-Julien de).

Turpenay (Notre-Dame de). jj.

Villeloin (SainL-Sauveur de).

PRIEURÉS CONVENTUELS.

La Bourdillière.
b

Sainl-Côme.
T

Le Liget.r

Ji

Saint-Jean du Grais.

PRÉVÔTÉS.

Courçay.
n

Ligueil.

Notre-Dame-d'Oë. b

Saint-Épain.

La Varenne. 1'

Ces prévôtés appartenaient à la collégiale de
d

Saint-Martin.
d

PRIEURÉS SIMPLES.

Ambillou (prieuré d'), dépendant de l'abbaye

S

de Saint-Julien. b

Amboise (Saint-Denis d'), dépendant de l'ab-

baye de Saint-Julien.

Amboise (Saint-Sauveur do l'ilo
d'), dépendant Ji

de l'abbaye de Villeloin.

Amboise ( Saint-Thomas d'), dépendant
de

l'abbaye ce Poiitlevoy.
d1

Anne (Sain le-), dépendant du prieuré de Saiut-

Côme.

Antogny, dépendant de l'abbaye de Noyers. F

1 (Saint-1. déAnloine-du-Rocher
(Saint-),dépendantdel'ab-

baye de Saint-Julien.

Aubin-le-Depeiut (Saint-), dépendant de l'ab-

baye de la Cnuture.

Avon, dépendant l'abbaye de Beaumont-les-

Tours.

Azay-le-Chétif, dépendan td e l'abbaye de Noyers.

Azay-le-Rideau (Saiut-Symphorien), dépen-

dant de
l'abbaye de Cormery.

Azay-sur-Cher, dépendant de l'abbaye de Vil-

leloin.

Balesmes (Saint-Pierre de), dépendant de l'ab-

baye de Beaulieu.

Barbeneuve (Sainte-Catherine de), dépendant

de l'abbaye de Fontevrault.

Barrou (Saint-Maurice de), dépendant de l'aJj-

baye de Preuilly.

Beaumont-en-Véron dépendant de l'abbaye

de Mauléon, diocèse de La Rochelle.

Bellevau dépendant de l'abbaye d'Aiguc-

vives.

Bernezay, appartenant à l'abbaye de Marmou-

tier.

Biaise (Saint-), près de Luzé, dépendant de

l'abliaye de Boisaubry.

Bléré (Saint-Julien de), dépendant de l'abbaye

de Saint-Julien.

Bois-Hahier, appartenant à l'ordre de Grand-

mont.

Dono, dépendant de l'abbaye de Saint-Julien.

Bossay (Saint-Martin de), dépendant de l'ab-

baye de Preuilly.

Bossée (Saint-Laurent de), dépendant do l'ab-

baye de Cormery.

Buulay (le), dépendant de l'abbaye d'Eslival.

Bournan
(Saint-Martin de), dépendant de l'ab-

baye de Cormery.

Brèche, dépendant de l'abbaye de Saint-

Julien.

Bueil, dépendant de la même abbaye.

Cerelles, dépendant de la même abbaye/

Chambourg, dépendant de l'abbaye
de Cor-

mery.

Chaoceaux-sur-Choisille, dépendant de l'ab-

baye de Saint-Julien.

Charnizay (Saint-Martin de), dépendant de

l'abbaye du Preuilly.

ChàteaurenauH (Notre-Dame de), dépendant

de la même abbaye.

Chaumussay, dépendant de l'abbaye de Font-

gombault.

Ché'lon v'Saint-Julien de), dépendant de l'ab-

baye du Saint-Julien.

Clieillé, dépendant de l'abbaye de Mauléou.

Clienudson, dépendant de l'abbaye de Saint-
Julien.

Chèze (la), dépendant de la même abbaye.

Chinon (Saint-Melaine du château de), dépen-

dant de l'abbayû du Bourgueil.

Cliissé, dépendant de l'abbaye de Villeloin.

Chouze (Petit-), dépendant do l'abbaye de

Fonlevrault.
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a~e.,a~.Christophe (Saint-), dépendant de l'abbaye de

Saint-Florent de Saumur. |

Cign^-né (Saint-Fiacre de), dépondant de l'ab-

baye de Saint-Julieu.
j

Cluirfeuil, près du
Grand-Pressigny, apparte-

nant à l'ordre du Graudmont.
1

Couziers, dépendant de l'abbaye de Sainte-
Croix, de Poitiers.

1

Cravant, dépendan t da l'abbaye de Marmou-

tier.

Crissé, dépendant du prieuré de Sainl-Côme.
1

Crouzilles (Notre-Dame de), dépendant de

l'abbaye de Beautieu.

Dierre (Saiul-Médard de), dépendant de la
même abhaye.

Dolus (Saint-Vincent de), dépendant de l'ab-

baye de Cormery.

Draché (Saint-Julien de), dépendant de l'ab-

baye de Noyers.

Druye (Saint-Pierre de), dépendant de la

même abbaye.

Krueillé, dépendant de l'abbaye de Villeloin.

Eloi (Saint-), dépendant de l'abbaye de Saint-

Florent de Saumur.

Eucloilre (Notre-Dame de 1'), dépendant de

l'abbaye de Fontevrault.

l
Epaigné (Saint-Aignan d'), dépendant de l'ab-

baye de Villeloin,

Esves-le-Moulier, dépendant du chapitre de

Québec.

EUbleaux (Saint-Martin d'), dépendant de l'ab-
£

baye de Pontlevoy.

Ferrières-sur-Beau]ieu, dépendant de l'ab-
T

baye de Miseray, dioeèse de Bourges.

Fondetles (Notre-Dame de), dépendant de l'ab-

baye de Marmoulier. r

Fontcbor, dépendant de la même ahhaye.

Forgea (Saint-Eutrope de), dépendant de l'ab-
1

baye de
Cormery.

Fraucueil (Nutre-Uame de), dépendant de l'ab-

baye de Villeloin.

Grais (le Petit-), dépendant de l'abbaye de z

Saint-Julien.

Guerche (Saint-Marcellin de la), dépendant de i

l'abbayn de Preuilly.

Guerche (Saint-Michel de la), à Tours, dépen- ]

dant de l'abbaye do la Charité-sur-Loiro.

Haulerives, près d'Yzeures, appartenant à c
l'ordre de Grandmont.

Haye (la Majeleine de la), dépendant do l'ab-

baye de Beaulieu.

Haye (Saint-Georges de la), dépendant de l'ab-

baye de Preuilly.
His, dépendant de l'ahbaye de Villeloin.

IlL'-Boucliard (Saint-Gilles de l'), dépendant de

l'abbaye de Noyers.

Ile-Bonrhnrd (Saint-T,pnnnr4 df
!*), dépendant

de l'abbayo de Bourg-Dieu.

Ingrandes (Saint-Romain d'), dépendant de

l'abbaye de Bourgueil.

Jarrie (Saint-Jean de), dépendant de l'abbaye

de Marmoutier.

Julitte (Sainte-), dépendant de l'abbaye de

Preuilly.

Laude (Saint-Jacques de la), dépendant de

l'abbaye de Boisaubry.

Langeais (Saint-Laurent de), dépendant de

l'abbaye de Beaulieu.

Laurent-en-Gâtines (Saint-), dépendant de l'ab-

baye de Marmoulier.

Lavaré (Saint-Vincent de), dépendant de l'ab-

baye de Marmoutier.

Lieze, dépendant de l'abbaye de Boaumont-les-

Tours.

Louans (Notre-Dame de), dépendant de l'ab-

baye de Cormery

Louans (Saint-), dépendant de l'abbaye de

Saint-Florent de Saumur.

Loup (Saint-), dépendant de l'abbaye de

Saint-Julien.

Louroux (Saint-Sulpice du), dépendant de

l'abbaye de Marmoutier.

Maillé (Saint-Venant de), dépendant de l'ab-

baye dé Marmoutier.

Marcilly (la Madeleine de), dépendant de l'ab-

Laye de Noyers

Mareuil (Saint-Martin de), dépendant de l'ab-

baye de Villeloin.
Maure (Saint-Mesmln de), dépendant de l'ab-

baye do Saint-Mesmin.

Maure (Saint-Blaise-et-Saint-Micliel
de Sainte-),

dépendant de l'abbaye de Noyers.

Médard (Saint-), de la Riche, dépendant de la

même abbaye.

Michel-sur-Loire (Saint-), dépendant de l'abbaye

de Bourgueil.

Miré, dépendant de l'abb*aye de Beaumonl-les-

Tours.

Monnaie (Saint-Jean de), dépendant de l'ab-

baye de Marmoutier.

Montgauger, dépendant de l'abbaye de Fonte-

vrault. t.

Montlouis, dépendant de l'abbaye de Bourg-
mnyen.

Montoustan, appartenant à l'ordre de Grand-

mont.

Monts (Saint-Vincent de), dépendant de l'ab-

baye de Cormery.

Morand, dépendant de l'abbaye de Bonneval,

diocèse de Chartres.

Moulin-Douzil, dépendant de l'abbaye de

Noyers.

Mouzay (Saint-Jacques de), dépendant de l'ab-

baye de Beau Lieu.

Nanteuil (Notre-Dame de), dependant de l'ab.

baye de Ponlle^'oy.

Nazelles (Notre-Dame de), dépendant de l'ab-

baye de Marmoutier.

Npgpnn (Nuirp-finme d*1), dépendant de la

même abbaye.

Neuillé-le-Lierre, dépendant de l'abbaye de

Sai n t-Georges-d u-Bois.

Neuillé-Pont-Pierre, dépendant de l'abbaye (le

Vaas.
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i-Dame de), 'ddNeuville (Notre-Dame de), dépendant de l'ab-

baye de Murmoutier.

Nouzilly (Saint-André de), dépendant de l'ab- ba

baye de Saint-Julien.

Ours (Saint-), à Loches, dépendant de l'ab- ba

baye de Beaulieu.

Parcay (Saint-Pierre de), dépendant de l'ab-

baye de Marmoulier. ba

Parçay-sur-Vienne, dépendant du Séminaire
des Missions étrangères.

Parilly (Notre-Dame de), dépendant de l'ab-

baye de Noyers.

Patrice (Saint-), dépendant de la même ab-

baye.

Perrusson (Saint-Geniès de), dépendant de

l'abbaye de Cormery.

Pile
(Saint-Mars-la-), dépendant de l'abbaye de

Saint-Julien.

Pommier-Aigre, appartenant à l'ordre de

Grandmont.

Preuilly (Saint-Melaine de), dépendant de

l'abbaye de Preuilly.

Rançay (Notre-Dame do), dépendant de l'ab- Ti

baye de Saint-Julien. ai

Helay, dépendant de l'abbaye de Fontevrault.
A

Rivarennes (Saint-Pierre de), dépendant de
ç,

'abbaye de Cormery. çG

Hivcs (Notre-Dame do), dépendant de l'abbaye ic
de Fontevrault.

c
lliviéro (Nolru-Duniu de), dépendant du J'ab-

l p

baye de Marinoulier.
ç

Roch
(Saint-), dupeudauldc l'abbaye

de Saint-
A

Julien. i

Hocher (lu), ou Saiute-Apolliuu.
A

Koclies-Saint-l'aul {les), dépendant do l'ab-
j,

buye de Coriuery.

Houziors (Saint-Syinphorien du), dépendant p

de l'abbaye de Preuilly. p

Sache, dépendant de l'abbaye de lîeaumont- p

les-Tours. p

Saunay, dépendant de l'abbaye de Saint- p
Julien. p

Semblançay (Suinl-Marlin de), dépendant du p

l'abbayd de Marinouiier. p

Sepl-Dorinanls (les), dépendant de la même p

abbaye. p

Tauxtguy (Saint-Martin do), dépendant de P

l'abbayo de Curuiery. p

Tiivant (Noiru-I)amo de), dépundant de l'ab- p

baye de iMannouticr.
p

Truyes Saint-Martin de), dépendant du l'ab-
p

baye do Coriuory.

Ussé (Sainle-Foi d'), dépendant de la mùme
p

abbayo.
1

ValHère (Saint-Pierre de), dépendant de l'ab-
ba\o du Saint-Julien.

1

Voisin} (Sains-Laurent de), dépeadaul du l'ab-
l'

haye du Corujery. P

Villaines (Nulrc-Dame de), dépendant de la P

même ulibayc. I1

Villebourg, dé endant du l'abbayo de Saint- C

Florent de Saumur. C

Villiers, appartenant à l'ordre de Grandmqnt.

Vincent de Tours (Saint-), dépendant de l'ab-

baye do Toussaints d'Angers.
Vuntes (Saint-Pierre de), dépendant de l'ab-

baye de Cormery.

Vou, dépendant de l'abbaye de Villeloin.

Yzeures (No'.re-Darae d'), dépendant
de l'ab-

baye d'Angles, diocèse de Poitiers.

COMMANDERIES DE L'ORDRE DE MALTE

Amboise.

Ballan.

Brizay.
Chalre-aux-Grolle9 (la).

Chinon.

Dolus.

Épina (P).

Fretjy.

llo- Bouchard (1').

Rivière (la).

Villejésus.

Voici le tableau des taxes que le diocèse de

Tours avait à payer en cour de Rume au

xiv" siècle.

Archiepiscopo Turonensi, x 1.

Capilulo Turonensi, x

Capilulo D. Martini Turonensis, x

Capitulo D. Martini de
lia&ilica,

mi

Gapiiulo Ambazie, vm

i Capilulo S l'oiii Puellarum, un

Capilulu S. Youaulii Turoneusis, hx

Abbati S. Juliani, x

I Alibnii de Cormoriaco, x

Abbati Aque Vive, vm

Priuri de Vuntes, c

Priori de Druis, xxv

Priori de S. Tliomc Ambasie, lxx

Priori de Truis, xl

Priori S. Meiiardi Tur., xxx

Priori de Nautolio. lx

Priori de Reigueyo.
vi

Priori de Furges,
xxx

Priori de Buruan, vin

Priori de Insu]a Ambasie, Lx

Priori de Chisseio, xxv

Priori S. Diuuisii Ambasie, xi

Priori do Greasio, vi

Priori de Dierra, xx

Priori de Cbesia S. Juliani, c

Priori de Cheilleio, xxiv

Priori Azaiu Hidelli. c

Priori de Hivarenna, Lx

Priuri de Kspuigneio, c

Priori do Viilaiues, xx

Priori de Morue Laudato, xxx

Priori de Brueriis, xxv

Priori Savonndrcs,
xxx

Priori do Guaichia, xxv

Priori de Fraucolio, xx

Correclori de Monloceu, îv

Gorrectori de Bosco-Uaherii, vin
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Priori de Columberiis, lx

Priori de Ulmu Robert, xx

Priori de CigogDoio, xxx
Priori S. Cosme de Insula, vi

Preceploridomus de Auibasia,

Preceptori de Balan, x

Alagistru hospitaiis Ambasîae, x

Abbatisse Beili Moutis, vi

ARCHIPRESBYTERATU» LOCHENSIS

Capilulo de Lochis, x

Abbati Belli Loci, x

Abbali Ville Lupensis, x

Abbati de Baugerais, VIII

Priori de Tauxigne, vi

Priori de Loraturio, vi

Priori de Evia, vi
Priori de Bernuceio, vin
Priori S. Ursi de Lochis, xxx

Priori du Duobus Luciis, xxx

Priori de Perruçon, xxx

Priori de Louaus, c

Priori capella S. Baudi, xxx

Priori de Yso, Lx

Priori de Azayo Captivo, xxv

Priori de, Ligeto, vi

Priuri de Escuilloio, xxx

C->rrectori de Vil'lauiis, vi

Preceptori de Fretayo, vin

Preceptori de Duobus Luciis, c

Preceptori de La CUaslre, Ni

Priori de Moseyo, xxv

ARCIIIPRESBVTERATUS TRANSLIGERENSI8

Capitulo de Langesio, vl

Abbali Majnris Monasterii, x

Abbali de Gastina. vi

Abbati de Foulants Albis, x

Abbati de Claritate, x

Priori S. Laureutii de Langes, îv
Priori de S. Cnristophoro, lx

Priori de Souzaio, .l

Priori de Sumblaneaio, i.x

Priori do S Med. dd Pila, Lxx

Priori de Sonnaio, IY
Priori de S. Michaelis, ljc

Priori deCancellis, c

Priuri de Rosariis. xxx

Priori do Nozilleio, vt

Priori de Castro Reginaldi, xxv

Priori daChenuçon, xxv

Priori ùa S. Pa'ricii, xxx

Priori de S. Laiirnntii in Gast. xx

Priori de Mol-ndiuo Douzil,
xv

Prïuriss» de Monce, ivv

Priori da Nuilleio de Edera,
xv

Priori S. Saivatoris de Langes, xx

Priori de Ambillu,
xxv

Priori de Malliaco,
xv

Priori de NuilUio P. Petrini, L

ABCHIPSESBYTERATUa S. MAUlbE

Abbati de Nucariis, x

Abbati de Prulliaco, vm ·

Priori de Bournan, vi

Priori S. M;mrœ, c

Priori do Guurchia, xxx

Priori S. Maximi do S. Maura, xx

Priori de Ripis, x

Priori de Bocees, xl

Priori de Bez, xx

Priuri de Voo, xxx

Priori de Sigiranni, xx

Priuri S. Magdalenœ de Haia, lx

Priori de Belisiuo, c

Currectori de Ciaro Folio, lx

Currectori de Altis Ripis. xl

Priori do Ysorio, xl

Priori de Carnisiaco, xx

Priori de Barro, xx

ARCHIPflESBYTEÏUTUS DE INSULA BUCHARDI

Capitulo S. Maximi Caynonensia, x

Capitulo Candateasi, vm

Abbati de Turpeuaio, vm

Abbali de Sulleio, vin

Abbali de Bosco Alberici, iv

Priori S. Egidii de Insula, iv

Priori de Tuveulo, vm

Priori S. Loencii, vm

Priori de Riparia, xx

Priori de Leonardi de lusula, tv

Priori de Parilleio, c

Priori de P;irceyo,
IV

Priori de Crisseio, l

Priori de Anloniaco, xxx

Priuri de Bupibus S. Pauli, vi

Priori de Couzet, L

Priori de CrozHles,
xv

Priori de S. Ambrosii, xx

Priori do Jlarcilleio, x

l'riori Belli Nuntii, L

Priori de Uccio, xx

Preteptori do Insula, XL

Correcloride Pomerio Acri, vi

Voici "le tableau des couvents qu'i existaient en

1770, dans les élections de Tours, Amboise,

Loches, Chiiion, Loudun et iUchelieu

COUVENTS D'UOMMES

8ITUAII0N Soub,

ORDRES DES CUUVEKTS fa REVENUS.

relig.
Saint-Benoit Preuilly îl 7 300

–
Boisaubry 2 i.'il'O

–
Seuiliy 5 7.100

Saint-Maur Beaulieu 6 14.000

Cormery 10 3:1.000

Turpenay 3 6.000
Marmoutier 42 Sil.OUO

SmiH-Julieu 9 1IÎ.0O0

Noyers 6 17.400
– Villcluin 4 18.000
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St Augustin Aiguevives 5 3.100 SiS,
– Gâtines 5 4.200

Citeaux Baugerais 2 7.3(10
Fomaines-les-B. 6 7.000

Grandmont Bois-Rahier 3 5."00 V
–

Pommier-Aigre 1 2.000
– Villiers 2 2.000

Chartreux Le Liget 2.'( 50.i'00
Carmes Tours 18 17.000

– Loudun 4 1.5UO
Jacobias Tours 4 3.600
Augustins Tours 8 2.200

– Chinon 7 3.300
–

Paulmy y 3 t.200
Cordeliers Tours 7 2.300

–
Amboise 7 »

– Loches 4 400
–

Crouslay 2 600
– Ile-Bouchard 5 550
– Loudun 2 600

Capucins Tours 28 »
– Loches 7 »
– Chinon 8 »
– Loudun 5 »

Récollets Tours 20 »

Chaleaurenault 9 »

Feuillants Tours 3 2.800
Oratoriens Tours 6 9.900
Baruabiles Loches 6 80
Minimes Tours 8 4.300

Plessis-les-Tours 15 7>00 g
Amboise 6 900

Mongauger 3 1.800 LJ

Champigny 2 1.030

Rédemption Saint-Sauveur 2 500
Lazaristes Séminaire 6 3.500
Missionnaires Richelieu 14 16.000

Saint-Maur Bourgueil 11 82.000

COUVENTS DE FEMMES

Citeaux Moncé 20 9.000
– La Bourdillière 5 1.800
–

Le Boulay 5 7.0il0 i>
Carmélitts Tours 22 ll.SM'O 0

St-Augustin Beaumont t 45- 35.000
T

Capu-ines T.urs 29 »
™

Ursulines Tours 42 14.700
–

Montrichard 15 4.B00
–

Amboise 33 10.0»0
– Loches 35 5.500
– Chinon 19 5.000
– Ile-Bouchiiru 16 5.0 10
– Loudun 10 800

Calvairiennes Tours 40 8.900
– Chinon 17 4.01)0
– Loudun 20 3.000

Cordelières Mirebeau 15 8.000
St-Augustin Tours 24 »

Hospitalières Amboise 15q 6.000
– Chinon 15 2.400 d
– Luynes H 4.500
– Loches, 15 6.000

Visitation Tours 60 17.000
– Loudun 30 9.000

St-Augustin Luynes 23 8.000
Union chrét. Tours 22 13.000

– Chinon 13 2.400
– Loudun 10 4.000

Annonciades Tours 19 12.000

Cœur de Jésus Tours 31 15.7(10

Filles de N. D. Richelieu 23 13.000

Sœurs grises Ile-Bouchard 2 »

Sœurs grises 1 Sainte-Maure
22 »»

– Bléré 3 »
– Villeloin 2 »

– Richelieu 2 »

Viantaises Loches 56 20.000

CHAPITRES

Nomsdeschapitres BéoéSciersRevenus

Saint-Gatien 198 80.000
Saint-Martin 271 130.000

Saint-Venant 18 4.000

Eaint-Pii)rrn-Ie-Puellior 16 4.0'10

Plessis-les-Tours 20 6 000

Amboise 24 6.500

Loches 35 ll.fiOO
Saint -Mexme 35 15.000

Can.les 42 t. 000

Grand-Pressigny 7 3.000

Languais 9 2.400
Bueil 4 2.000

Bondésir 5 2.100
Montrésor 10 4.800

Faye-ia-Vineuse 13 4.S00
Mirebeiu 12 4.100

Ussé 4 1.200

Champiguy 8 4.500

Le revenu tolal des chapitres et ordres reli-

gieux était, en 1770, de 859,200 livres.

LISTE DES CHAPELLES DOMESTIQUES DIT DIOCÈSE DE

TOURS, D'APRÈS LE REGISTRE DE VISITE DE 1787.

Château de Fourchette, paroisse de Pocé.

Le Coudray, paroisse de Souvigny.

Les Caries, paroisse de Civray.

Mesvres, paroisse de Civray.

#Chenonceau.

AvUé, paroisse de Limeray.

La Secréterie, même paroisse, propriété de

l'abbaye de Saint-Julien.

Chapelle de Saint-André, dans la maison des

Trois-Rois, paroisse de Reignac.
Château de Reignac.

Les Roches Saint-Quentin.

Villiers, paroisse de Luzillé.

Chênaie, paroisse d'Athée.

llitray, même paroisse.

La
Pinonnerie, paroisse de Faverolles.

La Chaise.

Château de Chissay.

La Menaudière, paroisse de Chissay.

Iiizay, [>aroisse de Ciré.

Mareull, chapelle dépendant de la comman-

derie de Ballan.

Saini-Miclicl, paroisse de Saint-Avorlin.

Le Portail, –

Les Chesncaux,
La Sagerie,

Beaujardin,

Cangé, paroisse de Larçay.

L,a Salle-Girault,

Le Grais, paroisse d'Azay-sur-Cher.

Beauvais, –

La Branchoiro, paroisse de Chambray.
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La Gastière. paroissie de Chambray.

Rigny, paroisse de Joué.

La Chaumette,

La Bouchardière,
Beaulieu,
La Crouzillière, 1

La Mauclergerie,

La Mazeraye,

Trizay,

La Grandc-Babiére,
I

La
Carte, paroisse de Ballan.

Le Veau, –

Beauvais,
–

Boisrenard,
–

La Trevau'lière, paroisse de Tauxigny.

Le Puy, paroisse de Montbnzon.

La Guéritaude, paroise de Veigné.

La Jouchère – t

Saiai-Laurent-des-Bois,

Ventes, paroisse d'Esvres.

Château d'Esvres.

La Richardière, paroisse de Saint-Branchs.

La Hoche, paroisse de Monts.

Candé,
–

Les Girardières, –

Sain t-Blaise, paroisse de Truye.

La Clouzière, paroisse d'Azay-le-Rideau.

La Loge,
–

La
Chatonnière,

–

Cheniers, paroisse de Cheillé.

Saint-Blaise,

Beugny, paroisse de Rivarennes.

Le Pouceau,
La Cueille,

La Chapelle-Taboureau, paroisse de Ligcières.

Fouchaut, paroissB de Vallères.

La Greneterie,
–

La Bnillardière, paroisse de Berthenay.

Le Plessis, paroisse de Savonnières. h

Les Touchas,

La Carmerie,

Les Hobiuières, paroisse d'Artannes.

Saint-Michel,
–

La Chevrière, paroisse du Saché. F

La Bectière, paroisse de Druye.

La chapelle du château de Villandry.

Saint-Jacques, dépendant de J'hôtel-Dieu de

Loches.

Chapelle 3ea Prairies, paroisse, de Loches.

Marolles, paroisse de Geoillé.

Meursaint,

Rassay,

Pont,

Mertiar,

Saint-Nicolas-des-Bois, paroisse
de Ferrières.

La Roche, paroisse de Saint-Jean-sur-Indre.

Le Coudray,
–

La Cloutiere, paruisse de Perrusson.

La Madeleine, dépendant
de l'hôpital

de Loches. F>!

Bussières, paroisse de Loches.

La Pousselière, paroisse de Loches.

Chapelle du château de Sannevières.

Saint-Valentin, paroisse de Chambourg.

Saint-Baud, paroisse de VerueLÎl.

Le Pressoir, paroisse de Saint- André de Beau.
lieu.

Sainte-Barbe,
–

Bonne-Nouvelle,
–

Richebourg, paroisse de Saint-Laurent de

Beaulieu.

Notre-Dame-d'Oisay, paroisse du Bridoré.

Chapelledu Prieuré, paroisse d'Azay-sur-Indre.
La Forêt, paroisse de Nouans.

Les Genêts, paroisse de
Coulangé.

La Sabardière, paroisse de Nouans.
Les Étangs, paroisse d'Orbigny.

La Cossonnière, dépendant de la char-

treuse du Liget.

La Roche-Breteau, paroisse de Ciran.
La Cigogne, paroisse de Cussay.

Épigny, paroisse de Ligueil.

Grillemont, paroisse de la Chapelle-Blanche.

Château de Sazilly, paroisse de Sazilly.

Chancelée, paroisse de Ligré.

Sassay,
–

Les Bellardières, paroisse de Seuilly.
Le Coudray-Montpensier,

–

La Bassaizière, –

Chavigny, paroisse de Lerné.

La Trochoire, paroisse de Couziers.

Vaugaudry, paroisse de Parilly.

Noiré, paroisse de Saint-Mexmo de Chinon.

Bois-de-Veude, paroisse d'Anche.

Les Bretignolles,

Beugny, paroisse de Beaumont-en-Véron.

Les Places, paroisse de Savigny.

La Herpinière,
Le Petit-Chouzé, dépendant de l'ab-

baye de Fontevrault.

La Poplinière,

Coulaines, paroisse Saint-Louans.

Damzay,
–

Saint-Jérôme,
–

appartenant à Saint-

Florent de Saumur.

Razilly, paroisse de Beaumont.

Cheviray, paroisse d'Avoine.

Poit-Guiot,
–

Velors,
–

Nemant,
–

Le Petit-Thouars, paroisse de Saint-Germain.

La Comm.nderie de Brizay.

Dorée, paroisse de Parçay-sur- Vienne.

Paviers, paroisse de Mougon.

Prezeauxe paroisse de Parçay-sur- Vienne.
Roncée-Neuf, paroisse de Theneuil.

Relay, paroisse de Sepmes.

N'isay, paroisse de Nuyant.

Montgauger, paroisse do Sainl-Ëpain.

Commacre, paroisse de Sainte-Catherine-de-

Fierbois.

Boisbonnard, paroisse de Villeperdue.
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La Touche-d'OrioisI, paroisse de Luzay.

La R >che-Ramé, paroisse de Maillé-Lailler.

La Fuye de Nancré, paroisse du Marigny.

Sainte-Radegonde, paroisse du Petit-Prtîssigny.

Chapelle du château du Grand-Pressigny.

Chaprlle du château de Paulmy.

Les Courlils, paroisse de Barrou.

Sainte-Catherine, paroisse d'Étableaux.

Marigny, paroisse d'Yzeures.

Thou,
–

La Motte,
–

Granges,
–

Cingé, paroisse de Bossay.

Ris,
–

Claise, –

Chapelle du château de Boussay.

Chapelle du chàieau de Charnizay.

Sainte-Valère, paroisse de Charnizay.
Le Mortier, paroisse de Saint-Symphorien.

Vaudour,
–

L'Oie,
La Chambre,

La Grenouillère,

Le Colombier,

Mauconseil,
–

Trianon,
–

Beauséjour –

Groizon,
–

Rosnay, paroisse de Saint-Georges.

Vaudannière,

Villeseptier, paroisse de Rochecorbon.

Le Pâlis,
–

Les Grandes-Brosses, paroisse de Mettray.

La Ribellerie,
–

Le Guéret,
–

La Membrolle,
–

La Goguerie, paroisse de Charentilly.

Polllé –

Saint-Clair, paroisse de Sainte-Radegonde.

Chapelle duPrieuré, paroisse de Saiut-Antoine-

du-Rocher.

Le Plessis, –

La Gatinière, paroisse de Saint-Cyr.
La Galanderie,

Le Colombier,

La Carrée,

Charentais,

La MéLiverie,

Le Morier,

La Dorissière,

La Buchellerie,

Pdlli.au, a

La Gruetto,

Le Boulay, pirolsao de Fondettos.

Les Huuiurjières, C

La Plaine,
Les Tourelles,

La Charmoise, –

Taillé,

La BiUelrie,

Le Chaleigner,

La Guignière, paroisse de Fondettes.

Le Chevalet, paroisse de Vallières.

Buchecut, paroisse de Saint-Patrice.

Champchévrier, paroisse de Cléré.

Planchoury, paroisse de Saint-Michel-sur-Loire.

Poat-Boulard,

Chemilly, paroisse de Langeais.

Bresme,
–

Saint-Nicolas,
–

La Bernellerie, paroisse d'Ambillou.

Saint-Julien, paroisse de Pernay.
Genoes, paroisse de Saint-Christophe.

Beaufou. paroisse du Serrain.

Fontenailles, paroisse de Louestault.

La Roche, paroisse de Marray.
La Penissicre,

Le Rouvre, paroisse de Neuvy.

Le Coudray,

Montifray, paroisse de Beaumont-la-Ronce.

Fontaines, paroisse de Rouziers.

La Simonière, paroisse de Nouzilly.

Boisleroy,
–

Saint-Michel, paroisse de Chateanrenault.

La Guérinière, paroisse de Damemarie.

La Noue, paroisse de Villedomer.

Perchau, paroisse de Saint-Cyr-du-Gault,

Chapulle du château de Siint-Cyr-du-Gault.

La Boisoière, paroisse de Villedomer.

Saint-Aubin, paroisse d'Auzouer.

Pierrefltte, –

Valmer, paroisse de Chança'y.

La Mellerie,

Jallanges,

Le Chalantier,

La Giiuilrulle, paroisse de Vouvray.
Le Petit Vaumorin,
La Mornndière, paroisse de Vouvray.

La Caillerie,
–

La Bellun^erie,
–

La Fusse-Pellier, –

Le
Uurlier, paroisse de Monnaie.

Les Belles-Ruries,
–

La Vallée,
–

Le Tertre, paroisse de Cerelles.

Bandry;
–

L'Hôpiteau, paroisse de Notre-Dame-d'05.

Le Marais,
–

La Chnssetière,
–

La Bergeonuerie. à Tours.

Le Pavillon, paroisse de Saint-Étienne.

La Porcherie, paroisse de Chaucuaux-sur-Choi-

sille.

Port-Cordon, paroisse de La Riche.

La Grange-Sainl-Marlin, paroisse de Saint-

Christophe.

La Roche-dos-Escntais,
–

Saint-Jacques, paroisse de Souvigné.

La
Motte-Sonzay.

Saiil-Nicolas-du-Gast, paroisse de Sonzay.

La Brelonuière, paroisse de Suuvigné.

Saiul-Pierre-et-Saiut-Paul, paroisse de Bléré.
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Saint-Jean, paroisse de Bléré. bwv-~

Saint-Bonavenlure,
– cfti

Sainte Agnès,
–

pai

Notre-Dame-de-Lorette,
– et t

Sainte-M.-irio, paroisse de Luzillé. ull

Sainte-Luce,
– roc e

Chapelle du Prieuré, paroisse de Francueil. el

Orfeuil, paroisse de Chédigny.
chi

Jarry,
– pis

Marruil, paroisse de Fondettes. dri

Chargé, paroisse de la Rorhe-Clermault. et

ARCHEVÊCHÉ DE TOURS ,gciG
I

Saint Gatien, vivant en 251, fut le premier
QC%

évêquo de Tours. Landran, vivant en 815, fut le
au

premier archevêque. j1
L'archevêché avait autrefois dix suffragants

art

les évèques du Mans, d'Angers, de Nantes, de
ha

Rennes, de Dol, de Léon, de Saint-Malo, de Tre-
et (

guier, de Saiut-Brieuc -et de Quimper. Aujour-

d'hui il y en a quatre seulement les évèchés

du Mans, d'Angers, de Laval et de Nanles.
oir

En 1789, on comptait onze vicaires généraux:
l

de la Prunnrèdp, d'Orsin, de Jaucourt, Dufre-
art

menlel, de la Sepouze, Cossart, de Kcransquer,
art

d'Advisard, de Hegnaud de Dissy, de Baraudin,

2n

de Lombard j(ie Bouvens. r,
om

L'ofûcialilô métropolitaine se composait de
tes

l'official, du promoteur et d'un greffier. Elle con-
hà

naissait des appels interjetés des sentences ren-
*f'.

dues par l'oFticialité diocésaine et par tes officiaui

des évoques suffragants.

s0 1

L'officialité diocésaine jugeait en première in-

stance les affaires personnelles entre tes clercs, et

toutes les matières spirituelles. Elle secomposait

t
drl

d'un officier, d'un vice-gérant de l'ofOcialité,
l

d'un promoteur, d'uu vice-promoteur et d'un
ter

greffier.
ter

La chambre souveraine du clergé, jugeait en
ten

dernier ressort les appels des juaements rendus
ten

par les douze bureaux diocésains. Elle se com-
°a~

posait de ireize conseillers, dont deux laïcs.
CT

La chambre diocésaine du clergé connaissait

en première instance de toutes les impositions
t`'m

du clergé du diocèse.
e

II y avait dix notaires apostoliques trois àa ten

Tours, un à Loches, à Cliâteaurenault, à Chinon,
P°

à La Haye, à Preuilly, à MonlricharJ et à Am-
“ 0

boise..
lib

Les archevêques de Tours possédaient des

biens considérables; leurs principaux domaines

étaient les baronnies de Chinon, de Vernou et
et

d'Artannes.
ho

Le document suivant, qui contient la liste des
or

futidata*'»" de l'archevêché au xm* siècle, nous

indique le haut rang que ces préhils, au point dA de
e'

vue tempurel, occupaient parmi les plus puis-
sants seigneurs de la province

BEC SUNT FEODA DOMINI ABCDIBPISCOPI TORONEN9IS. fa
Marchus de Vindocino: miles et homo Iigius bu

archiepiscopi, de Sancto Germano et de omni- eo

r
bus que habet in parochia S. Germani, in

chasato et dominio et de omnibus que habet in

parochia de Senevelir, in chasato et dominio,

et de omnibus Vue habet in parochia de Escu-
ulli, in chasato et dominio, in burgo et in pa-

rochia. Preterea quiejuid Gervasius Cochrum

et G. de Albiniaeo habent in parochia de Lo-

chi, ab ipso Marcho, et Marchus ab archie-

pisœpo. Quicquid filii quondam Simonis Bau-

dri habent apud Faer, tenenl ab ipso Marcho

et ipse Marchus ab archiepiscopo. Quicquid

Galfridus de Stagno habet in parochia de l.o-

gei et apud Vohel, tenet ipse a domino Marcho,

et Marchus ab archiepiscopo. Et pro legilimis

auxiliis debet X solidos.

Fulco Cappa Asini, miles, est homo ligius

archiepiscopi de terra ad duos boves quam

habet apud Arceium, el de tribus hospilibus,

el de IVsolidis censualibus, el de terraadqua-

tuor bores quam habet apud Arceium, in val-

libus, et de hospitibus quos habet apud Valles,

circiter septem.

Gervasius Cochum, miles, est homo ligius

archiepiscopi de lerra de Varel, quam habet

in dominie ex parle uxoris sux, el de feodis

ommibus que milites habent ab eo et servien-

tes; et ipse tenet totam lerram quam ibidem

h'abel ab archiepiscopo, et prat* et nemora, et

at/uas et omnia feoda que ibi habet. De hoc

debet medielalem cerei erclesix S. Mnurilii

solvendam in festo S. Mauricii. Et tenet de

archiepiscopo quicquid ipse. habet in paroehiis

de Vurct. de Monte Laudato et de Asaxjo, et

débet VII libras pro auriUù legilimis.

Petrus de Tais, miles, est lgius homo ar-

r.hiepiscopi ad servilium unius roucini, et de

terra de Tux, et de his que habtt apud mon-

tem Basonis; et de his que Malheus de Carco

lenet ab eo apud Tais, excepta Feodo Peln Sa--

variai; et de his que Galfridus de Bassanau

tenel ab eo apud content Basonis et de Aïs

que Galfridus de Azaio lenel ab eo apud mon-

lem Basonis; el de his que Guillelmus Torbes

el Humbertus de Vallare tenent ab eo ad Pon-

tem Rotomagi; el de his que ipse habel apud

Ponmero3; et de his que Galfridus de Basse-

nau et Johannes Jarnudus lenent ah eo apud

Pomeros. Et debet G aolidor pro auxil:is lega-

libus.

Petrus prepositus de Verno, miles, est homo

ligius archiepiscopi de preposilura de Verno,

el de omnibus que habel apud Verno; et de

hoc quod habel in foresta, scilicet usum ad

omnia preter quam ad donandum et ven-

dendum; el eU magister forextarius, et fori-

ftuslorum foresle leicia pars sua est, et due

archiepiscopi; et de omnibus que habet apud

Larcei; et. de omnibus que habet apudLu Gra-

fardière, el de decima de Eachoie, el de omni-

bus que dominus Galfridus de Pessosi tenet ab

eo apud Verno et apud Larcei; et de omnibus

25
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que dominus Hugo Salomon habet apud Ver- n

no et apud la Grafardière ab eo, et de omni- q

bus que Guillelmus Cochum tenel ab eodem; ri

el de omnibus que P. filins tenet ab eo apud q
Villemers. Prelerea débet archiepiecopo tres

procura liones singulis annis de tribus fer- li

culis carnium in quoqitina lantum. a

Pelrus^de Verno, miles, est homo ligius ar- il

chiepiscopi, de lerra de Plesseis au Vayer, de v,

una medietate, et habet in illa terra quicquid u

vassalus polest habere; non debet aliud servi- a

lium archiepiscopo preler ligenciam. gj

Guiilelmusde Monte Leonis, miles, est homo s\

ligius a> chiepiscopi de Mostero de Astreche, p

de Villa Malle, de parte una de Monleloe quod

scilicet habet ibi a paire, unde debet XXX Ubras h

eere ad magnam libram, ad feslum S. Mau- s<

ricii. ji
Uxor quondam Fulconis Cochart, militis,

est femina archiepiscopi, ad servicium unius a

runcini sufficienlis de terra que dicilur d

Quarla, proie Verno, et de omni proventu

ipsius terre preter medictutcm decime. U
Abo de Ciconiis, miles, est homo ligius F

archiepiscopi, de terra de Pontibus de om- r

nibus que habel in parochiis de Geniliaco

et de feodo de Trois, ad servicium unius run- a

cini sufftcientis; et dum archiepiseopus eum &

tenebit, non tenebitur ad alium runcinum. e

Quando autem moratur apud Ciconia, habet

usagium suum in nemore de Teilleio. Hem, de l'

quarta parte pedagii de Monte Thesauri; et de A

eo quod C. de Merena tenet ab ipso in paro-

chia de Poilleio, et debet L solidos pro auxi- o

liis. a

Theophenia de Niailiaco, miles, est femina a

ligianrchiepiscopi, de omn ibus que habel apud &

Nuziliacum in dominio, et de feodo quod Ger- c

vasius de Marolin tenet ab ea, et de feodo pro-
1

posili sui de Noiiliaco, et de feodo Hugonis r
Rocelli quod noluit ci recognoscere, sed ci con-

trodicit; et debet XL solidos pro auxiliis legi-
<

timis. c

Dominus Symon de Sancto Michaele, miles, c

est homo ligius archirpiscopi, de sagena Can- i

dati, et de Carcha, et de feodo de Tolelo, de via- t

riis omnium cimiloriurwm qui sunt in terra

sua, et de censu quem habel S^ronis, et de om-

nibus que Galfridus Godeehaut apud Natures

et apud Larcei, et apud Chusi ab eo lenet. Ser-

vitium quod debet est, quia debet interesse con- ]

secraiioni sue et compo?-tare, et débet servare

quoquinam el eum juvare in legitimis auxi-

liis, quando alii nobiles juvabunt eum. Pro

legitimis auxiliis debet L solidos.

Galfridus de Morte, miles, est homo ligius

archiepiscopi, de erberlagio, de domo suaquam

habet apud Mortem, et de dimidia parte l'les-

seys; et usum suum habet in Teilleio, ad cale-

faciendum el ad fabricanda edificia, el de pa-

snagio ipsius nemoris, quod habet in ipso

nemore ad opus suum et hominum suorum

qui morantur in feodo archiepiscopi; et de

rorariis débit habere singulis annis unam

quadrh'am de ainqulis.

Dominus Robertus de Brena, miles, est homo

ligius archiepiscopi, de omnibus que habet

apud Rovgi et apud Capellam, in dominio et

in feodo, et de omnibus que Johannes Pelle-

vesin lenet apud Escidieium nb eo, unde debet

unum cereum in servicio; hoc eit ostiarius

archiepiscnpi in consecralione archiepiscopi,

et servit de aqua in curia,et habet vadimonia

sua competcnler. Item, diibet cereum, de Ru-

pibus.

Dominum Rotro de Monleforti, miles, est

homo ligius archiepiscopi, de Alonte Mundo,

scilicet du Tertre Sancli Mauricii, qui est

juxta Cenoman.

Guill
imus-AeRoseriis, miles, est homoligius

archiépiscopale
omnibus que habel Rosers,

de ekmosinis,\decimis et aliis.

Bartholomeus de Insula, miles, est homo

ligius archiepiscopi de feodo de Coces, quod

Philippus Isoretus tenet ab eo, ea parte uxo-

ris sue.

Petrus de Sausseio, miles, est homo ligius

archiepisenpi, de omnibus que habet apud

Sallei, et de omnibus que habet apud Vaans
et apud Presam.

Rabellus de Monte Richardi, miles, est homo

ligius archiepiscopi de omnibus q?te habet apud

Marut, in dominio, et de omnibus que, Arau-

dus de Palluau habel ibi ab ilrso Rabello, et de

omnibus que Chalo de Montesor habel ab eo-

dem Rabello apud Mesmes et apud Rupem et

apud Pemfilei, el de omnibus que Odo de

Marul habel ab eo Rabello, apud Marul, et de

omnibus que Gervasius de Marul tenet apud

Boscurn ab domino Odone qui habet hoc gar-

ranlizare eidem Genasio.

Guiilelmus de Arlenna, miles, est homo ligius

archiepiscopi de vineis suis, et terris et pratis

et hominibus suis, et de censibus quos ei debet,

que habet apud Artennam, et apud Telosam

in balliva sua, et débet submonere chareta sua

et producere; et debet habere procuratianem

suam sibi el homini suo in granchia quando

tradil bladum, et Turonis quando reddit.

Debrl eliam recipere cum clerico archiepiscopi

census et consueludines in scripto et reddere

per scriptum. Plaeita et clamores debent trac-

tari ccram eo, et si possunt ibi lerminari, ter-

minentur et si non possunt terminari debet

liligantes ducere ad archiepiscopum justicia
autem liligenlium sua est usque ad vu solidos

et dimidium exinde archiepiscopus habet

duas partes, et ipse terliam. Venditiones sue

sunt quite. Si aper, vel cervus forte; vel alia

fera capiatur in bailttia sua, sua est; sed

mitlet archiepiscopo caput cum fuga de apro,

de cervo le denteis. Invenliones debent ei red-



TOU TOU

t qui probet rai, aoncG ventât qui probet rem esse sunm. s-

Preterea habel in
grangia Telose annualim n

iv sextaria, frttmenti et m sextaria segali. s<

Ipseautem debet procuralionem unam singu- d

lis annis
archiepiscopo, de duobus ferculis a

carnium secundnm volunlatem archiepiscopi U

in quoquina. Terre autem juste tradentur ab c

eo ad opus archiepiscopi secundmn consuelu- r

dines aliarum levrarum. Preterea
espandia

b

mine avenecostitmantm sua sunt. i\

Hugo de
Artenna, miles, est homo ligius

v

archiepiscopi, vita comile de bo.lli^a sua, de c

Esclaraes, et de hoc quod debet Hrraqcrare p

blada sua cum nuncio archippiscopi, nec ipse t

potest lerragerare sine nuncio archiepiscopi,

necnuneius archiepiscopi sine nuncio suo. lia- l

bel etiam de omnibus hominibus
qui

lucran- q
tur ultra aquam Andre cum duobus bobus vel i

pluribus unam minant melîoris bladi quod q
habel ex terra

quam excolii, et vi denarios; f

de omnibus
qui lucrantur cum uno bove tel t

brachiis suis unum prebendarium el nr dena- s

rias. De omnibus hontinibus autem qui lu- c

crantur citra
aquam cum duobus bobus tel

pluribus, vnam minatft sine nummis; de om- f

nibus qui lucrantur citra aquam cum uno b

boue vel brachiis suis unum prebendarium, 1

sine nummis. Jvstîtie de Treschares et clamo- a

res sue suri jusque ad vu solidos et dimidium, x

exinde due
partes sunt archiepiscopi et tercia h

sua. Preterea submovere debet chareta sua in c

batliva sua et producere et habere procura-
d

tionem suam sibi et homini suo, sievt domi- h

nus W. de A> tenna; ex feins captis in baUiva a

sua nihil débet habere nec procurationem
de- n

bel archiepiscopo.
U

Petrus, majbr de Arlenna, servie^s, est homo

ligius archiepiscopi, de majoria de Arlenna, g

de censibus Qïips reddit archîepiscapo, et de h

praHs
êtyimks\et

terris
que

tenet ab archie- d

piscopo épuSkityenam.
Debet etiam servare v

nemora, firatâ ePaquam, et debet submovere q

chareta sua et producere, et habere procura-
w

tionem quando Iradit et quando
reddit. Reci- c

pit etiam census et consuetudines cum clerico q

archiepiscopi. Pin cita et clamores sua sunt b

usque ad vu solidos et dimidium^ exinde 3

archiepisropus kabel duas
partes,

et ipse
ter-

tiam. Vendilioncs et inventiones sue sunt et à

ipse debet archie piscopo duo fercula de quoqui-
t<

na annaatim Terre autem gaste traduntur ab e

eo et espandagvi
sua sunt. Quotiens archie- s

piscopus est apud Arlenam, ipse Peirus habet d

procurationem sibi et gartioni suo. Et in rtocte a

qua venit, quando querif culcilras7 habel run- q
cinus suant avenam et debet querere piscatores q
si requisîtus fueril. e

Galfridus de Gastelelo, serviens, est homo F

ligius archiepiscopi in hereditate, de omnibus c

que habet in
parochia

de Telosa. Habet in cc

grangia jv sextaria frumenti et xi sextaria }

sigali, et iv avene in hereditate, et debet ibi

miUere vi mestivarins el unum runcinum in

servicium, nec habebit archiepiscopus alium

dum lenebit illum. Preterea habet terruararie

apud Telosam in expensis suis, nec potest

terruarare sine nuncio archiepiscopi nec ar-

chiepiscopus sine eo. Preterea habet in tervua-

ria de omnibus hominibus
qui Lucrantur duo-

bus bobus vel amplius unam minarrebladi me-

liôris quod habet in terra quam excolit et

vi denarios; et de omnibus hominibus qui ex-

colunt uno bove vel cum brachiis suis unum

prebendarium mêlions bladi quod habet ex

terra quam excolit,

dlartinus de Laupaudere, serviens, est homo

UgiusmarchiepUcopi in hereditate de omnibus

que
tenet ad Lapaudere, in nemoribust et in

lerHs et ira pratis^ el in vincis, et de omnibus

que GaiUelmus Constant et Matheus de La-

paudere,
et Petrus de La Foret et Avredaent

tenent ab eo. Débet etiam runcinum archiepi-

scopo et debe.l h'abe.re archiepiscopus alium run-

cinum donec reddideril illum.

Frogeritis de, B'irris et Radulphits de Barra,

forestarii archiepiscopi in hereditate, deomni-

bus que sunt ultra aquam tel in parochia de

Telosa. Debeyit etiam in festo S. Maurieii

apud Turones vel Arlennam xxv ciphos, vel

xxv scutillas et
iv solidos de sermlïo; et debent

habera lune procurationem. Debent etiam ar-

chiepiscopo annuatim unam
procurationem

de duobus ferculis carnium, de
porcis,

de gal-

linin in quoquina. Af oient etiam in molendinis

archiepiscopi post primum quem invenient in

molendino. Hem, Bocliêt de Barra et sua fra-

ternitas debent pro hoc rv solidoÊ.

Giraudus de Perrei, servierts, est homo li-

gius archiepiscopi coadjunxit de eo quod
habet de quolibet homine qui lucratur cum

duobus bobus vel plurii-us sïngulis annis unam

minam vielioris bladi quod habet ex terra

quam excolit, et \i denarios; de quolibet ho-

mine qui lucratur cum uno bove vel cum bra-

chiis suis unum prebendarium mêlions bladi

quod habel ex terra quam excolit, de homini-

bus, inquam, qui morantur in blavia sua de

Telosa et de Artenna.

Et jusliliam usque ad vu solidos et dimi-

dium; a septem solidis vero et ultra dite par-

tes archiespicopi sunt, et terciaisliua Giraudi,

et omnes venditiones, si que sunt ibi. Servicia

sunt que ipse debet ex hoc, hec lerragabit bla-

dum suum ad suum proprium et faciet ad-

duci Turonis, el habebit proeurationemt et

quando tradetbladum in grangia, et Turonis

quando
duce'. El si

aliquis
latro adduceretur

et, ipse teneretur reddere iltum domino archie-

pxscopo et ducere ad eum ubicumijuts
exxÈl ûi4-

chiepiscopus,
et demum audito mandato ar-

chîepiscopi, redduceret eum ad dominum pa-

pam
et faceret vindictam sicut judicata esçet
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a mandato archiepiscopi. Preterea debet reci- et

père census et consuetudines sue baiUive in Po

scripto
et reddere per scriplum, et lune habere et

procurationem.
lui

Gnitlelmus Amelinus dé Balan, serviens, est ult

homo ligius archiepiscopi de lerra de Telnsa et

ad semilium unius runeini, vel ad servilmm i

L solidorum, si runcinus non placet, et dum sco

tenebil runcinum L nummos ultra non tenebi- CU

tur ad hujus modi servilium donec rehabue- me

rit vel runcinum vel nummos secundum quod sm

archirpiscopus receperit ab eo quando vadit in

Romam, qu

Petrus Boninus, serviens, est homo ligius Be

archiepi,copi, de feodo de Pies, scilicet de
qu

m hospilibus, qui aliquando plures sur ali- et

quando pauciores; et quando facit hominium, Ca

debet dure archiepiscopo v solidos vel coclear ap

argenti, quod magis placuerit archiepiscopo. qu

Matheus de Artenna< serviens, est honto li- bel

gius archiepiscopi,
de omnibus que habet apud

an

Art'nnam et de omnibus que habel Hugo de ar

Arlenna apud Marchaium et apud Arlennom, de,

et de omnibus que tenet ab eo magisler Ph. su

apud Artennam item de decima quam tenet ex

Petrus de Arteana a Mulheo, et de pratis
et

vineis, terris que tenet ab eo. tel

Gaurridus, dominus Pruliaci, homo ligius ni

domini arehie^iscopi pont regem et recognovit ou

se tenere ab
archiepiscopo Guirchiam cum

castetliana et pprUnentiis suit, et apud Haiarn, pi

vicum qui dicilur de Prulliaco et illud quod et

est supra itlum vicum. Recognovit etiam quod Ici

debet interesse conserralioni domini arrhie- cet

piscopi, et ipsum deporlare eum aliis baroni-

bus, et débet servire eadem die de pane et resi- sa

duum panis qui afferlur in aula, et
mape ter

debeni esse sua, et débet habere vadimonia sua bu

pro erpensis suis lefjilimis. G.

Gaufridtis; domiltus Haie, homo ligius ar- su

chiepiscopi, salra jiile regis, de ifoseo et de
pr

Nulleio juxla Haiam, et de feodo de Cruce de

Blereio. Servilia que débet, sunt sue. Debet et

interesse cansecrationi archiepiscopi et eum ch

deferre cum aliis et servire coram eo de cuppa u ru

et habere
cupparn et residuum vini quod re-

fq
manet in aula et quod levatur de

prandio

suum est. Et debet unum cereum x librarum ad ju
magnam Ubram, et debet habere vadimonia

pe
sua pro expensis suis legitimis. lai

Hugo Godeschau, homo domini archiepi- loi

seopi, de omnibus que habet in villa de Clara bi,

et de omnibus que ab ipso lenentur in eadem
to\

villa. lit debet archiepiscopo n libras cere in ap
fetto B. Maurilii singulis annis Turonis per- su

solvandas. Et est homo ipsius archiepiseopi et

de
quibusdam aliis el expressius adjecit dicena

re<l

quod tenet ab archiepiscopo villam. de Clare di

sicut fossata circuunt, et lencamentum Me- de

nart Evarn, et terram de Fonte, et terram et ca

pralum de Espesàs, et terram de la Morinère ar

et de Annei, et terram et vineam et pratum
de

Ponts, et pralum Prcsbylerorum, et arpentum

et dimidium terre juxla Crucem, et Unemen-

lum Porgereau, et lerram Querenet Maie Lune,

ultra domuin leprosorum, et terrain Ruatetn

et terrant Hermenion.

Ruberlus Bunnelli, homo liyius archiepi-

scopi, ut dicit, saha fideUtate domini de
Rupe

Clarembaudi; et tenet ab
arc.hiepiscopo

duo

molendina apud Caynonem,
de quibus paler

suus maritavil filias suos, et terras quas habet

in riparia Vienne, non tamen omnes terras

quas ibidem habet, et homines quos habet apud

Beisseium, non tamen omnes quos ibidem, et

quasdam terras et vineas apud Beisseium

et quosdam censioarios, in vico S. Petri

Caynonensis, et quasdarn
domos et rochas

apud Caynonem, et vineas apud Boceretau

qua.i homines ab ipso trnent. Auxilia que de-

bet sunt debet exulare cum archiepiscopo, si

archiepixcopus
exuluret ad

expensas ipsius

archiepiscopi, et debet habere reior de suis

deperditis, si archiepiseopus haberet retor de

suis, vel ejus hères si ipse decederel in

exilio.

Petrus Salomonis, homo archiepiscopi de

terra de Bucheio quam tenet ad unum runci-

num servitii, et ad v que solidos pro Icyitimis

auxiliis.

Willelmus de Noeraio, homo ligius archie-

piscopi, de omnibus que habel apud Noeraium

et de omnibus que (râler suus et amita sua

tenent ab ipso in vatle dé Nuel et débet unum

·
cereum de servitio, sed ntscil pondus ejus.

Gaufridus de Arrablio est homo archiepi-

scopi de omnibus que Pelrus de Verno juvenis
tenet ab ipso apud

Verno et alibi, et de omni.

bus que Arnulphus de Monaia te.net de ipso

G. apud Croltllas et alibi. Servilia que debet

sunt hec, unum runcinum servitii et Lx solidos

pro legitimis auxiliis.

Domina de Crvseio est femina archiepiscopi,

et tenet ftb ipso Nuelet quicquid habel inparo-

chia ejusdem ville et majorem parlent nemo-

rum suorutn versus Teillelum et debet unum

equum
servitii.

Siephanus Buchardi, dominus de Mota,

juxla Sonzaium, homo
archiepiscopi de ca-

pella de Mola et de ballio ante dictam
capel.

iam silo, et de nemorihuti de Breschia, et de

locis ubi sile sunt ecflesie de Breschia et S. Al-

bini Depicti, et quadam capeda juxla S. Chris-

lophorum aila, et de omnibus que ipse habet

apud Sunctum Paternum. Auxilia que debet

sunt hec debel L solidos
pro leyilimii auxiliis,

et tnetur ire cum archieptscapo addominum

regem quando archiepwcopus ipsum secuin

ducere voluerit, ad expensas archiepisenpi, et

débet archicpicopus lunceidem, ut dicit,dare

t caligas callata et peltitiam variam', et debet

archiepiscopo
duos menses de garda Turoni-



TOU TOU
bus

singulis annis, quando ipse ab archiepi-

scopo fuerit requisitus.

Item, Willelmus de Noeraio expressius ad-

jecit direns se hominem ligium_archiepiscopi
de o:nnibus que tenet ab ipso Willelmus de

Noeraio, paror.hianus de Noastre, apud Alar-

cille, cl apxd Az-aium captivum et de omni-

bus que habel idem dominus de Noeraio in

parochia de
Noerain; et de omnibus que Hugo

frater euus lenet ab
ipso in valle de Duel et in

paroehia de
Nocrayo; et de omnibus que Dn-

minaNiva, malerieraejus. lenel abinso in valle

de Buel, el de omnibus quse Ganfridus de ùei-

gnos, miles, tenet ab ipso W. de Noaslre, inp'a-

rochia de. Civrai, de'Serneis et Bornen.

1 1 de omnibus que Willelmus Chevron, miles,

tenet ab ipso in pa7,ochia de Azaio et de

cima de Moreilon et de omnibus
que Hameri-

eus Bordin et Johannes de Valli'jus tenent ab

ipso in parochia de Noeraio. Auxilia que de-

bel sunt' hec cereus Beali Maurilii, xxx

grossarum MrorMm crrc et x libras Turonen-

sis monete pro legilimis auxiliis.

Stephanus, prapositus de Chamberio, homo

archiepiscopi,
de feodo de Vilmer; et hoc de-

bet ire cum archiepiscopo Romam'cum
equo

suo si archiepiscopus voluerit; et siequussuus

in iervilium archiepiscopi morluus fuerit, ar-

chiepiscopus reddet ci.

Gaufridus Pelnquin, homo
archiepiscopi

de

domo sua de Reille, debel archiepiscopo de Iri-

bus annis in ires anns m solidos servitii.

Robertus, dicttts Rex, homo archiepiscopi

de oclava parle tei're Vigerii et inde persol-

vere debel archiepiscopo unum libram piperis

in vigilia Nalalis Domini annualim.

Petrus de Cnnde, homo archiepiscopi, ad

roncinum servilii et tenel ab ipso in parochia

de Varcz prala et terras et res ulias in dicta

paroehia, et debet xx solidos pro
auxiliis

legi-

timis.

Robertus, dominus de Sanela Maura, homo

ligius archiepiscopi, de tegreria
de Teilleio,

videlicel inter Sanctam Maurain et Crisseium,el

feodo de Angeio quem lenet ab ipso II Bo-

celli, miles, et debet porlare archiepiscopum
in

coyisecratione sua.

l tem tenet i nobis dominus de Saneta Maura

herbergamenlum de Breuil Dore, cum pertinen-

ciis suis; item herbergàmenlum de Candeyo,

quent lenet Petrus de Larcay, miles, cum per-

tinenciis suis.

Fulca Cappa Asini, miles, homo ligius or-

ehiepvcopi,
de galgneriade Vallibus, in paro-

chia de Ttlosa. et de his que Symon Baudrys

et Petrus de Pt>ille, milites, tenent ab ipso in

eadem parocitia, et de eo quod Alexander de

Larchaio lenei ab eu apud Larcujam.

Et de his debel hea servitia archiepiscopus

potest ipsum dueere in necessitalibus suis ubi
I

voluerit ad
sumplus arehiepiscopi

salvo tamen

'i- homagio domini Ambasie et abbatis de Bello-

loco, et tenetur ire cum illo istorum qui pri-

d- mus ipsum ooeabit.

pi Petrus de Sauleio, homo ligius archiepi-

de sropi siculsuperius annotalur, eladyecit quod

r- homo ipsius est de omnibus que habel in paro-

u- chia S. Anionii: et de homibus que tenet ab

in eo Ro'ierlus de Chasteliun, apud Varcz, que

go tenet ab eodem R. Goberlus de Cvgdigne, et de

in decima de Chaegnes, ut dicit, el de eo quod

n- idem Robertus tenet ab ipso P. in décima de

Ile Chancaio et de hii* debet dimidium ronci-

ci- num servitii, xxv solidnrum, et unam mar-

ia- cham argenti solidorum, pro legitimis auxi-

liis.

es, Agnes de S. Regulo lenet ab archiepiscopo

de quicquid ipsa habet apud rochas de Monte

{- Laud'Ho, ad xii denariorum, servitii, in festo

a6 B. M'iuricii annualim persolvendorum, et

le- debet xxv solidos pro ausciliis.

xx Mauiidus Borroz-, homo ligius archiepi-

n- scopi de feodo suo de Borros et de medietate

loschie de Alilecul et de una rocha quam habet

no apud Rupes Corbonis, jux'.a ecelesiam S. Pe-

lé- tri; et de teneura quam Huberlus de Cegoigne

uo tenet ab ipso M. apud Cegoigne: et de la Bor-

us relevé, qiwm Guido de Arrea lenebai ab ipso.

<,r- Et debel de suis dimidium roncinum servicii

xxv solidorum.

de Hugo de Glanders, homo ligius archiepi-

.j. scopi de omnibus que habet Glanders, exceptis

v solidis
censualibuS)

ex una parle. et n solidis

,pi
et dimidio ex altéra, et tribus minis aoene,

il- quos census lenetur persoiverd ad aclavam Pen-

dis thecostis, et avenant ad Natale Domini eidem

nri hiepiscopo. Et debel ire cum archiepiscopo

ad Rumam eum fuerit requisitus: el debeteidem

ta archiepiscopo légitima auxilia.

;la Gaufiidus de Puludello, dominus Montis

li- Thesauri, homo llgius archiepiscopi,
sa!va

fidetitate régis, de omnibus que Buchardus de

no Vindocino el Raginaldlts de Precigne, et Gau-

iot fridus de Sancto Pelro, milites, tenent ab ipso

,et
in Castelliana Loehensi.

o- Et de omnibus que ab
ipso tenet Hamericus

in Rochero in easteltiana predicla, et apud Co-

lumbersel alibi et de omnibus que Johannes

ra de Perai, miles, in parochiU de Franeolio et

n- S. Georgii, et S. Juliani juscla Chesiam, tenet

o, a6 ipso G. et de omnibus que Odo Jaquelini e t

r-
Petrus Jiïauritii

tenant ab ipso G. in eadem

parochia S. Georgii predicla.et de his omnibus

r- que Gallerius de Torigne lenet ab eodem apud

o-
Guaegne, prope Bdlum locum. Tenel etiam

ys idem G. de Paludelloab
archiespiscopo omnes

in decimas quas hahet in caslelliana de Monte

de Thesauri et omnes etiam que ab ipso tenentur

us

in eadem castettiana, ut dicit.

us

I
Herbertus de Fonteneis, miles, homo ligius

bi archiepiscopi, de eo quod Robertus Redon et

m Bormarez habent in foresiaria foreste sue de
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Verno et de terra Caprariorum juxta forestam
eamdem: et de terris quas Johannes de Fa- S

lesse et heredes Lamberti de falesse ltabent

apud Falesse. Et débet r. solidos
pro auxiliis.

Milo Boeelli, canonicus Turonensis, homo «

archiepiscopi. ei

Voici un autre document qui, comme le pré-
y

cédent, indique les divers vassaux de l'arche-

vèque, au xiv" siècle, et les motifs de leur vas-

salile
c:

Abbas monasterii Millebeccnsis, Bituricensis b

diocesis homo, ligius de tota temporalilate sua u

et dicti mon aslevii.

Abbas monaslcrii S. Genulphi, dicte dio- t,

cesis. homo ligius, ut supra.

Decanus Turonensis homo ligius, ratione $

deeanatus et feodi de Tolelo quod, tempore 73

bone memorie Bochardi, quondam archiepi- 0

scopi Turonensis, ncquisivit adomino Symone

de Sancto Michaele, qui est xj, in libro attli' 0

quo,
in

qvo feoda conlinentur, non ita ad l

plenum sicul in isto.

Archidiaconus Turonensis, homo ligius dicli r

domini
archiepisoopi,

ratione arehidiacona-
tus. y

Thesaurarius, Turonensis homo ligius, ra-

tione Thesaurarie eujus reddilus sunt apud t

Orbigneium pro majttri parte.

CantorTuronensis,homoligius,rationecan- g

torie, ad quam pertinent ea que secuntur.

Primo, Guillelmus Marques de
Noerayo

de- },

bel d icto cantori annuatim ad festum S. Mi-

chaelis, vnum modium frumenti, duos mo- a

dios
siliginis et unum modium advene super i

una
gangneria quarn tenet. e

Item, idem Gvillelmus debet lx solidos red- t,

ditus super dicta tjangneria, ad feslum S. Mi- fi

chaelis et Pascha mediatim
f.

Item, de censibus diei S. Michaelis apud g

Rocheriam, prope Noereyum, a pluribus per- 0

sonis xxxiv solidi.
j

Item, in festo omnium Sanclorum debenlur s

ibidem de firma vm solidi.

Item, reclor de Noerayo debet ad duos sino-
1

dos xiii libt as per medium.
1

Item, in parochia de Sorigneto et de Monte
1

Basonis est quedam decima valoris xx libra-

rwn vel circa. s

Item, quedam alia decima apud Noereyum, 5

videlicet vini, bladi, et leguminum, valens t

xxv sulidos.

Item, ibidemquedam piscaria valens xvm so. 1

lidos vel circa.

Item, in
gr-ingia

Villa Domerii unum mo- t

dium bladorum videlicet frumenti unum sex-'

tarium, siliginis
v

se xt tria, avene vi sexlaria.

Item, in Circumcisione Domini a pluribus

personis v mine avene, v
capones.

Item, quedam terragia valentia dimidium

modium bladi vel circa.

Item, dtbentur ibidem in
festo Exallaiionis

S. Crucis in censibus xlv sol '.di.

Item, ibidem duo arpenta pralorum.

Item, Guillelmus Jupeau ij solidos, vj
de-

narios fi'anci deoerii ud fe4um S. Mauricii,
et debet eum esse homo ligius cantorum.

Item, duo arpenta pratorum in nippia de

Varnesse, prope Montem Laudalum.

Item, décima de Varenna Turonensi valens

cirea lï solidus.

Item, apud Azaium Captivum super qui-

busdam deeimis unum modium frumenti et

unum modium nrdei.

Item, dominus Guillelmus de Baucaio x sex-

tarios frumenti
redditus ad gangneriam.

Item, Hugo
et Jahannes Jarrinna. de paro-

chia S. Armandi Carnutensis diocesis, unum

modium frumenti
in festo S. Michaelis super

omnibus bonis suis ad gageriam.

Cancellarius Turonertsis, homo ligius dicti

domini archiepiscopi,
ratione dicte Caneel-

larie.

Archidiaconus Transligerensis, homo ligius

ralione rlicli arehidiaconatus.

Archidiaconus Transvigenensis, homo ligius

ratione dicti arehidiaconatus.

Capicerius Caynonentis,
homo ligius,

ra-

tione capiceriutus.

Capicerius
B. Martini de Canda, homo li-

gius ratione capiceriatus.

Prepositus
ecclesise B. Martini de Canda,

homo ligius ratione dicte preposit'ire.

Et est scie*idum quod si contingal vacare

aliquas ecclesias parochiales vel ca^eltianas

incivilate vel diocesi Turonensi, extra lamen

ecclesiam Turonensem, pertinentes ad presen-

tationem seu aliam disoosilionem alicujus

hominum ligiorum predidorum antequam

feeerent dicta domino archiepiscopo homa-

gium et fidelitatis jwamenlum. ipse dominus

archiepiscopus consuevil et potest dicta béné-

ficia conferre ea vice, pleno jure et tanquam

superior et do-minus feodalis.

A la fin du xme siècle, l'archevêque possédait

la prévôté de Tours. Le docuoientsuivant indique

les revenus de cette prévôté

Preposilura Turonensis domini archiepi-

seopi eiataffnmala tempore bone memorie Ra-

ginaldi archiepiscopi
vu*1 libras de qua firma

er>tnt ea que sequuntur.

Primo, pedagium Ligeris valet, pro parte

Domini, xl libras velcirca.

Pedagium de Caslronovo per terram valet

circa xviij libras.

Area Bertevtu libras.

Furnus iiij libras.

Nonbl'tgium, iiij libras.

Pedagium
de capite pontis per terram

iv libras.

Festagium, xiij solidos.
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Prata, vj solidos.

Explela juslitie et vende usnue ad lx solidos.

Ilem, censusfestiapostolorum Pétri et Pauli,

Ix solidos et iij denarios.

Census festi S. Vincentii cxij solidos, ij de-

narios obol.

In festo S. Albini xn solidos.

Censvs Annuncialionis Dominiceiiij libras,

xix
solidos/iij denarios.

Voici l'état du revenu de l'archevêché de Tours

en 1740

La baronnie de Vernou, 5,400 livres.

La chàtellenie de Larçay, 1,425

La baronnie de Cliinon, 2,800

La seigneurie de Candes, 800

La harcmnie d'Arlannos, 900

Les moulins de cette baronnie, 840

La seigneurie du Thiloùze. 1,200

La seigneurie de Villeptrdue, 850

Coupe de la forêt de Larçay, 2,500

Coupe de la forêi de Chiuon, 3,000

R^otu due par le seigneur de

Vérelz, 830

Rente due par le seigneur de

Rouziers, 385

Rentes dues par divers. 3,635

En 1742, la mense abbatiale do Marmoutier,

ayant été réunie à l'archevêché, le reveuu de

l'archevêque se trouva porté au chiffre de 53,000

livres.

On voit par un passage du'Cartulaire de l'ar-

chevêché de Tours, que l'arcbevâque était tenu

de se rendre à Rome tous Lles deux ans, et d'y

porter une offraude

Sciendum est quod dominus archiepiscopus

Turonensis qui est et eril pro tempore,
lenelur

singulis bienniis, die uigesima prima mensis

februarii7 anno impart fiuieniis, sedem apo-

stolicam visitare, et tune débet ibi servire seu

offerre camere domini nostri pape et collegii

dominorum cardinalium nu" libras ïuro-

nensium parvorum, eslimalorum ad vu» lxii

florenos, floreno pro x solidis vi denariis

Turonensibus computalo.

ÉVÊQUES DE TOURS.

I. Saint Gatien, 251-304.

II. – Saint l.idoira, 341-374.

III. – Saint Marlin. 375-400.

IV. – Saint Brice, 400-443.

V. – Saint Eustochc, 443-464.

VI. – Saint Perpet,464-491.
VII. Saint Volusien, 494-498.

VIII. Verus, 498.

IX. – Licinius, 507-519.

X. – Théodore et Procule, 519.

XI. – Diniflus, 521.

XII. – Ommatius, 522-526.

t
XLVIII. -Amaury, 851-856.

1 XLIX. Ilerard, 8i6, mort en 87t.

¡
LVI. – Frotaire, 957-960.

1
LVII. Hardouin, 960-980.

TOTAL. 24,565

XIII. Léon, 526-527.

XIV. –
Francilton, 527-529.

XV. – Injuriosiis, 529-546.

XVI. – Saiui Baud, 640-552.

XVII. Gonthaire, 552-555.

XVIII. Saint Euphrone, 65B-573.

XIX. – Saint Grégoire, 573-595.

XX. – Pelage, 595-602.

XXI. – Leuparius, 602-614.

XXII. – Aigeric, 615-017. o.

XXIII. – Ginaldus, 617-618.

XXIV. – Valatus, 618-G1ST.

XXV. – Sielaicus, 619-622.

XXVI. – Léobald, 622-625.

XXV:I. Modégisile, 635-638.

XXVIII. Laliuus, 138-U50.

XXIX. – Carigisile, 650-632.

XXX. – Rigobert, 652-654.

XXXI. – Papulène, 654, décédé en 660.

XXXII. – Clirotberi, (iCO-695.

XXXIU. – Pelage, 695-700.

XXXIV. – Ëvartius, 700-709.

XXXV. – Ibbon, 709-724.

XXXVI. – Gonlian, 724, mort en 732.

XXXVIL – Didon, 732-733.

XXXVIII. – Rimbert, 733-752.

XXXIX. Aubert, 752-754.

XL Ostald, 754-7G0.

XLI. Gavien, 760-765.

XLII. – Eusèbe, 765-771.

XLIII. – Herllng, 771-792.

XHV. – Joseph, 792-815.

AKCHBYÊQUES DE TOURS.

XLV. – Landran, 815-836.

XLVI. Ursmarus, 836-846.

XLVII. Landran, 84G-851.

L. – Aclard, 871-873.

LI. Adalardus, 874-891.

LII. – UebRrne, 890-916.

LIII. Robert, 916-932.

LIV. Tbéololon, 932-945.

LV. – Joseph, 915-957.

LVIII. Ari'.hainbaud de Sully, 981, décédé

en 1008 ou 1009.

D'azur, semé de molettes d'éperon d'or (ou

d'étoiles), au lion de mê/ne brochant sur le tout.

LIX. Hugues de Cbàteaudun, 1008-1023.

Losangé d'or- et de gueules, au bâton d'ar-

gent posé en bande.

LX. – Arnoul, 1023 mort en 1052.

LXI. – Barthélémy, dit do Chinon, 1052, mort

le 12 avril 1U66.

(Vacance.)

LXII. Rodolphe ou Raoul, 1072-1085.

LXIII. Rodophe ou Raoul, 1086, mort le

26 août 1117.
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Ihort <11S-II)LXIV. -Gilbert, 1118-1125.

LXV. Hildebert,-1125, décédé le 18 dé-

cembre 1134.

LXVI. Hugues d'Étampes, nommé en 1134,

décédé en 1148.

D'argent, à deux fasces de gueules.

LXVII. Enuebaud de Preuilly, nommé

en 1148, mouruten 1157.

D'argent, au chef de gueules, au lion d'azur

brochant sur le tout.

LXVIII. Josciop, nommé en 1157, décédé

la 11 février 1174.

LXIX. Barthélémy de Vendôme, nommé

en 1174, décédé le 15 octobre 1206.

D'argent au chef de gueules; au lion d'azur,

brochant sur le tout.

LXX. Lande (Geoffroy
de la), nommé en

120T, mort à Tours le 19 avril 1208,

LXXI. – Faye (Jean de), nommé en 1208,

décédé en 1228.

Ecartelé, aux 1 et 4 d'argent plein; aux 2 et 3

d'argent, au chef de gueules, un lion d'azur,

armé, lanipassé et couronné d'or, brochant sur

le tout.

LXXII. Cassard (François), nommé en 1228,

démissionnaire en 1220

D'azur, à une licorne passante, d'argent.

LXXIII. – MathefBlon (Juhel de), nommé en

122J, passa à l'archevêché de Reims en t244 el

mourut en 1249.

D'or, à six écussons de gueules, 3, 2, 1.

LXXIV. Miircel (Geoffroy), nommé en 1245,

décédé le 12 juin 1251.

LXXV. Lamballe (Pierre de), nommé en 1251,

décédé en 1256.

D'hermines, à une bordure de gueules.

LXXVI. Philippe, en 1256-1257.

LXXVII. – Pirmil(Vincenlde),
nommé en 1257,

mort le 19 septembre 1270.

Vairè d'or et de gueules.

LXXVIII. Montsoreau (Jean de), élu le 16jan-

vier 1271, décédé le 2(i janvier 1284.

D'or, à une croix patlée, de gueules.

LXXIX. Craon (Olivier de), nommé le 24 mai

1285, mourut avant d'avoir été consacré.

Losangé d'or et de gueules.

LXXX. Dain (Bouchard), nommé en 1285,

décédé en 1290.
LXXXI. Candé (Philippe de), élu le 3janvier

1290, décédé le 15 février do la même année.

De. à un
léopard de.

LXXXII. Montbazon (Renaud de), élu le 29

avril 1291, décédé le Ï3 aoùt 1312.

Ecartelé d'argent et de sable.

LXXXIII. – Haye (Geoffroy de la), nommé en

1312, mort le 13 avril 1323.

D'argent, à deux fasces de gueules, accom-

pagnées
de six merlelles de même, mises en

orle.

LXXX1V. – Bourgueil (Étienne de), nomma en

1323, mort à Tours, le 10 mars 1334.

De gueules, à une croix patiéet d'argent.

LXXXV. Frétaud (Pierre), nommé en 1335,

décédé le 21 mai 1357.

Freltè 'd'or et de gueules.

LXXXVf. – Blanche
(Philippe),

élu le 4 juil-
let 1857, décédé au mois d'octobre 13G3.

D'azur, à trois têtes de lion, arrachées, d'ar-

gent, lampassées de gueules.

LXXXVII. – Renoul (Simon de), nommé en

1363, décédé en 1379.

LXXXVHI. – Anton (Séguin d'), nommé en

1301, démissionnaire L'année suivante.

LXXXIX. – Boislel (Aleaume), nommé en 1380,

mourut en 1383.

De. d 3 coquilles de. au chefde.

chargé d'un lion passant de.

XC. lioye (Guy de), nommé en 1383, passa

au siège de Sens en 1384-, etmouru' le 8 juin 1409.

De gueules, n une bande d'urgent.

XCI. Anton (Seguin d'), nommé de nouveau

138!, mort à Candes, le 25 mars 1305.

De
gueules,

à une aigle éployée, d'or, armée

et couronnée d'argent.

XCII. Breuil (Ameil du), élu le 29 janvier
1394, mourut à Tours le ["septembre 1414.

D'argent, à la croix ancrée, do gueules.

XCIII. – Gel (Jacques), nommé le 7 novembre

1414, transféré au siège d'Embrun en 1426, et

décédé le 7 septembre 1432.

XCIV. Coetquis ou Kuelquis (Philippe de),

cardinal, nommé archevêque de Tours, en
1127,

décédé le 12 juillet 1441.

D'argent, à un sautoir de gneules accompa-

gné en chef d'un annelet de gueules, et uux

flancs et en pointe de trois roses aussi de gueules.

XCV. Bernard
(Jean), nommé le 13 dé-

cembre 1441, mourut le 28 avril 1466.

Ecarlelé, aux 1 et 4 d'argent, au roc d'échi-

quier, de sable; aux 2 et 3, de sable, au roed'e-

chiquier, d'argent
sur le tout, un écu d'azur,

chargé d'une fleur de lis d'or.

XCVI. Baslet de Crus sol (Giraud), nommé en

1466, donna sa démission en 14(>8.

Fascè d'or et de sinople de six pièces.

XCV1I. Bourdeilles (Hélie de), nommé en

1468, mourut à Artannes le 5 juillet 1484.

D'or, à deux pattes de griffon, de gueules,

onglées d'azur, l'une sur l'autre en contre-

bande.
XCVIII. Lenoucouit (Robert de), nommé le

21 juillet 1484, passa au siège de Heims en 1509

et mourut le 25 septembre 1531.

D'azur, au sautoir d'or, cantonné de quatre

roses de.

XCIX. Carrette (Charles-Dominique de),

nommé la 5 avril 1509, passa à l'ovôché de

Cahors en 1513 et mourut le 15 juillet 1514

Ecartelé, aux etide gueules, à la croix d'ar-

gent; aux 2 et 3'de gueules A cinq fasces d'or.

C. Brilhac (Christophe de), nommé ent5H,

mourut à Artannes au mois d'août 1520.
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D'azur, au chevron d'argent chargé de cinq

roses de gueules boutonnées d'or; et trois mo- d

lettes d'éperon d'or, posées
deux en chef et une a

en pointe.
n

CI. Bcaune (Martin de), nommé le 29 dé-

cembre 1520, mourut le 2 juillet 1527.

De gueules,
au chevron d'argent, accompa-

d

gné
de trois besants d'or. el

Cil. – Barre (Anloine de
la),

nommé en 1528,

décédé le 12 janvier 1547.
d

D'argent
à un chevron de gueules, aceompa.

d

gné de trois étoiles de sable; ait chef d'azur V

à une bordure engrélée de sable.
t{

Cllt. Armagnac (Georges d'), nomméenl547,
a

démissionnaire en 15ôt. Archevêque de Toulouse

en 1565,puis d'Avignon en 1577, il mourut le
s

21 juillet 1585.

Écartelé, aux 1 et 4 d'or au lion de gueules,
1(

aux 2 el 3 de gueules, au lion léopardé d'or,
1

lampassé
d'azur.

CIV. Poncher (Etienne), nommé en 1551, S

décédé à Paris, le 15 mars 1552.
a

É'cartelé, aux 1 et 4 de Poncher, aux 2 et 3

d'or, à la croix d'azur cantonnée de 4 soleils de

gueules.
r'

CV. Farnèse (Alexandre), nommé le 27 avril

1553, démissionnaire en 1554.
°

D'or, à six fleurs de lis d'azur, 3, 2, 1.

CVI. Maillé (Simon de), nommé le 7 juil-
a

le 1554, décédé le 11 janvier 1597. P

Fascé, enté, onde d'or et de gueules.

CVII. La Guesle (François de), nommé en

1597, décédé à Paris, le 30 octobre 1014.
d

D'or à un cheuron de gueules, accompagné
a

de trois huchetu de sable, virolés d'argent et en-
a

guiches
de gueules.

à

CVIII. Dori-Galigaï (Sébastien), nommé le a

9marslG17, démissionnaire dans la même année. «

D'or, à une chaîne d'azur, mise en sautoir. a

CIX. Eschaux (Bertrand d'), nommé le

25 juin 16H, décédé le 21 mai 1G41.

D'azur, à trois fasces d'or. n

CX, – Le Bouthillier (Victor), nommé le

21 mai 1641, décédé le 12 septembre 1670. a

D'azur, à trois fusées d'or, posées en fasce.

CXI. – Rosmadec (Charles de), nommé en
1671,

t

décédé on 1072.
n

Pallé d'argent et de gueules de six pièces.

CXII. Amelot de Gournay (Michel), nommé

le 14 janvier 1073, mort le 17 février 1CS7.

D'azur, à trois cœurs d'or, 2, 1, surmontés

d'un soleil de même.

CXIII. Saint-Georges (Claude de), nommé e

en 1687, ne put obtenir ses bulles. Le 5 septembre

1G93, il passa à l'archevêché de Lyon, où il mou-
e

rut, en 1715.

D'argent, d la croix de g2<eerles.

CX1V. Isoré d'Hervaut
(Mathieu), nommé le

a
a

17 novembre 1693, décédé à Paris, le 9

juillet

de CasliCXV. La Croix de Castries (Armaod-Pierre

de), nommé au mois d'octobre 1719, fut appelé

au siège d'Alby, le 5 novembre de la même an.

née. Il mourut le 15 avril 1747.

D'azur, à la croix d'or.

CXVI. La Tour d'Auvergne iHonri-Oswald

de), nommé en 1719, passa au siège de Vienne

en 1721.1.

Èaartelé; au 1 d'azur, à une tour maçonnée

de sable, l'écu semé de fleurs
de lis d'or, qui est

de la Tour; au 2 d'or, à trois tourteaux de

gueules., qui
est de Bologne; au 3 coticé d'or

et de gueules
de 12 pièces, qui est de Turenne;

au 4 de gueules,
à la fasce d'argent; et sur le

tout, d'or, au gonfanon de gueules, frangé de

sinople, qui est d'Auvergne.

GXVII. – Blouet de Carailly (François), nommé

le 10 janvier172t, décédoàLigueil, Je 17 octobre

1723.

D'azur, à un lion d'or, armé el lampassé de

gueules
au chef de gueules, chargé d'un cœur

d'or accosté de deux croissants d'argent.
CXVIII. Chapt de ltastignac (Louis-Jacques

de),
nommé au mois d'octobre 1723, décédé à Vé-

retz, le 3 aoùt 1750.

D'azur, au lion d'argent, armé, lampassé et

couronné d'or.

CXIX. Rosset de Ceilhes de Fleury (Henri-

Marie-Bernardin de), nommé le 22 décembre 1750,

passa
au siège de

Cambray en 17i4 et mourut

le 22 janvier 1781.

Ècartelè; aux 1 et 4 d'argent, à un bouquet

de trois roses de gueules, la lige et les
feuilles

de sinople, qui est de Rosset; au 2 de gueules,

à un lion d'or, qui est de Lanet; au 3 écartelé

d'argent
et de sable, qui est de Vissec-Latude

au i d'azur, à trois rocs d'échiquier d'or, qui

estdcRocozel; et sur le tout, d'azur, à trois roses

d'or, 2, 1, qui est de Fleury.

CXX. – Conzié
(Joachiin-François-ilamert de),

nommé le 26 décembre 1774, émigra en 1791 et

mourut, à Amsterdam en 1795.

D'azur, au chef d'or, chargé d'un lion
issant,

de gueules.

CXXI. Susor (Pierre), évêque constitu-

tionnel, 1791, né à Preuilly, le 23 février 1733,

mort daus la même ville, le 13 avril 1801.

CXXII. Boisgelin de Cicé
(Jean-de-Dieu-

Raymond de), nommé le 16 avril 1801, mort à

Angervilliers, près Paris, le 23 août 1804.

Ecartelè, aux 1 et 4 de
gueules, à une mo-

lette d'éperon d'argent posée en
cœur; aux 2

et 3 d'azur.

CXX1II. Barral (Louis-Matliias de), nommé

en 1808, mourut à Paris, le 7 juin 1816.

De gueules, à trois bandes d'or.

CXXIV Chilleau (Jean-Baptiste du), nommé

archevêque de Toursen J<si8, mourut dans cette
ville le 26 novembre 1824.

D'azur, à trois moutons
paissants, d'argent,

2, U

26



TOU TOU

ntblanc (AuCXXV. – Montblanc (Augustin-Louis de),

coadjuteur
de 1 archevêque de Tours, devint litu-

laire de ce siège, le 26 novembre 18*4. Il mou-

rut à Tours, le 28 décembre 1841.

D'azur, à une bande d'or, accompagnée de

deux miroirs d'argent. t.

CXXVI. – Morlot vFrançois-Nicolas-Madeleine),

nommé archevêque de Tours, le 27 janvier 1813,

passa au siège archiépiscopal de Paris en 1857,

et mourut en 1862.

D'azur, à la croix engrêlée, d'argent, can-

tonnée de 4 étoiles à cinq rais, d'or.

CXXVII. Guibert (Joseph-Hippolyte), car-

dinal,
nommé archevêque de Tours, le 4 février

1857, passa au siège de Paris en 1871.

D'azur, à un moulon et un lion affrontés,

d'argent,
couchés sur une terrasse de sable,

accompagnés
en pointe des lettres, de sable,

0, M, 1 et surmontés d'une croix de
passion,

d'argent, plantée
sur une terrasse de sable, et

chargée en sautoir d'une lance à la hampe de

sable et au fer d'argent, et d'un roseau garni

d'une éponge,
de sable. Couronne ducale,

surmontée d'une croix archiépiscopale d'or.

Devise au haut de l'écu Pauperes evangeli-

zantur; au-dessous de l'écu Suaviter et for-

liter.

CXXVIII. Frueliaud (Félix-Pierre), nommé

le 30 septembre 1871, décédé le 9 novembre 1874.

D'or, à deux branches, l'une de chêne, l'autre

de laurier, toutes deux de sinople, posées en

sautoir et cantonnées de quatre croisettes de

gueules.
Devise Simplidter

et
confidenter.

CXXIX. Colet (Charles-Théodore), né à

Gérardmer (Vosges)
le 30 août 1806, vicaire

général de Dijon, évêque de Luçon
le 4 juin 1861,

fut nommé archevêque de Tours le 25 novem-

ure 1814.

D'azur à une balance d'or en chef et un

mouton, couché, de même, en pointe.

Armoiries de l'archevêché de Tours, au ivn*

siècle. De gueules,
à une tour d'argent.

(Pour
l'histoire de l'archevêché de Tours con-

sulter les archives d'Indre-et-Loire, série G, de

1 à 36. et les manuscrits de la bibliothèque de

Tours, indiqués à l'article bibliothèque DE tours;

archevêché).

Tours (Élection de).
Elle comprenait

90 paroisses Ambillou, Angé, Artannes, Azay-

le-liideau, Azay-sur-Cher, Ballan, Beaumont-la-

Ronce, Beauuiout-les-Tours, Berthenay, Broche,

Bueil, Cerelles, Chambray, Chanceaux, Charen-

tilly, Clialoaurouault, Chenusson, Cigogué,Cléré,

Colombiers (Villaudry), Crotellos, Damemarie,

Druye, Esvres, Fundetles, Joué, Laleu, Larçay,

l.a Ville-aux-DuineB, le Boulay, le Serrain, Li-

gniôres, Louestault, Mareuil, Marray, Mazieres,

Mettray, Miré, Monnaie, Monts, Monlbazou,

Neuillé-Font-Pierre, Nuuvillu, Neuvy-Lloi, Notre-

Dame-U-Eicho, Kolre-Dame-d'Oé, Parçay, Per.

nay, Pouillé, Rochecorbon, Rouziers, Saint-An-

toine-du-Rocher Saint-Aubin Saint-Avertin

Saint-Branehs, Saint-Christophe, Saint-Cyr-du-

Gault, Saint-Cyr-sur Loire, Saint-Étiennede Chi-

gny, Saint-Étienne de Tours, Sainte-Geneviève-

de-Luynes, Saint-Georges, Saint-Gourgon, Saint

Jean de Langeais, Saint-Laurent en- Gatines,

Saint-Laurent de Langeais, Saint-Mars, Saint.
Nicolas des Mottets, Saint-Ouen, Saint-Paterne,

Saint-Fierre-des-Corps, Sainl-Symphorien, Saint-

Venant de Luynes, Semblançay, Savonnières,

Saunay, Sonzay, Souvigné, Sorigny, Thilouze,

Vallères, Vallières, Saint-Roch, Voigné, Véretz,

Vernou, Villebourg, Villechauve, Villeperdue,

Vouvray.

Tours(distriet de). – Ilso composaitdescom.

munes suivantes:
Saint-Jean-de-Beaumont, Met-

tray, Saint-Cyr-sur-Loire, Berthenay, Saint-Chria-

tophe, Saint-Genouph, Nouillé-Pont-Pierre, Saint-

kubin, Saint-Paterne, Sonzay, Sainte-Geneviève-

de Luynes, Charentilly, Pernay, Saint-Étienne-

de-Chigoy, Semblançay,
le Serrain, Vallières,

Fondettes, Saint-Roch, Vouvray, Nolre-Dame-

d'Oë, Eochecorhon, Chanceaux-sur-Choisille,
Parcay, Saint-Georges-sur-Loire, Vernou, Chan-

çay, Montlouis, la Ville-aux-Dames, Véretz, Lar-

çay, Azay-sur-Cher, Cormery, Truyes, Esvres,
Saint-Branchs, Montbazon, Veigné, Sorigny, Ville-

perdue, Artannes, Pont-de-Ruan, Monts, Cham-

bray, Joué, Saint-Avortin, Miré, Druye, Savon-

niéves, Villandry, Ballan.

Tours (arrondissement de). – II se compose

des communes suivantes Amboise, Cangy,

Chargé, Saint- Denis-hors Limeray, Lussault,

Saint-Martin-le-Beau, Montreuil, Mosnes, Na-

zelles, Négron, Saint-Ouen, Pocé, Saint-Règle,

Souvigny, Athée, Azay-sur-Cher, Bléré, Ceré,
Chenonceau, Chisseaux, Cicogné, Civray-sur-
Cher, Courçay, La Croix, Dierre, Epeigné-les-
Bois, Luzillé, Francueil, Sublaines, Villedomer,

Saunay, Nouzilly Sainl-Kicolaa-des-Mollets,

Neuville, Morand, Monthodon, Saint-Laureut-en-

Gatines, les Uermites, Damemarie, Crotelles,

Châteaurenault, Le Boulay, Auzouer, Autrèi:he,
Saint-Laurent'de-Lin, Hommes, Ambillou, Cour-

celles, Couesmes, Uhâleau-la-Valiiêre, Channay,

Bresches, Braye-sur-Maulne, Lublé, Marcilly-sur-

Maulne, liillé, Savigné, Souvigné, Villiers-au-

Boin, Artannes, Dalian, Saint-Branchs, Chambray,
Cormery, Druyos, Esvres, Montbazon, Monts,
Pont-de-ituan, Soriguy, Truyes, Veigué, Ville-

perdue, Sonzay, SemblaDçay, Rouziers, Saint-

Uoch, Pernay, Neuillé-Pont-Pierro, Charentilly,
Cerelles, Beaumont-la-Ronce, Saint-Antoiae-du-

llocher, Saiut-Aubin, Bueil, Ctiemillé-sur-Dôme,

Saint.Christophe, Bpeigné-sur-Dême, LaFerrière,

Louestault, Marray, Neuvy-Roi, Villebourg, Saint.

Paterne, Tours, Saint-Cyr, Saint-Élienne-de-Chi-

gny, Fondettes, Luynes, la
Memurollo, Mettray,

Sainle-Iladegonde, Saiat-Sjmphorieu, la Vllle-
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aux-Dames, Villandry, Véretz, Savonnières, La

Riche, Saint-Pierre-des-Corps, Montlouis, Lar-

çay, Joué-les-Tours, Saint-Genouph, Berthenay,

Saint-Avertin, Chançay,
Chanceaux-sur-Choi-

zille, Monnaie, Neuillé-le-Lierre, Noizay, Notre-

Dame-d'Oë, Parçay-Meslay, Reugny,
Rochecor-

.bon, Vernou, Vouvray. Population, en 1882:

181,199 habitants.

Tours (arrondissementde).
–

II comprend les

cantons d'Amboise, de Bléré, de Chàteaurenault,

Château-la-Vallière Montbazon, Neuillé-Pont-

Pierre, Neuvy-Roi, Tours-centre, Tours-nord,
Tours-sud et Vouvray. Population, en 1882

181,199 habitants.

Tours-Centre (canton de). -Population,

en 1882 23,408 habitants.

Tours-Nord (canton de).
11 se com-

pose des communes de Saint-Cyr, Saint-Étienne-

de-Chigny, Fondettes, Luynes, la Membrolle,

Mottray, Sainte-Radegonde Saint-Symphorien,

la Villo-aùx-Dames. Population, en 1882

15,853 habitants.

Tours-Sud (canton de). II se compose

des communes de
Saint-Avertin Bcrthonay,

Saint-Genouph, Joué-les-Tours, Larçay, Mont-

louis, Saint-Pierrc-des-Corps, La Riche, Savon-

niéres, Véretz, Villandry. Population, en

1882: 26,949 habitants.

Tours, chef-lieu du département d'Indre-et-

Loire, à 236 kilomètres de Paris; siège du grand

commandement du 9" corps d'armée et de la

18e division militaire, archevêché, préfecture,

tribunal de première instance, chef-lieu de la

9" légion de gendarmerie et de la 19* conservation

forestière, etc

Superficie cadastrale. 1,156 hectares.

Le plan cadastral, dressé par Brutinel, Collet.

Delaunay et Gallais, à été terminé le 30 oc-

tobre 1833.

Population. 21,413 hab. en 1801. 22,560

liab. en 1810. – 21,928 hab. en 1821. -23,235
hab. en 1831. – Î6,fi69 hab. en 1841. 33,530

hab. on 1831. 41,661 hab. en 1.801. 43,368

hab. en 1872. 48,325 hab. en 1816. 52,209

hab. on 1881.

Foires. Les 10 mai, 10 août et 25 octobre.

L'origine de la ville de Tours, comme celle

d'un grand nombre d'autres localités, se perd

dans une obscurité complète. Le Royer de La

Sauvagère a essayé de démontrer, mais sans

pouvoir y réussir, qne l'emplacement primitif de

notre cité devait se trouver sur les hauteurs de

Luynes, par cette raison que l'on a découvert

dans en lien de nombreux débris de monuments

très anciens. Dutbur, dans son Dictionnaire

historique du département d' lndre-el-Loirt,

s'est occupé de la même question. D'après son

opinion, il faudrait placer le siège des premières

agglomérations qui donnèrent naissance à

eaux de Saint-S-notre cite sur tes coteaux de Saint-Symphorien.
Les assertions de ces deux écrivains, assertions

dénuées de preuves et de toute vraisemblance,
ne méritent pas que l'on s'y arrète un seul in-

stant.

La seule supposition acceptable est colle qui

indique comme lieu de premier établissement

des Turones, les terrains où s'éleva plus tard la

cité romaine, c'est-à-dire la partie de notre ville

que l'on appelle aujourd'hui le quartier de la

Cathédrale. Lorsque les conquérants des Gaules

s'y établirent, ils lui donnèrent le nom de Cesa-

rodunum. Ils en firent un centre de commerce,

qu'ils fortifièrent et où ils élevèrent des monu-

ments importants, dont on a retrouvé les traces.

Au v" siècle, la ville, menacée par les bar-

bares, fut de nouveau renfermée dans une en-

ceinte de murailles, de forme à peu près carrée

et qui s'étendait entre la Loire, la rue Saint-

Maurice actuelle, la rue du Petit-Cupidon et la

rue des Ursurlines.
Bientôt une espèce de faubourg se forma près

du tombeau de saint Martin, auquel se rendaient

chaque jour de nombreux fidèles, venus souvent

de pays fort éloignés. Des maisons furent con-

struites pour y loger des pèlerins d'autre part,
des marchands, des hôtelliers, des ouvriers de

toute sorte vinrent s'établirent dans ce Heu, qui
devint en peu de temps une véritable ville, à

laquelle on donna le nom de Martinopolis;

plus tard, c'est-à-dire vers le x" siècle, on l'ap-

pela Châteauneuf.

La population continuant d'augmenter, la

campagne qui séparait la Martinopole de la cité,

se couvrit insensiblement d'habitations, de sorte

que les deux viles, en raison de ces accroisse.

ments,finirent par se joindre. La jonction fut

autorisée en 1354, par des lettres patentes du

roi Jean.

De nos jours, Tours a pris un développement

considérable par suite de la réunion de la com-

mune de Saint-Étienne (1845) et de la démolition

des remparts qui fermaient la ville du côté sud.

Dès que ces murailles ont été détruites, des mai-

sons fort élégantes se sont élevées dans toute la

longueur du boulevard Béranger, tandis qu'une

nouvelle ville se créait rapidement au milieu

des immenses terrains où l'on ne voyait avant

cette transformation que quelques fermes isolées

et des prairies marécageuses.
Tours est une des villes do France les plus

riches en souvenirs historiques. Pour retracer

les faits remarquables qui s'y sont passés depuis

son origine jusqu'à nos jours, il nous faudrait

donner à notre travail une étendue que ne com-

porte pas le plan de ce Dictionnaire. Ce serait t

d'ailleurs faire double
emploi avec l'Histuire de

Touraine, de Chalmel et l'excellente His-

taire de la ville de Tours, de M. le docteur

Giraudet, auxquelles le lecteur pourra se repor-
ter. Nous recommandons tout spécialement ce
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dernier ouvrage, qui laisoe bien loin der- de

rière lui celui de Chalmel. Le plan
en a été ce

très heureusement conçu. Les transformations à

successives que la ville a subies, tous les évé- m

nemenlsintéressanlsdontcetlecitéaétéle théâtre ici

y sont indiqués de la façon
la plus exacte. Tout y tri

est raconté avec la plus grande impartialité.
dr

L'IIistoire de la ville de Tours est le fruit d'une ra

étude patiente et approfondie des archives muni-

cipales, source précieuse qui jusque-là n'avai t pa3 vo

été utilisée comme elle le méritait par les écri- m

vains tourangeaux. Te

Notre tâche ici doit se borner à des indica- en

lions relatives aux principales administrations ci- le

viles et ecclésiastiques ainsi qu'aux établisse- dE

ments et aux monuments anciens et moderne? de

les plus remarquables de la ville. fo

d,
MAIRIE DE TOURS.

(j(

La mairie de Tours fut établie par lettres pa-
vi

tentes de Louis XI, du mois de février 1461. m

Voici le texte de ces lettres, dE

«Louis, parla grâce de Dieu, roi deFrance, savoir gfi

faisons à tous présens et advenir que, considé-

rant la noble et ancienne fondation de notre es

ville et cité de Tours, l'assiette d'icelle, et comme cc

elle est grandement adornée et décorée des plus Pt

belles et notables églises de ce royaume, tant cl

métropolilaine
et collégiale que abbayes et autres

vi

monastères, et qu'en notre jeune âge, en laditte m

V,

ville de Tours, nous avons été en grande partie rii

noury el y avons trouvé de grands plaisirs et ai

curiosités, ceux des dites villo et pays fort enclins pi

à nous complaire, et vouloir faire choses à nous te

plaisantes et profitables qu'au châtel dudit Tours re

feu notre très cher seigneur et père, que Dieu to

absoille, print le sacrerment de mariage avec vi

nostre chère et très aimée dame et mère et nous ai

aussi nostro premier mariage avec Marguerite
u;

d'Ecosse, dont
Dieu veuille avoir Tàme la grande,

cl

bonne et notable réception qui nous a esté faicte rc

par les habitants en nostre ville, et quand depuis et

que nous sommes venus à nos royaume et cou- p:

ronne, premièro avons fait nostre entrée en icelle; ]fii

et les grand ordre et bonne police qui y a esté I p<

mis, tant pour les logis, provisions, prix de vivre,
d<d~

ot enlretenemeutdenous.nosparents, genset offi-
rE

cierset autres qui nous ont accompagné et suivi,

et aussi des graces et grandes ambassades des si

princes et seigneurs étrangers et autres qui illec eses

sont venus vers nous; et par ce et autrement sa- et

chant et cognoissant que en notre dite ville sont qi

grand nombre de notables hommos, bourgeois, pl

marchands et autres qui, comme appert par ves- pi

tiges, ont grandementet notablementconduict les v<

œuvres et affaires d'icelles et autres choses des- tu

sus dites, voulons pour ce et autres causes con- di

sidérations à ce nous mouvants, augmenter et le

accroître les honneurs et prérogatives de notre ce

dite ville et cité à l'exemple des autres, et pour j lala

donner courage et vouloir aux habitants en icelle j nn

de mieux en mieux gouverner, nous, de notre

certaine science, authorité et puissance royale,

à notre dite ville et cité, pour les bourgeois,

marchands et autres manans et habitants en

icelle, avons donné et octroyé, donnons et oc-

troyons de
grâce spéciale par ces présentes, les

droits prérogatives privilèges, prééminences,
rauchises, libertés et autres, qui s'ensuyvent.

« Et
premierement avons voulu et ordonné,

voulons et ordonnons que lesdits bourgeois,
manants et habitants de notre ville et cité de

Tours puissent élire par chacun an, l'un d'eux

en
maire, avec vingt quatre eschevins conseil-

lers perpétuels, à vie, et après la mort de l'un

desdits eschevins en eslire un autre au lieu du

décédé, ainsy et par la forme et manière que
font et ont accoustumé les manants et habitants

de notro ville de la Rochelle, pour gouverner
doresnavant les affaires communes de ladite

ville et cité do Tours, lequel maire aura seule-

ment les gages que les dits mauauta et habitants

de la dite ville lui donneront et plus grands

gages ne pourra avoir ou demander.

« Et pour accroître l'honneur des dits maire et

eschevins et de leur postérité et leur donner

courage, de vouloir et mieux servir à la chose

publique, afin
que ce soit exemple à tous et que

chacun mette peine en soi de vouloir pour par-

venir à Testât de maire ou eschevin, iceux

maire et eschevins ainsi esleus, combien qu'ils

ne soient nez ne exlraicts do noble lignée, avons

annobli et annoblissons par les présentes, et du

privilège de noblesse, eux et leur lignée et pos-
térité née et à naistre en loyal mariage soient

reputés, tenus pour nobles et pour tels de

tous en tous actes et faicts
roceus, etque des pri-

vilèges, franchises et libertez que usent les

autres nobles de nostre royaume ils jouissent et

usent, et puissent venir et parvenir à Testât de

chevalier en temps et lieu et acquérir en nos[re

royaume fiefs, juridictions et seigneuries nobles

et noblement tenir, sans pour ce ne autrement

payer à nous et à nos successeurs aucune

finance, laquelle, en temps que co besoin est,

pour nous et nos dits successeurs l'avons

donnée, quittée et remise, donnons, quittons et

remettons par les présentes.

« Et outre, pour ce que notre dite ville est

située et assise en pays bas, circuit de rivière et

est de grand pourpris et estendue, par quoi
chacun jour y échet faire plusieurs réparations
qui sont de grands cousts à entretenir, et y a

plusieurs gens de divers estats qui se disent

privilégiés et exemps, avons voulu et ordonné,
voulons et ordonnons par lesdites présentes que
toute manière de gens doquolquo état, ou con-

dition qu'ils soient, privilégiés ou non privi-

légiés, soyent parles dits maire ou ses commis,

contraints a payer ou contribuer aux charges de

ladite ville, tout ainsi et par la forme et ma-

nière qu'autres non privilégiés d'icelle nonob-
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stant quelsconques estats ou privilèges qu'ils

ayent et puissent avoir, et oppositions ou appel-
lations quelconques faites ou à faire.

« Et pour redimer les vexations, obvier aux

abus que chacun jour se font en nostre dit

royaume et reduire les choses a droit comme

avons aussi voulu et ordonné, voulons et ordon-

nons que lesdits maires et eschevins qui ainsi

seront esleus, et aussi tous et chacun les autres

manants et habitants de notre dite ville et cité

de
Tours, par citations, monitions, adjournc-

ments ou autrement, par vertu de privilège, de

scholarité et autres donnés par nos prédécesseurs

roys de France, et par nous confirmés et de

nouvel donnés ou à donner., ne puissent être

cités, convenus et adjournez ne tirés en aucune

juridiction hors notre ville de Tours, en pre-

mière instance, excepté pour les officiers com-

mensaux et domestiques de nous, de notre très

redoublée dame et mère, de notre très chère et

très aimée compagne la Royne et de nos enfants

seulement.

« Et en outre, iceux maire et eschevin, tous

les autres manants et habitants de notre dite ville

et cité de Tours, pour nous et nos successeurs à

toujours nous avons quittés, affranchis et

exemptés, et de nostre même gràce, par lesdites

présentes, quittons, affranchissons et exemptons

de tous este, chevauchées, bans ou arrière-bans

que nous et nos dits successeurs pourrions
faire et ordonner pour le fait de la guerre ou

autrement, avons voulu et voulons qu'ils ne

soient pour ce temps ne conetraincts y aller,

envoyer, ne à ceste cause y faire ou payer
aucune imposition, ayde ou amenda, supposé

qu'ils ayent et tiennent fief et seigneurie à ce re-

tenus et obligés.

« Et aussi avons donné et octroyé, donnons

et oclroyons aux dits bourgeois, manants et ha-

bitants de notre dite ville et cité de Tours, fa-

culté et puissance de louer le droit de barrage
ou pavage accoustumé lever pour la réparation

des pavés et advenues de ladite ville sur tous

charretiers et voituriers entrans en icelle, soit

qu'ils appartiennent à gens d'église
ou autres

privilégiés sous couleurs de leurs privi-

lèges, oppositions et appellations faictes ou à

faire au contraire, pour, les deniers qui en

viendront et resteront estre convertis en refec-

tion ou reparation desdits pavés et non ail-

leurs et pour la singulière confiance qu'avons

ès dits maire et oschevin, bourgeois, manants et

habitants do ladite ville, leur avons octroyé et

octroyons que toutes quantes fois que bon sera,

par i ordonuiiiiLM* d'ïceux maire < n°«*havin ils

se puissent assembler sans qu'ils soient tenus

appeler ou convoquer à leurs assembléos au-

cuns de nos officiers audit lieu, si bon leur

semble.

« Et si aucunes affaires surviennent à la dite

ville à quoi les dits maires et eschevins con-

fnti mît* Atn
noissent ne pouvoir fournir des deniers com-

muns d'icelle, nous leur avons donné et donnons

faculté et puissance de mettre sus et imposer et

lever sur toutes marchandises ce qu'ils verront

estre à faire. entrant de ladite ville et faubourgs

d'icelle, aucun léger subside dont puisse venir

et issir jusqu'à la somme de mille livres tour-

nois ou au dessous chacun an et de contraindre

et faire contraindre tous ceux qui à ce seront

tenus pnr prinse et arresté de marchandises et

autrement comme pour nos debtes.

« Et avec ce avons voulu et ordonné que cha-

cun an ils puissent eslire l'un desdits habitants

et le faire recepveur, pour iceluy an, desdits

deniers communs, lesquels il distribuera par

l'ordonnance dudit maire et de ceux des dits

eschevins qui seront à ce ordonnés et non autre-

ment, et sera tenu d'en rendre bon compte par

devant ycelui maire et lesdits eschevins, ou

les anciens d'iceux à ce commis qui le pourront

ouyr et examiner, clorre et affirmer ainsi qu'il

appartiendra.

« Et d'abondant avons voulu et ordonné, vou-

lons et ordonnons que les dits maire et esche-

vins ne soient jamais d'illec en avant mis en

commission, ne contraint à en prendre et rece-

voir les frais et charges pour régir et gouver-

ner terres, seigneuries et autres heritaiges sous

main de cour ou autrement, dont les avons

affranchis et exemptez, atTranchissons et exemp-

tons par ces présentes, et aussi de lever tailles

et impositions ou autres subsides quelconques;

et pour ce que nostre ville de Tours n'a, es

temps passé, esté gouvernée par maire et esche-

vins, et que par eux voulons que doresnavant

elle le soit tout ainsi par la forme et manière

qu'a esté et est notre dite ville do la Rochelle,

par quoy les droicts et prerogatives desdits

maire et eschevin sont inconnus aux dits bour-

geois, manans et habitants de notre dicte ville

de Tours, avons donné et octroyé, donnons et

octroyons par ces présentes auxdits maire et

eschevin qui ainsi seront esleus pour le gou-

vernemeut de notre dite ville de Tours, tel pou-

voir semblable, justice, prerogatives et presé-

minences en nostre dite ville de Tours et ail-

leurs, et qu'au fait et exercice des dits maire et

eschevinnge ot en toutes et chacunes les choses

devant dictes et déclarées, ils, ensemble les dits

manans et habitants, sa règlent et gouvernent

ainsi, et par la forme et manière qu'on fait et

font ceux de notre dite ville de la Hochelle, nous

voulons et ordonnons que les dits
maire et

es-

chevins, bourgeois, manaus et habitants de

noslre dite ville et cité de Tours, et leurs dits

successeurs juuyaàBiil et usent dorénavant tout

ainsi et par la forme et manière qu'ont fait et

font les dits de la Rochelle, et à ce que mieux

et plus certainement le puissent faire, voulons

que par lesdits de la Rochelle soyent doublés

aux despens desdits de Tours, les livres et mé-
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Us et ordonnanmoires des statuls et ordonnances qu'ils ont en

icelle ville de la Rochelle et dehors, et que les

doubles doubment collationés aux originaux

et approuvés par notaire suffisens soient laissés

et délivrés auxdits de Tours pour leur servir

et valoir au régime et conduite d'iceulx droicts

et privilèges, comme il appartiendra.

et Et encore, de plus ample grâce, aux dits

bourgeois, manans et habitants de nostre ville

I~

et cité de Tours, avons donné et octroyé, don-

nons et octroyons les autres graces et privilèges

qui s'ensuyvent.

« C'est assavoir, de prendre et lever tous-

jours mais perpétuellement, le dixième, qu'on

appelle appetissement,
du vin vendu on détail

en ladite ville et cité de Tours, de la banlieue

d'icelle, que par don et octroi de nous ils ont

accoutumé de prendre, lever et faire lever sur

les vendans vin en détail dans ladite ville et

banlieue, et pareillement leur avons octroyé et

octroyons que par chacune pipe de vin, cru

hors du pais de Touraine, amené es dite ville et

banlieue pour vendre en gros ou détail, ils

puissent lever et faire lever deux sols six de-

niers tournois; et d'abondans voulons qu'aul-
cun de quelque état ou condition qu'il soit ne

puisse exposer vin à vendre en détail d'autre

cru que de la crue dudit païs de Touraine, sans

le sceu, consentement et volunté desdits maire

etéchevins.

« Et affin que lesdits bourgeois, manans et

habitants de ladite ville puissent mieux et en

grant honneur conduire les affaires d'icelle et

avoir lieu propice pour eulx à ce faire, leur

avons octroyé qu'ils puissent acquérir maison

ou lieu à la faire, pour et au nom de la com-

munauté de ladite ville où bon leur semblera

et qu'ils verront estre convenables; et aussi ac-

quérir et achepter place près des portes hors de

la ville, pour jeter les fumiers et immondices

issans d'icelle ville, sans qu'ils soient tenus, les-

dites maison et place mettre hors de leurs

mains, ni payer aulcun amortissement ou

finance, et lesquelles maison et place dès à pré-

sent pour lors avons amorti et amortissons par

les mêmes présentes.

« Et parce qu'es temps passé plusieurs bons

catholiques ont eu affection de donner aul-

cunes rentes et possessions pour la reparation et

entretenement des ponts de nostre dite ville, qui
sont longs, et sans l'entretenement desquels

l'on ne peut
bonnement venir en

icolle,
leur

octroyons quo tols dons et legs, soH do deniers,

rentes ou héritages, ils puissent tenir et avoir

jusqu'à la valeur de 400 livres tournois de rente

ou au dessous, pour convertir en la réparation

desdits ponts et non ailleurs, et lesquels dons et

legs, qui ainsi et pour ladite cause seront faits

dès à présent, pour lors avons semblablement

amorti et amortissons, sans que d'iceulx ils ou

leurs successeurs soient tenus payer finance, la-

quelle leur avons donné et donnons par lesdite

présentes.
« Et avec ce, avons voulu et voulons que par

ladite ville lesdits maire et échevins, au proffit

et utilité d'icelles puissent doresnavant faire la

marchandise de sel en grenier à sel dudit lieu de

Tours, sans qu'autres quelconques soient reçus à

ce faire, pour les deniers du profit qui de ladite

marchandise viendron et isseront, et aussi tous
les autres deniers devant déclarés et qui nom-
mément ne sont désignés et déduits en lieu

préfix, convertir et employer à l'ordonnance

desdits maire et échevins, es reparation des for-

tifications et emparements de ladite ville, des

ponts d'environ et autres affaires d'icelle:

« Et outre, pour ce que plusieurs immondices

se trouvent en ladite ville et faubourgs par
faute de retraicts ès maisons et du pavé devant

icelles ou autrement, avons auxdits maire et

échevins donné pouvoir et puissance de con-
traindre chacun qu'il appartiendra à faire re-

traicls en la maison et à passer devant icelles et

autre part en ladite ville et faubourgs, netter

et ôler lesdites
immondicités, nonobstant oppo-

sition ou appellation quelconque, et punir et

corriger les délinquants et contredisans par
amendes ou autrement ainsi qu'il sera advisé

lesquelles amendes se recouvreront et recevront
au proffit de ladite ville pour convertir comme

dessus.

« Et voulons et ordonnons que tous los draps

de laine qui se vendent en détail ès dite ville
et faubourgs de Tours, soient vendus, mouillés

et retraicte et aulnés par le teste, ainsi qu'en

nostre ville de Paris, nonobstant quelsconques

procès pendant en nostre dite cour de parle-
ment et appellations quelconques; et afin d'en-

tretenir plusieurs métiers estant en nostre dite

ville de Tours, qui ne sont jurés, nous voulons

et ordonnons qu'ils le soient dorcsnavant.

«
Et pour ce que, pour obvier à plus grands frais

qui se faisoient ès temps passé à prouver plu-

sieurs coustumes et stils qu'on alléguait chaque

jour en nostre duché de Touraine et en nostre

dite cour de parlement avoir lieu audit duché, a

esté
pièça ordonné par feu nostre très chier sei-

gneur et
père, que Dieu absoille, que les con-

seillers des pais esleus à ce redigeraient icelles

coustumes, par écrit, en ung livre
signé desdits is

conseillers, pour en user; et avant qu'elles

ayant esté confirmées, est notre dit feu père

allé de vie à treapas, et par défaut de confir-
mation plusieurs s'efforcent venir à rencontre;
nous, lesdites coustumes et stils ainsi faits,

avons confirmé et confirmons par les présentes
et avons voulu et voulons que doresnavant il

en soit us6 par tout nostre duché de Touraine et
-in nostre dite cour de parlement, sans qu'aucun
soit

reçeu faire ou venir au contraire, en aul-

cune manière, et que lesdites coustumes-soient

publiées es siège dudit hailliage pour en jouyr
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ot user comme confirmées et par nous authori-

sées,tout
ainsi que si par nous et nostre dite

cour de parlement elles étaient décrétées, no-

nobstant appellations quelconques, car tel est

nostre plaisir;
et ce, sans déroger, diminuer ou

amender les autres privilèges par nos predeces-

seurs donnés et par nous
confirmés, ou de nou.

veau octroyés auxdits
bourgeois, manans et ha-

bitants de nostre dite ville de Tours, lesquels

sont et demeurent, seront et demeureront à tou-

jours en leur force et vertu sans que besoin soi

pour ce avoir ne recouvrer de nous et de nos

successeurs autres lettres sur
ce; et pour ce

que de ces présentes
et aussi du privilège sera

besoin auxdits maire et échevins de ladite ville

de Tours eux ayder en divers lieu, et que les-

dits de la Rochelle jamais ne bailleront l'origi-

nal de leurs dits privilèges, nous voulons que au

vidimus faict soubs sceaux royaux, pleine foy
soit adjoutée comme aux originaux,

« Si donnons en mandement par cesdites pré-

sentes ès nos amés et féaux les trésoriers de

France et les généraux conseillers par nous or-

donnés par le faict et au gouvernement de nos

finances, au bailly de Touraine et tous nos

aultres justiciers ou à leurs successeurs, jouyr
et user à tousjours mais perpétuellement, plai-

nement et paisiblement sans leur faire mectre

ou donner, ne souffrir estre faict, mis ou donné

ores, ne pour
le temps à venir aucun destour-

bier ou empescliement au contraire en quelque

manière que ce soit, ains si mis ou donné leur

estoit, le facent chacun d'eulx en droit soy, in-

continent et sans delay, repaier et mettre au pre-

mier estat et deu, et aflin que ce soit chose

ferme et stable a toujours, nous avons fait

mettre nostre scel à cesdites présentes, sauf en

autres choses nostre droict et l'autruy en

toutes.

« Donné à S' Jean â'Angély au mois de

février, l'an de grâce 146), et de nostre règne le

premier. Ainsi sigué par le roi Dulau; DE

Grussol, DE Beauvoib. »

MAIRES DE TOURS

I. Jean Brieonnet, secrétaire du roi, et rece-

veur général des finances, 1462-63.

D'azur, à la bande componnée d'or et de

gueules, accompagnée
d'une étoile d'or en chef

et d'un croissant d'argent en pointe.

II. Jean Ruzé, seigneur de Charentais et

de Beaulieu, 1463-64.
De gueules, au chevron ondé d'argent et

d'azur, de six pièces, accompagné de trois

lionceaux d'or.

III. Jean Peliieu, conseiller au parlement
de Paris et avocat du roi au bailliage de Tours,

1464-65.

D'azur, à la bande d'or, chargée de trois

roses de gueules et
accompagnée de deux

croissants d'or, un en chef, l'autre en
pointe,

IV. Jean Bernard, lieutenant général du
bailliage de Tours, 1465-66.

D'or, à une aigle, éployée, de sable, becquée
et membrée de gueules au chef d'hermines,
dentelé d'azur.

V. -!Jean Bonnard, seigneur de la Bonar-
dière, receveur des tailles du Loudunois, 1466-

67.

D'azur, à 3 huchets ou cors de chasse d'or,
liés de gueules (ou d'azur), et viroles d'argent.

Cimier, un cor de chasse lié d'azur (ou d'or)

pendant à une épée d'or, la
garde en haut,

VI. Pierre Peuigault, grenetier au grenier à
sel de Tours, 1467-68.

D'or, au sautoir abaissé, de gueules, can-

tonné de quatre merletles de sable.

VII. François Bernard, 14fi8-69.

(Mêmes armoiries qu'au n" IV).
VIII. Jean Briçpnnet, le jeune, seigneur de

Ghanfreau, secrétaire du roi et receveur général
en Touraine, 1469-70.

D'argent, à la bande eomponnée d'or et de

gueules.

IX. Jean Galocheau, 1470-71.
D'azur, à [trois anneaux accolés, 2, 1, les

deux du chef soutenant un mât girouette, en

pal, garni de sa voile, le tout d'argent.
X. Jean de Beaune, trésorier des rois

Louis XI et Charles VIII, 1471-72.

De gueules, au chevron d'argent, accompa-

gné de 3 besants d'or.

XI. Jean Saintier, 1472-73.
De gueules, au chevron d'or, accompagne

en chef de deux têtes de Maure tortillées d'ar-

gent, et d'un vase d'or
posé en pointe.

XII. Jean Gaudin, marchand à Tours

1473-74.

D'azur, à la fasce d'or, accompagnée de

trois roses d'argent, 2 en chef et 1 en pointe.
XIII. Jean Godeau, 1474-15.

De. à une cloche de. accostée de

deux palmes de.

XIV. Jean Lopin, 147S-7O.
D'argent, « trois œillets de gueules, 2, 1,

liges et feuillés de sinople.

XV. – Gervais Goyet, avocat à
Tours, maître

des requêtes de l'hôtel du roi, 1476-71.

D'azur, au chevron d'or, accompagné de

trois pélicans de même. Cimier un pélican

dans son aire, avec ses petits, d'or. –
Sup.

ports deux aigles, du mérite.

XVI. Louis de la Maizière, maître d'hôtel

du roi, 1477-79.

De sable, à une s,ilamandre, d'or, entourée

de flammes, de gueules.

XVIII. Jean de Coutances, seigneur de

Baillouet de Nésron, 1479-80.

D'azur, à deux fasces d'argent, bordées de

sable, et accompagnées de trois besants d'or.

Cimier un buste de femme habillée et coif-

fée à l'antique. Supports deux dragons de
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ise Consta
sinople. –

Devise Conslanlia, justilia et fide-

litate.

XVIII. Louis de la Maizière, déjà nommé,

1480-82.

XIX. Étienne Ragueneau, 1482-83.

D'azur, à trois melons couchés, d'or, liges
et feuilles de méme, 2, i.

XX. Martin d'Argougoa, soigneur des

Vaux, 1483-84.

Eearlelé d'or et d'azur, à trois guinlefeuilles

de gueules, 2, 1, brochant sur le tout.

XXI. Jean Faure, 1484-85.

De sable, au chevron d'argent, accompagné

de trois pointes de roche ou montagne, d'ar-

gent.

XXII. Pierre Burdelot, secrétaire du roi,

1485-87.

De sinople, à une fasce d'or, accompagnée

de trois étoiles d'argent, 1 2.

XXIII. Jean Questier, seigneur deRosnay,

1487-88.

D'argent, à 3 trèfles de sinople, 'l, i.

XXIV. Jean Travers, lieutenant particulier

au bailliage de Tours ,1488-89.

D'argent,
à la fasce de gueules, accompagnée

de trois hures de sanglier, de sable.

XXV. – Guillaume Le Clerc, seigneur de

Courcelles et de la Chesnaie, avocat du roi au

bailliage de Tours, 1489-90.

De gueules,
au lion d'or, surmontant un

croissant d'argent.

XXVI. – Jean Falaiscau, lieutenant général

à Chinon, puis lieutenant général à Tours,
1490-91.

D'asur, à trois lions d'or, armés et
lampas-

ses de gueules.

XXVII. Nicolas Cliartier, secrétaire du roi,

1491-92.

D'argent, à un bâton noueuxen chef, chargé

de deux perdrix,
à trois roseaux en pointe, le

tout au naturel.

XXVIII. Michel Gaillard, seigneur de Long-

jumeau, receveur-général des finances, 1493-94.

D'argent, au chevron de gueules, accompa-

gné
de trois roses d'azur.

XXIX. Jean Bernard, contrôleur des

finances en Dauphiné et secrétaire -du roi, 1494-

96.

D'or, à une aigle éployée, de sable, becquée

et membrée de gueules au chef d'hermine

dentelé d'azur.

XXX. Pierre Briconnet, seigneur de la

Kaëfie,
secrétaire du roi et général des finances,

149G-97.

D'azur, à la bande componnée d'or et de

gueules.

XXXI. Thomas Bohier, soigneur de Cho-

nonceau, baron de Salnl-Ciorgue, général des

finances, 1497-98.

D'or, au lion d'azur, armé et lampasse de

même, au chef de gueules,

ues de Beaune, hars- XXXII- – Jacques de Beauno, baron de Sem-

blancay, surintendant des
finances, 1498-99.

é,
De gueules, au chevron

d'argent, accompa-

gne de trois besants d'or.

XXXIII. François Briçonnet, seigneur de

•s Candé, receveur général des
finances, 1499-

1500.

;s D'azur, à la bande componnée d'or et de

gueules.

;s XXXIV. Pierre Morin, conseiller du roi tré-

sorier de France à Tours, 1500-1501.

De gueules, au chevron d'or
accompagné en

té chef de deux têtes de Maure, tortillées de
sable,

•- et en pointe, d'une coupe couverle, d'or.

XXXV. Guillaume de Beaune, maitre des

i. comptes de Bretagne, 1501-1502.

De gueules, au chevron d'argent, accompa-

\e gné de trois besants d'or.

XXXVI. Jean de Ponclier, seigneur de

j, Chanfreau, argentier des rois Charles VIII et

Louis XII, 1502-1503.

D'or, au chevron de gueules, accompagné de

r trois coquilles de sable.

XXXVII. Guillaume Sireau lieutenant

le général au bailliage de Tours, 1503-1504.

D'or, à la (asee de gueules, accompagnée dc

le trois hures de sanglier de sable, 2,1. Sup-

u ports
deux anges.

XXXVIII. – Nicolas Gaudin, argentier de la

n reine Anne de Bretagne, 1505-1506.

D'azur, à la fasce d'or, accompagnée de trois

il roses d'argent, 2 en chef et 1 en pointe.

i;
XXXIX. Henri Bohier, baron, de Saint-

Ciergue, receveur général des finances en Nor-

5. mandie, 150G-1507.

D'or, au lion d'azur, armé et lampassé du

i même; au chef de gueules.

XL. Jean Fournier, seigneur de Montifaut,

,è notaire et secrétaire du roi, 1507-1508.

le De sable, au chevron
d'argent.

XLI. Guillaume Menager, secrétaire du roi,

1508-1509.

i. D'or, au chevron de gueules, accompagné

de trois merkttes de sable.

XLII. Victor Dlondelet, seigneur des Sell-

s lots, 1509-1510.

Armes inconnues.

XLIII. Pierre Thevenin, seigneur de la

;e Rabière, contrôleur au grenier à sel de Tours,

e 1510-1511.

De gueules,
au léopard d'argent.

a XLIV. Jean Cueillette, contrôleur général

i,
des finances, 1511-1512.

D'azur, au chevron d'argent, accompagné de

'e trois gerbes
de blé, d'or, liées d'argent.

XLV. Jean Galoeheau, 1512-1513.

D'azur, à trois anneaux accolés, 2, 1 les

s deux du chef soutenant un mât girouetlé, en

pal, garni de sa voile, le tout, d'argent.

e XLVI. Jean Ragueneau, lieutenant particu-

lier au bailliage de Tours, 1513-14.
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.a melnna r.nrarD'azur, à trois melons couchés, d'or, liges et

feuilles de même, 2, 1

XLVII. Alexis Goyet, seigneur de la Dorée,

avocat à' Tours, 1^14-1515.

D'azur, au chevron d'or, accompagné de

trois pélicans du même.

XLVIII. Jean Prunier, seigneur de Fou-

chault, général des finances (1515-16), décédé
le 15 juillet 1516.

De gueules, à une tour crénelée et donjon-

née, d'argent.

XLIX. Emery Lopin, seigneur de Nitray,

maitres des requêtes do la reino Louise de Sa-
voie, 1516-17.

D'argent, à trois œillets de gueules, 2, t,

tiges et feuilles de sinople.

L. Guillaume de Beaune, seigneur de la

Carte, général desfinances, 1517-19.

De gueules, au chevron d'argent, accompa-

gné de trois besants d'or.

LI. Gilles Berthelot, seigneur d'Azay-le-

Rideau, membre de la chambre des Comptes de

Paris, 1519-20.
D'azur, à une fasce bandée d'or et de gueules,

de 7 pièces, surmontée d'une aigle naissante et

éployée d'or.

LU. Philibert Babou, seigneur de la Bour-

dai3ièro, trésorier de France, 1520-21.
Ecartelé: aux 1 et 4 d'argent, au bra3 de

gueules sortant d'un nuage d'azur, tenant une

poignée de vesce en rameaux, de trois pièces,

de sinople aux 2 et 3 de sinople, au pal d'ar-

gent; parti de gueules, au pal d'argent.

LIIl. Jamet Brehier, seigneur de la Croix,

1521-22.

D'argent, à trois olives de sinople, t, 1.

LIV. Gilles Descartes, seigneur do Châtil-

lon (1522-23), mort le 22 décembre 1522.

D'argent, au sautoir de sable, cantonné de

quatre palmes de sinople.

LV.- Jean Papillon, lieutenant particulier au

bailliage de Tours, 1523-24.

D'or, à un lion de gueules, adextré de trois

roses de même, en pal.

LVI. Jean Binet, seigneur de Valmer et

d'Andigny, receveur général du Berry, maître

d'hôtel du roi, 1524-21.

De gueules, au chef d'or, chargé de trois

croix recroisettées, au pied fiché, d'azur.
LVII. Guillaume Cottereau, seigneur du

Vivier et de Courcelles, 1525-26.

D'argent, à trois lézards
grimpants, de

sinople, 2,1, une étoile de gueules en chef.

LVIII. Nicolas d'Argouges, seigneur de
Vaux, lieutenant particulier au bailliage de

Tour», 1528-27.

Eeartelé d'or et d'azur, à trois quintefeuilles

tie gueules, 2, 1, brochant sur le tout.

LiX. Jean Viau, seigaeur des Moulins,
1427-1529.

De gueules, à une bande d'or, accompagnée

de six merlettes de même, mises en orle.

LX. Georges de Vorcie, seignour de

Châtres, secrétaire des commandements du roi,

1529-30.

D'argent, au chevron de gueules, accompa-

gné de trois sangliers de sable, au chef d'azur,

chargé d'une hure de sanglier, d'or.

LXI. Pierre Forget, seigneur du Cormier,

receveur des tailles à Tours, 1530-31

D'azur, au chevron d'or, accompagné de

trois coquilles
de même.

LXII. Antoine Bohier, baron de Saint-Cier-

gue, général des finances et conseiller d'État,
1531-32.

D'or, au lion d'azur, armé et lampassé de

même; au chef de gueules.

LXIII. Nicolas Leclerc, seigneur
de Cour-

celles, lieutenant général au bailliage de Tours,

1532-33.

De gueules, au lion d'or surmontant un

croissant d'argent.
LXIV. Guillaume Ruzé, seigneur de la

Bretonuièra, receveur des finances, 1533-35

De gueules, au chevron ondé, d'argent et

d'azur de § pièces, accompagné de trois lion-

ceaux d'or.

LXV. Marc de la Rue, seigneur de la

Côte et de la Boissière, maitre de la chambre des

i
Comples, 1535-36.

D'azur, au sautoir engrélé, d'or.

LXVI. Guillaume Bohier, seigneur de

Longue-Touche, bailli de Cotentin, 1536-37

D'or, au lion d'azur au chef de gueules

chargé d'une rose d'or.

LXVII. Guillaume Chaussade, seigneur du

Closet, 1537-38.

D'argent, à trois chevrons d'azur et une

aigle éployée, de gueules, brochantsur le tout;

au chef de gueules chargé d'un croissant mon-

tant, d'argent.

t LXYIII. Victor Barguin, seigneur de Vau-

fouinard et de Montifray, receveur des tailles à

Tours, 1538-39.

D'argént, à la croix de gueules, chargée de

t neuf macles d'or et accompagnée
de quatre

3 hermines de sable.

LXIX. Guillaume Houtreau, seigneur du

s Bouchet, commissaire du roi pour les tailles,

1539-40.

l (Armesinconnues.)

LXX. – Charles Mosnagor, seigneur de Candé

j et de Maudoux, 1540-43.

D'or, au chevron de gueules, accompagné de

3 trois merlettes de sable.

3 LXXI. – Jean Binet, seigneur de Nitray et

des Grandea-Ortièree, 1543 il.

s De gueules,
au chef d'or, chargé

de trois

croix recroisettées, au pied fiché d'azur.

LXX1I. Jean Quetier, seigneur de Chatigny,

15U-45,
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D'argent, à trois trèfles de sinople.

LXXIII. Antoine Bohier, seigneur de la Fc

Chesnaie, général des finances 1545-46. 15

D'or, au lion d'azur,, armé et lampassé de

même, au chef de gueules.. ai

LXXIV. Jean Laillier, seigneur de laRoue, ge

154647.

De gueules, au chevvon d'argent, accom- Lo

pagné de trois coquillesd'or.

LÏXV. – Jean Fournler, soigneur des Her- ro

mites, receveur général des finances à Tours, d'<

1547-49.

De sable, au chevron d'argent.

LXXVI. Guillaume Bohier, seigneur de tn

Longue-Touche et de Baudry, 1549-50.
D'or, au lion d'azur, au chef de gueules la]

chargé d'une rose d'or.

LXXVII. Gilbert Coeffier, contrôleur de gr,

l'artillerie, 1550-1551. de

D'azur à trois coquilles d'or, 2, 1. ch

LXXV11I. – René Lucas, seigneur du Plessis,

des Perrière et de Bois-Boutel, 1Ô51-1553. na

De gueules, au lion d'or.

LXXIX. Guillaume Bohier, seigneur de m

Longue-Touche et de Baudry, 1553-1554. de

LXXX. Jean Falaiseau, seigneur de Bois.

jolly, 1554-1555. Bc

D'azur, à trou lions à"or,armésellampa»ssii

de gueules.

LXXXI. – Guillaume Habert, seigneur de la Mi

Couture, 1555-56. 75

D'aiur, au chevron d'or, accompagné de

trois fers de moulin, d'argent, 2, 1. tr

LXXXII. Robin Fichepain, seigneur de la

Gagnerie, 1556-57. j. tri

(Arme» inconnues.) là

LXXXIII. – Claude de l'Àubespine, baron de

Châteauneuf-sur-Cber, secrétaire des comman-

dements du roi et de ses finances, 1557-1558. dl

Écartelé, aux 1 et 4 contre-écartelé, aux 1 et

4 d'azur alaisé d'or, accompagné de quatre ch

billelles de même aux telZde gueules, à trois

jlevrs d'aubépine d'argent; aux 2 el 3 des Pr

écartetures, de gueules à la croix ancrée de vair,

qui est de la Chaire. de

LXXXIV. Laurent le Blanc, seigneur de la ch

Vallière, maître d'hôtel de la reine, 1558-59. S"

Coupé d'or et de gueules, au lion léopardé

coupé d'argent et de sable, langui de gueules et Ct

couronné d'argent.

LXXXV. hené Gardette, seigneur de Va. fa

rennes, conseiller au présidial de Tours, 155U- fnr~

1561,
ur

D'argent, au croissant d'azur, posé en cœur,

accompagné de trois trèfles de sable. vil

LXXXVI. Claude Dupleix ou de Plei, sei-

gneur de Lormaye, 15S1-15U2. de

D'azur à trois plies d'argent, 2, 1. d't

LXXXV11. – Jean Couslely, seigneur de Val-

mer, contrôleur des finances, 1562-1563. 8ei

D* sable, au dragon volant, d'argent,

LXXXVIII. – Astremoine du Bois, seigneurde

Fontaine-Maran, maître d'hôtel ordinaire du roi,

1563-1565.

D'or, à trois clous de la Passion, de sable;

au chef d'azur, chargé de trois aiglettes d'ar-

gent.

LXXXIX. Jean Belodeau, seigneur de la

Loge, 1565-66.
De gueules à une fasce d'or chargée de deux

roses de sable et accompagnée de trois ruches

d'or.

XC. Charles de Voulsy, 1566-68.

D'asur, à un chevron d'or, accompagné de

trois aigles d'argent.

XCI. Nicolas le Pelletier, seigneur de Bou-

lard, 1468-10.

D'argent, au chevron de gueules, accompa-

gné en chefde quatre étoiles de même, posées

deux à deux, l'une sur l'autre, et en pointe, un

chien passant, de sable.

XCII. François Joret, seigneur de Vaufoui.

nard, 1570-1572.

D'azur, à trois fasces, la première d'or, sur-

montée de trois étoiles rangées, de même, les

deux autres ondées d'argent.

XC1II. Foulques de la Salle, seigneur de

Bourg-Chevreau, 1512-73.

D'azur, à trois lions d'or, 2, 1.

XCIV. Guillaume Ménager, seigneur de

Mettray, trésorier général du Languedoc, 15i3-
75.

D'or au chevron de gueules, accompagné de

trois merlettes de sable.

XCV. – Jean Le Blanc, seigneur du Ruau,

trésorier général des finances du Languedoc

1575-76.

(Mèmes armes qu'au n* 84.)

XCVI. Guillaume Cberbonneau, seigneur

duBouchet, 1576-1578.

De sable, au pigeon d'or; au chef de gueules

chargé de trois étoiles d'or.

XCVII. Mathurin d'Avenet, vicomte de

Préaux, 1578-1580.

Écartelé aux 1 et i d'azur, à trois lambels

de trois pendants d'or, aux 2 et 3 d'argent, au

chevron d'azur accompagné de trois roses de

gueules.

XCVili. Jean du Faultray, seigneur de la

Charpraye, trésorier général (1680-32.)

Ecarlelé: aux 1 et i d'argent, au sanglier

passant, de sable; au croissant de gveules, au

franc quartier; aux 2 et 3 d'azur, au lion

armé, d'or.

XCIX. René de Garence, seigneur du Pa.

villon, 1583-1583.

D'azur, au lion d'or, lampassé et couronné

de sable i au chef d'or chargé de trois barbeaux

d'azur, tigés de sinople et posés en pal.

C. Pierre Coheu, seigneur de Trizay, con-

seiller en l'élection de Tours, 1583-85.

De gutulis, au chevron d'or, accompagné
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,M.. ~,r.de trois croissants de même; ou chef d'or,

chargé de trois croix de sable. l^i

CI. Jean Lucas, seigneur des Perrières
1585-1586. no

De gueules, au lion d'or. <

Cil. –Julien Chalopin, seigneur de la Bor- 16(

derie, receveur des tailles, 1586-1587. J

D'azur, à un cœur d'or posé en abîme ee
f c

accompagné de trois pommes de pin de même,
tl°

2, 1.

J
CIH. – Charles Bruneau, seigneur de la

nie

Rochefarou et de la Habastetière, 1587-88.
D'azur, a un lévrier rampanl, de gueules,

tro

(
accolé d'argent et cloué d'or.

~a
CIV. Gilles du Verger, lieutenant général

au bailliage de Tours, 1588-89.
e,

Degueules, à trois quinte feuilles d'or, 1, 2.
? _

CV. Jean Le Blanc, seigneur de la Valllèro, (
maître d'hètel du roi et trésorier de France à

Vo

Tours, 1589. j
Coupé d'or et de gueules, au lion léopardé,

s^,
coupé d'argent et de sable, langué de gueules 3

_0)
et couronné d'argent. (

CVI. Claude Cottereau, seigneur de la qO|
Bedouère et du Vivier, trésorier de France à 1
Tours, 1589-91. ver

D'argent, à trois lézards grimpants,
de (

sinople, 2, i. ma

CVII. François Maille, seigneur de Valesne, 1

conseiller et secrétaire du roi, 1591-92. (

D'argent, au chevron de gueules accompagné 16(

en chef, à dextre, d'un arbre de sinople tra-
(

««•se d'un bâton péri en barre, d'asur, et à (

senestre d'un épervier de sable posé sur le c/ie- 16C
vron, et en pointe d'une fleur de lis de même. 1

CVIII. César Forget, seigneur do Baudry, det
trésorier général de France en la généralité de poi

Tours, 1592-94. 0"
D'azur, au chevron d'or, accompagné de (

trois coquilles de même. bel

CIX. Victor Brodeau, seigneur de Candé et 1
de Chatres, secrétaire des commandements du d'a

roi, 1594-95. (

D^azur, à la croix recroisellée, d'or, au chef sel,

de même, chargé de trois palmes de sinople. 1

CX. – Eustache Gault, seigneur de la Briilau- tro

diére,1595-96. mo

De gueules, à un papegault d'argent, perché (.

sur un bâton de même, accompagné d'une Pet

rose d'argent en pointe. 1

CXI, Jacques Bouet, seigneur de la Noue, ter,

trésorier de France, 1596-97. l'êc

D'asur, à un chevron d'or, accompagné de de

trois roses de même. (

CXII. – Aule Galand, soigneur de Montni-sn nif>

(1597-08). 161

D'asur, à trois crémaillères d'or, 2. f. 1

CXIII. Jean Forget, seigneur de la Torti- têk

nière, maitre des requêtes de la reine (1598-99). ace

(Mêmes armes qu'au n° 108.)
1 (

ardif, selgnCSIV. – Jean Tardif, seigneur de Cheniers,
1599-1600.

D'or, à trois branches de fougère, de si-

nople, 2, 1.

CXV. Jérôme Binet, seigneur des Baudes,

1600-1601.

De gueules, au chef d'or, chargé de troi.

croix recroisetlèes, au pied fiché d'azur, et une

étoile d'argent en coeur de Vécu.

CXVI. – Jean Salvert, seigneur des Frelon-

nières, 1601-1602.
D'azur, à un chevron d'or, accompagné de

trois étoiles de même.

CXVII. Antoine Barré, seigneur du Cous-

teau, 1602-1603.

De gueulea, à trois bandes d'or; au chef d'ar-

gent, chargé de trois hures de sanglier, de
sable.

CXVIII. Horace des Jardins, seigneur de

Vonnes, 1603-1604.

D'azur, à trois rosés d'or, 2, 1, celle du chef,

séparée par une étoile d'argent, la rose de ta

pointe soutenue d'un croissant aussi d'argent.

CIX. Thomas Bonneau, seigneur de la

Goguerie, 1604-1605.

D'azur à trois grenades, feuillées, d'or, ou-

vertes, et grenées, de gueule.

CXX. – Jacques Houdry, sieur des Rouletz,

maire de 1605 à 1606, mourut en 1609.

D'argent, à trois trèfles de sinople, 2, 1.

CXXI. – Jean Gault, seigneur de Boisdenier,

1606-1607.

(Mêmes armes qu'au n' l10.)

CXXII. Michel Maldant, seigneur du Mortier,

1607-1608.

D'azur, à un chevron d'or, accompagné de

deux étoiles en chef et d'un trè/le de même en

pointe, au croissant renversé et endente. d'ar-

gent, surmonté d'une hure de sanglier, d'or.

CXXIII. Jean Rogier, seigneur de la Mar-

bellière, lieutenant criminel à Tours, 1608-10.

D'azur, à trois roses d'or, 2, 1 au croissant

d'argent posé en cceur.

CXXIV. – François Desvaux ou de Vaux,

seigneur de la Roderie, 1610.

D'azur, à un chevron d'or, accompagné de

trois étoiles de même, celle de la pointe sur-

montant un croissant d'argent.

CXXV. Etienne Pallu, seigneur de Ruau-

Persil et de Vaux, 1611-1613.

D'argent, au palmier de sinople, sur une

terrasse de même mouvante de la pointe de

Vécu, accosté de deux mouchetures d'hermines

de sable.

CXXVI. – René Sain, seigneur de la Fari-

nidro. président au bureau des finances de Tours,

1613-14.

D'azur, à la fasce d'argent chargée d'une

tête de Maure au naturel, tortillée d'argent,

accompagnée de trois coquilles d'or.

CXXVII. Charles Boutault, seigneur de
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Beauregard, 'contrôleur général des finances à I

Tours, 1614-t6. ne

D'azur, à trois chevron» d'or, accompagnés

de trois triangles de même, deux en chef et un rii

en pointe.

CXXVIII. Nicolas Joubert, seigneur
des

qt

Touches et des Cremillières, 1616-18.

D'azur, à une cigogne d'argent, membrée et re

becquée d'or, sur une joubarbe de même, et Tc

deux croissants de même posés en sautoir, en

chef. f. gi

CXXIX. Jean de la Baume le Blanc, sei- lu

gneur de la Vallière, président au bureau des

trésoriers de France à Tours, 1618-19. gr

(Mêmes armoiries qu'au n' 105.)
Tc

CXXX. – Jacques Gautier, seigneur de la

Fontaine, président auprésidial de Tours, 1 619-21

D'azur, à la rose d'argent en eceur, accom- R(

pagnée de deux étoiles d'or en. chef, et d'un

croissant de même en
pointe.

tr

CXXXI. Jacques-Richard de Fleury, sei-

gneur de Villetrun, trésorier de France, 1621-23. pi

Ecarlelè; aux 1 et 4 d'or à une hure de

sanglier de sable, défendue d'argent, miraillèe ai

de gueules au chef endenté de même aux 2

et 3 d'azur à une gerbe d'or, liée de gueules. di

CXXXII. – Claude Dumoulin, seigneur de la

Touche, conseiller, maitre des requêtes de la

reine, 1623-24. b;

D'azur, à trois nilies ou fers de moulin,

d'or, 2,1. ci

CXXXIII. Thomas Bedacier, trésorier des a

turcies et levées, 1624-55. d

D'azur, à l'autruche d'or, posée sur une

faulx d'argent tenant au bec un serpent, de n

même.

CXXXIV. Nicolas Joubert, seigneur des d

Touches et des Cremillières, trésorier de France u

à Tours, 1626-27.

(Pour les armes, voir le n* 128.) L

CXXXV. César Cotereau, seigneur du Clou- p

seau, premier président au siège présidial de

Tours, 1628-29. r,

D'argent à trois lézards grimpants,
de si- s

nople, 2, 1, au lambel de trois pendants, de

gueules. r

CXXXVI. Etienne Pallu, seigneur des Per- 1

riers, avocat du roi au siège présidial de Tours,

1629-30. t

(Mêmes armes qu'au n° 125.)

CXXXVII. François Morin, conseiller au C

présidial de Tours, 1630-31. 1

D'or, à un chevron d'azur, accompagné de

trois têtes de Maure de sable, liées d'argent. t

CXXXVIII. Gilles Dupuy, seigneur du TU- c

leu, maître desrequétea de la reine, 1631.

De gueules, au chevron d'or, accompagné s

de trois roses d'argent.

CXXXIX. Georges Catinat, seigneur de la c

Fauconnière, lieutenant général au bailliage de c

Touraine, 1632-34. <

D'argent, à la croix de gueules, chargée de

neuf coquilles d'or.

CXL. René Chauvet, seigneur de la Per-

rière, trésorier de France,
à Tours, 1634-46.

D'argent, au sautoir d'azur, cantonné de

quatre roses de sable.

CXLI. – Charles Peguineau, seigneur de Cha-

rentais, lieutenant particulier
au bailliage de

Tours, 1636-37.

De gueules, à une fasce d'argent accompa-

gnée de trois pommes de pin, la queue en

haut, 2, 1.

CXL1I. Pierre de la Baume le Blanc, sei-

gneur 'de la Roche, président au présidial de

Tours, 1637-38.

.(Mêmes armes qu'au n" 105.)

CXLIII. Nicolas Leroux, seigneur de la

Rochefuret, 1638-39.

D'azur, au chevron d'or, accompagné de

trois annelets d'argent, 2,1.

CXLIV. Charles de Gasnay, conseiller au

présidial de Tours, 1639-41.

De gueules,
à trois chevrons renversés, d'or,

au chef d'azur, chargé de trois étoiles d'argent.

CXLV. César Cotlereau, président au prési-

dial deTours, 1641-42.

Mômes armes qu'au n° 135.

CXLVI. François Paris, juge ordinaire au

bailliage de Tours, 1642-43.

D'azur, à trois chevrons d'or chargés
cha-

cun sur la pointe d'une étoile de gueules
et

accompagnés d'un croissant d'M à la pointe

de l'écu.

CXL VII. – JeanPatrit, seigneur de la Roche-

mainbœuf, 1643-44.

D'argent, au chevron d'azur, accompagné
de trois feuilles de houx, de sinople, 2, 1 àa

une {hure de sanglier de sable posée en chef

CXLVIII. François Milon, seigneur de la

Leaudière, assesseur civil et criminel au siège,

présidial de Tours, 1644-45.

De gueules à la fasce d'or, chargée d'une

merlettede sable el accompagnée de trois crois-

sants d'or.

CXLIX. Jacques Bouet, seigneur de la Noue,

receveur général des décimes do Touraine,
1645-46.

D'azur, à un chevron d'or, acoompagné de

trois roses de même.

CL. Louis-François Foulon, seigneur de

Clènes conseiller au
siège présidial de

Tours, 1646-48.

De gueules, à deux lions affrontés, d'or,

tenant dans leurs pattes
de devant une croix

de calvaire, d'argent.

CLI. Barthélémy de Burges, conseiller au

siège présidial de Tours, 1648-49.

D'azur, à un chevron d'or, accompagné
de

deux
coquilles d'argent

en chef, et en pointe

d'une grue de même portant au bec un serpent

de sinople.
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CLII. Laurent Turquantin, conseiller au

siège présidial do Tours, 1649-50. a1

D'or, au chevron de gueules, accompagné

de trois têtes de Maure de sable, 2,1.

CLIII. André Coudreau, seigneur de Plan- M<

choury, trésorier de France à Tours, 1650-52. If

D'argent, au chevron de gueules, accompa-

gné en
chef de deux maillets de sable, et en a"

pointe, d'une grenade de guerre, de sable, en- d'

flammée de
gueules,

CLIV. Isaac Touchelée, seigneur de la Gasse- to

rie, président au siège présidial de Tours, 1652-53.

De sable, à un chevron d'or, accompagné
de la

trois larmes
d'argent; au chef d'azur, chargé

d'un croissant d'argent et de deux étoiles d'or- Jc

CLV. Olivier Voisin, seigneur des Touches,
T<

trésorier des turcies et levées, 1653-55.

D'azur, à trois guivres tortillées, en pal,

d'argent, 2, 1, les deux du chef affrontées.
tu

CL VI.
François Nau, secrétaire du roi, tré-

sorier de France à Tours, 1655-56. gi

D'azur, à cinq triangles d'or, surmontés

d'une flamme, aussi d'or. pi

CLVII. Jacques Boutet, seigneur de BeUe-

vue, conseiller au siège présidial de Tours, n<
1656-57. 1

D'azur, à trois chicots d'argent posés en Pl

bande. de

CLVIII. Charles Drouin, seigneur de Beau-

vais et de la Couture, trésorier au bureau des pt

finances de Tours, 1657-58. en

D'azur, à trois clous de la Passion, appoin- en

tés en pairle, d'or, accompagnés de trois étoiles

d'argent, 1 en chef et 2 en pointe. de

CLIX. – Kené Caret, seigneur d'Aligny, tré- Tc

sorier au bureau des finances de Tours, 1658-59.

D'azur, au chevron d'argent, accompagne cr

en chef de deux aigles au vol abaissé, d'or, et

en pointe d'une pomme
de

pin
de même, la gi

tige posée en haut. ba

CLX. Jacques Gatian, conseiller au siège

présidial de Tours, 1659-60. ci

D'azur, à une sphère d'or, surmontant un

croissant d'argent. Bî
CLXI. Charles Bigot, lieutenant criminel Tc

au siège présidial de Tours, 1660-61.

D'argent,
à un lion de sable, armé, lampassé to

et couronné de
gueules, lançant de la patte

dextre un foudre de même. U{

CLXII. Guillaume Chouet, seigneur de la

Cicorie, trésorier au bureau des finances de pi
Tours, 1661-62.

Fascé d'or et d'azur de six pièces, à un lion La

morné de gueules, brochant sur le tout. To

CLXIII. Michel Carteret, seigneur du Pon-

ceau, conseiller au siège prôsidlal de Tours. in

(Armes inconnues)

CLXIV. Charies Mathé, lieutenant général bu

au bailliage de Tours, 1663-64.

D'azur, à une foi d'argent, tenant un bou- de

quet de trois lis de jardin, de même. fe

CLXV. Pierre Menard, seigneur d'Izernay,

avocat au Parlement de Paris, 1664-05.

D'azur, à un épervier d'or.

CLXVI. Gabriel Compain, seigneur de la

Membrolle, conseiller au présidial de Tours,

1665-66.

D'azur, à une tête de léopard, arrachée,

d'or, soutenue d'un massacre de cerf, aussi

d'or.

CLXVJI.
Georges Pean, seigneur de Mali-

tourne, receveur des décimes à Tours, 1666-68.

D'azur, à deux épées d'argent
mises en pal,

la pointeen bas.

CLXVIII. Nicolas Lefebvre, seigneur
de la

Jonchère, trésorier au bureau des finances de

Tours, 1661-69.

D'azur, à trois bandes d'or.

CI.XIX. – Nicolas Chauvereau, conseiller des

turcies et levées, 1069-71.

D'argent,
au chevron de gueules accompa-

gné
de trois sauterelles de sinople.

CLXX. – Gilles Cottereau, président au siège

présidial de Tours, 1671-75.

D'argent, à trois lézards grimpants, de si-

nople, 2, 1 à une bordure de gueules.

CLXXI. André Coudreau, seigneur de

Planchoury, trésorier au bureau des finances

de Tours, 1675-76. f
D'argent, au chevron de gueules, accom-

pagné en chef de deux maillets de sable, et

en pointe d'une grenade de guerre, de sable,

enflammée de gueules.

CLXXII.
François

de la Barre, seigneur

de la Guéritaude, conseiller au présidial de

Tours, 1676-77.

D'azur, à la bande d'or accostée de deux

croissants montant, de même.

CLXXIII. – Jean-Baptiste Gaulopied, sei-

gneur de Bois-le-Roi, lieutenant particulier du

bailliage de Tours, 1677-78.

D'argent, à une croix d'azur chargée de

cinq besants d'or.

CLXXIV. – Jean Taschereau, seigneur de

Baudry, avocat du roi au siège présidial de

Tours,1678-1682.

D'argent, à trois roses de gueules, bou-

tonrtées d'or.

CLXXV. – Michel Gaillard, seigneur de la

Menaudière, 1682-1686.

D'argent, au chevron de gueules,
accom-

pagné de trois roses d'azur.

CLXXVI. – Francois Hubert, seigneur de

Lauberdière, trésorier au bureau des finances de

Tours 1686-89.

De gueules, au chevron d'or, accompagné de

trois trèfles du même.

CLXXVII. Philibert Aveline, trésorier au

bureau des finances de Tours 1689-90.

D'azur, au chevron d'or, accompagné
de

deux roses de même en chef et d'une quinte-

feuille aussi d'or en pointe.
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CLXXVIII. Gabriel Le Gaigneur, seigneur

de Poillé, trésorier au bureau des finances de

Tours, 1690-91.

D'caur, au lion d'or, couronné, lampassé et

armé de gueules à une croix niellée, de

même, brochant sur le tout.

CLXXIX. Pierre Tournier, trésorier au

bureau des finances de Tours, 1G91-93.

D'azur, à une fasce d'or chargée de trois
étoiles de gueules et accompagnée en pointe

d'une tour d'argent maçonnée de sable.

CLXXX. François Desloges, seigneur de la

Dorée, 1693-94.

D'azur, à une tour d'argent, maçonnée de

sable, soulenue d'un croissant de même.

CLXXXI. Jacques Dubois, seigneur de

Montmoreau, chanoine do l'église de Tours,

1696-1700.

D'azur, à trois fusées d'or au chef de

même chargé de trois palmes de sinople péries

en bande.

CLXXXII. – Guillaume Josse, avocat au par-

lement de Paris, 1700-1709.

D'azur, à un chevron d'or, accompagné en

chef de deux coquilles d'argent, et en pointe

d'une rose de même.

CLXXXIII. – Gabriel Taschereau, seigneur

de Baudry et de Lignières, 1709-10.

D'Urgent, à trois roses de gueules, bou-

tonnées d'or.

CLXXXIV. Charles Thomas, seigneur de

l'Hopiteau, 1710-11.

D'asur, à un chevron d'or, accompagné en

chef de deux marguerites tigées et feuiltées

d'argent et d'une fleur de lis d'or en pointe
au chef de sable chargé de deux aigles
éployées, d'or.

CLXXXV. François Dubois, avocat au

siège présidial de Tours, 1713-14.

D'argent, au chevron de gueules, accom-

pagné de trois grues, de sable, 2, 1.

CLXXXVI. Charles Thomas, seigneur de

l'Hopiteau déjà nommé, 1715.

CLXXXVII. Nicolas Patas, seigneur des

Hamardlères, 1716-17.
D'azur, au chevron d'argent, accompagné

d'une cloche de même au chef d'argent,

chargé de trois trèfles de sinople, en fasce.
CLXXXVIII. Gilles-Bertrand Cottereau,

président a siège présidial de Tours, 1719-20,

décédé le 5 mai 1729.

D'argent, à trois lézards grimpants, de ti-

nople, 2, ).

CLXXXIX. Joseph Aubry, lieutenant gé-

néral au bailliage de Tours 1719-22.

D'argent, à une hure de sanglier, de sable,

ka yeux et les défenses d'argent au chef d'azur,

dentelé pat le bas, chargé de trois roses d'or.

CXC. François Segoin, seigneur des

Mesliers, président au bureau des trésoriors de

France à Tours, 1721-22.

De gueules, au lion d'or.

CXCI. Jacques Hubert, trésorier de France à

Tours, 1723-24.

D'argent, à un lion de sable, lampassé et

armé de gueules au chef de gueules chargé

de trois quintefeuilles d'or.

CXCII. Jean-Jacques Rabasche, conseiller

au présidial de Tours, 1724-47.

D'argent, au chevron de gueules chargé de

trois coquilles d'or et accompagné en chef de

deux croix pattées, de sable, et en pointe d'une

tour de même, ajourée d'argent.

CXC'in. – Julien Dubois, seigneur de Sainl-

Antoine-du-Rocher, lieutenant criminel à Tours,

1747-53.

D'argent, au chevron de gueules, aMom-

pagné de trois grues de sable, 2, 1.

CXCIV. – François-Nicolas Preuilly, prési-

dent en l'élection de* Tours, 1754-62.

D'azur, à trois aigles d'or, 2, 1.

CYCV. Jean-Joseph Aubry, seigneur du

Plessis, président au bureau des finances de

Tours, 1762-63.

D'argent, à une hure de sanglier, de sable,

les yeux et les défenses d'argent; au chef d'azur,

dentelé par le bas, chargé de trois roses d'or.

CXCVI. Jacques Cormier, seigneur de la

Picardière, lieutenant général au bailliage de

Touraine, 1764-65.

D'argent, à une fasce d'azur, supportant

un pélican de même et accompagnée en pointe

d'un cœur aussi d'azur.

CXCVII. René de Cop, seigneur de Pocé,

avocat du roi au bureau des finances de Tour3,
1765-68.

D'azur, au chevron d'or, accompagné en

chef de deux étoiles d'argent, et enpointe d'un

coq aussi d'argent.
XCXCVJII. – Louis Benoist de la Grandière,

juge assesseur à la maréchaussée de Touraine,
1763-71.

D'azur, à la cloche d'argent, bataillée de

sable, accostée de deux étoiles d'argent; au

chef de sable.

CXCIX. Michel Bancherean, négociant,

t771-1780.

D'or, à la barre de gueules, accotlée de

deux chicots de sinople, un en chef, l'autre en

pointe.

CG. – Étienne-Jacques-Christophe Benoist
de la Grandière, assesseur au siège de la maré-

chaussée, 1780-1790.

D'azur, à la cloche d'argent, accompagnée

de deux étoiles de même au chef de gueules

chargé de trois tours crénelées et ajourées
d'argent. Devise Vir amator cii)igatis.

CCI. Philippe-Jean-Baptiste Mignon, 1790.

D'argent, à l'arbre de sinople posé sur une

terrasse de même, cantonné de quatre étoiles

de gueules au croissant d'or posé en cœur,

sur le fût de l'arbre.
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CCII. Prudent-Jean Bruley, commandant

de la garde nationale de Tours, 1790-91.

D'argent, au chevron d'azur, accompagné
en

chef de deux grenades de gueules, tigées et

feuillées de sinople, et en
pointe d'un fer de

lance de gueules, fûté de sable.

CCIII. Maximilien-Joseph Worms de Bo-

micourt, 1791-92.

De gueules,
à une fatce d'or, en devise,

surmontée dun chevron de même et accom-

pagnée d'une fleur de lis aussi d'or, en chef,

et d'un croissant de même, en pointe.

CCIV. Pierre-Rose Esnault, avocat, 1792.

CCV. Pierre-Philippe Baignoui, ancien

greffier de l'élection de Tours, 1793.

CCVI. – François-Michel-Jean Perré, 1794.

CCVII. -Ambroise Gidoin, négociant, 1794.

CCVI1I. Henri Goüin, négociant, 1795,

mort à Tours en 1823.

CCIX. Étienne Auger-Jolivière, négociant,

fut nommé le JO novembre 1795, et cessa ses

fonctions le 29 mars 1797.

CCX. – Prudent Luce, eipert -géomètre,

1797.

CCXI. Pierre-Augustin Estevou, salpétrier,

1797.

CCXII.– Ambroise Gidoin, négociant, 1797-99.

CCXIII. Louis Guérin, avoué, 1799.

CCXIV. – Ambroise Gidoin, 1799.

CGXV. – Léonor Drouin, homme de loi,

1799.

CCXVI. Ambroise Gidoin fut réintégré le

7 juillet 1799.

CGXVII. – Etienno- Marie Cassin, ancien tré-

sorier de France à Tours, commissaire du gou-

vernement près le tribunal de Coâteaurenault,

1800-1801.

D'azur, à trois bandes d'or.

CCXVIII. Joseph-Robert Aubry-Patas, an-

cien président au bureau des finances de Tours,

1801-1803.

D'argent, à une hure de sanglier de
sable,

les yeux et les dé fenses d'argent,
au chef d'à-

sur, dentelé par le bas, chargé
de trois roses,

d'or.

CCXIX. Paul Deslandes, ancien lieute-

nant général au bailliage de Tours, 1803-1815,

baron de l'Empire.

D'azur, à trois liges coupées de lis au natu-

rel, surmontées d'une taupe
de

sinople posée au

second point, au
chef,

et un franc-quartier

des barons-maires, qui est degueules à la mu-

raille crénelée d'argent brochant au 9" de

l'écu.

CCXX. – Hyacinthe Viot-Olivier, 1815-1821.

D'argent,
au dheuron de sable, accompagné

a* vlicf d'unxuleil de gueule», rayonnant a"ort

et en pointe d'une corbeille de sinople remplie

de fleurs au naturel.

CCXXI. – René Legras de Secheval, 1821-

1828.

D^asur, à trois rencontres de cerf, d'or,
2,1.

CCXXII. – Etionno Giraudeau,nommé le 16 fé-

vrier 1828, démissionnaire en 1830, mort le

17 mars 18C6..

CCXXIII. Louis Bellanger, négociant,

nommé maire provisoire le 30 juillet 1830, rem-

plit ces fonctions jusqu'au 4 septembre de la

même année.

GGXX1V.. – Jean-Joseph Febvotte, 1830.

CCXXV. Noël Champoiseau, négociant,

nommé le 8 novembre 1831, donna sa démis-

sion le 10 du môme mois. Il mourut au mois de

juillet 1859.

CCXXVI. Jean-Joseph Febvotte fut de nou-

veau nommé maire le 3 févrierl832. Il continua

ces fonctions jusqu'au 20 juillet 1835.

CCXXVII. Auguste-Eugène-Marie-Anloina

Walvein, ancien notaire, nommé maire de Tours

en 1835, donna sa démission le 24 février

1847.

CCXXVIII. Viclor Luzarche, nommé maire

le 10 mai 1847, démissionnaire le 25 février

1848.

CCXXIX. René-Françoia Julien, nommé

maire le 15 mars 1848, décédé le 18 novem-

bre 1871.

CCXXX. – Ernest Mame (1849), démission-

naire en 1865. Député de 1859 à 1869, officier de

la Légion d'honneur, membre du conseil général,

décédé à Ardrée, commune de Salnt-Antoine-du-

Rocher, le 7 février 1883.

CCXXXI. Auvray (Louis), 23 décembre

1865.

GCXXXII. – Eugène Goûin, 28 novembre

1866, février 1874.

CCXXX1II. – Antoine-Dieudonné Belle, du

5 janvier 1875 au 8 juillet 1877, nommé de nou-

veau en février 1878.

CCXXX1V. – Armand-Féllï Rivière, 20 no-

vembre 1879.

CCXXXV. Charpentier, 24 février 1882.

L'hôtel de ville actuel a été construit sur les

dessins de M. de Limay, de 1776 à 1786.

Deux bas-reliefs allégoriques, représentant la

Loire et le Cher, ornent le frunton de l'édillcs,

qui a coûté 234 ,000 livres.

Le musée, bâtiment parallèle à l'hôtel de

ville, a été achevé en 1828.

ARMOIRIE3 DE LA VILLE DE TOURS

Au xiv* siècle De. à trois tours de.

Légende Turonis civitas. Après le xiv* siècle

de sable, à trois tours d'argent, 2, 1 au chef

d'azur, chargé
de trois étoiles d'or alias de

sable (de gueules, d'après la géographie de Du

Val), à trois tours ouvertes, d'argent (allas

d'or), pavillonnées
de

gueules, girouettees
de

même au chef d'azur, chargé de
trois fleurs

de lis d'or. Alias De gueules,
à trois toun

d'argent, rangées sur une terrasse d* tinople i
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au chef cousu d'azur, chargé de trois étoiles

d'or.

Sous le premier empire. D'or à trois tours

de. 2, 1 au chef de gueules chargé de trois

abeilles de. Couronne
murale, surmontée

d'une aigle issante.

Avant 1830. D'azur à trois tours d'argent,

2, 1; au
chef d'argent, chargé de trois /leurs de

lis de.

Sous le règne de Louis-Philippe – De. à

trois tours de. en cœur la charte constitution-

nelle, ouverte, surmontée d'uncoq gaulois.

Cour du roi à Tours, au xive siècle. De. à

un château, avec enceinte crénelée, la herse et

e donjon, flanqué de deux tours; le donjon
et

les tours surmontés d'une couronne; trois

fleurs de lis en pal, de
chaque

côté du château

(d'après le sceau d'une charte du 9 janvier

137?).

Les échevins de Tours. De sable, à trois

tours d'argent, couvertes et girouellées de

gueules.2, 1; au chef d'azur, chargé de trois

fleurs de lis d'or.

Sceau de la prévôté doTours au xiv" siècle.

Un château de trois tours, sommées chacune

d'une fleur de lis.

Au XV siècle, lo receveur des deniers de la

ville était élu, chaque année, par les habitants,

et prêtait serment devant le maire. C'est ce que

constate la pièce suivante

« A tous ceulx qui ces présentes lestres ver-

ront Loys de la Mézière, maire de la ville de

Tours, salut, comme le roy notre sire adonné et

octroye aux bourgeois manans et habitans de

ceste ville de tours plusieurs beaulx prépillei-

ges entre autres choses il ait voulu et ordonné,

que chacun an, ils puissent eslire l'un dentre

eulx pour receveur des deniers communs de la

dicte ville, pour les distribuer es affaires dicel-

le par l'ordonnance et mandement de nous et des

esleuz de ladite ville, qui a ce seront par eulx

ordonnez avec nous et non autrement en en suivant

lesfect desquelx prévilleigu lesdits manans et

habitans pour ce assemblez aientesleuz etuommé

mtM Perrot de sainte Marthe pour estre receveur

desdits deniers communs de ladite ville pour

ceste année commancant ce jourduy, et nous

aient requis que luy feiasons faire le serment de

bien et deument exercer le feict de ladite rece-

pte,
savoir faisons que après ce que dudit Perrot

de saiute Marthe avons prins et reçu le serment

tel qu'il appartient icelluy avons commis et or-

donné commectons et ordonnons par ces pré-

sentes, receveur desdits deniers communs aux

gages de vingt cinq livres tournoys pour coste

présente
année pour recevoir et distribuer les-

dites deniers communs es affaires de ladite ville

par
nos ordonnances et mandements

signés et

expediez de nous maistres Pierre Cartieret Jehan

Cardan esleuz de ladite ville et ja commis par

les gens d'égliaa tous prias avecque uous

de par ladite ville, quant à la distribution des-

dits deniers seulement le quel Porrot de sainte

Marthe sera tenu de rendre compte du reliquat de

ladite recepte après ladite année finie toutes foys

que requis en sera par davans nous Qt les com-

mis avec nous par lesdits habitans, ou par da-

vans autres que par iceulx habitans, serons a ce

commis, et mandons et commandons a tous les

officiers manans et habitans de ladite ville.

sans autres que audit Perrot de Sainte Marthe

ses commis et depputez en faisant et exercant

ladite recepte obéissent et entendent diligemment

et leur pressent et dûment conseil et mendent se

mestier est, se par luy requis en sont. Donné à

Tours soubz le scel de ladite ville, le premier

jour de novembre l'an mil C'C'C'C' soixante

dix sept, signé DE LA Mezièbe. »

ETAT ADMINISTRATIF DE LA VILLE DE TOURS AU

XVIe SIÈCLE

Voici une pièce qui nous fournit des détails

intéressants sur l'état administratif de la ville

de Tours, à cette époque c'est le cahier des do-

léances de la ville, présenté aux commissaires

de roi, dans l'assemblée des états, le 9 novem-

bre 1582

PLA1NCTES ET DOLÉANCES DES MAIHE, ESCHEVINS,
MANANS ET BABITANS DE LA VILLE DE TOURS

Aux Commissaires du Roy dans l'assemblée des

États, l'an mil V LXXXII, le ix novembre.

« Messieurs les Maire, Eschevins pairs et

conseillers, manans et habitans de Tours ayant

entendu l'occasion de votre venue en ceste ville,

tant par la publication de vos lettres de com-

mission que par la proposition
et déclaration

publique qu'il vous pleut savoir leur faire sab-

medy dernier, ont en premier lieu loué Dieu et

louent do la bonne et saincto inspiration qu'il

luy a plut envoyer au Roy, ont remercié en

leurs cœur et remercient très humblement sa

Majesté de s'estre rendu capable et susceptible

d'une sy bonne, si saincle inspiration de voul-

loir entendre et pourvoir aux plainctes et justes

doléances de ses subjetz, ont supplyé et sup-

plient le bon dieu de voulloir entretenir le Roy

eu ceste bonne et saincte intention et vollonté,

et sa Majesté de voulloir continuer et mesme-

ment ont loué et louent Dieu, et remercient le

Roy de ce que pour l'exécution d'une œuvre si

pretieuse et necessaire, il a faict choix et élec-

tion de personnages de toile estoffe, splendeur et

dignité comme vous este, car ce qui leurs faict

plus esperer et quasy s'assurer de leur futeure

et prochain soulagement c'est que oultre la

charge sy expresse que vous avez de l'establir

par voz lettres de commission, vous avez ap-

porté avecques vous la créance de sa Majesté et

la plus secrette et sincere conception
et inturieu-

zemeut de sa pense et de son estommacb, et s'il

fault ainsy dire son estommach mesme, ayant

cet honneur d'auvironner ordinairement sa pet.



TOU TOU

qfflr rfpsonne et de l'assister de vos conseils est plus s

grandes et importantes affaires de la conduite de c

son estat; et d'aultant que par votre dite proposi- c

tion il vous pleut admoncstrer et semondrer les- i

dit Maire, Eschevins, manans et habitans de

vous bailler par eacript leurs dites plaiuc et t

doléances pour satisfaire et obeyr et soubz l'es- t

perance qu'il ont qu'il leur sera par vous pour- r

veu de remede a leur malheurs passez, suivant a

le debvoir et pouvoir de votre charge, et le mé- s

rite de leurs souffrances, ils vous baillent et c

présentent en toutte humilité les présentes,

leurs remonstrances, plainctes et doleances. 1

« Premièrement, ils vous remonstrent que en E

l'assemblée des estats généraux de ce Royaume 1

faicte en la ville de Bloys en l'année MVLXXVII, t

ils midrent ou firent mestre par leurs depputés a

par devers lo Roy ou messeigneurs de son con- c

seil le cahier do leurs plainctes sur les malheures

et miseres qui lors leurs couroient sus, mesme s

pour le regard des grandes levées de deniers et c

aultres impositions et subcide.s qui lors se pre- f

noient sur eux, et des afflictions que ceste pauvre 1

province portoit des passaiges des gens de 1

guerre, création et muliplicalion de nouveaux c

officiers sur la pluspart des articles duquel 1

cahier ne leur fut lors ny n'a esté depuis donne

ny estably aucun ordre, remedde ou provisions g
et bien que sur aucun leur eust esté respondu et 1

faict quelques reiglemens par l'édit qui s'en est r

ensuivy s'il n'en na, il est et n'est encore rien r

quasy observe et executte qui face a leurs aoul- s

lagement, en sorte que ledit Edit leur demeure c

frustratoire, qui sera cause que lesdits maire et d

Eschevins, mauans
et habitans vous supplient j

ne prendre en mauvaise part ne en importuni- e

tez s'ils remetent par devers vous autant dudit s

cahier pour le représenter à sa Majesté et faire t

en tout cas observer ledit edit dans sa forme et 1

teneur, car ils veullent croyres que sy les mal- I

heures dont ils se plaignoient ont continuez e

comme ils ont faict ce na esté faulte de bonne 1

vollontô de sa majesté, mais plustol qu'ilz a esté F

de ce empesché par la grandeur et nécessité de r

ses affaires.

« Et tant s'en fault que depuis ilz ayent reçu g

ou senti quelque soinct et amendement de leur r

maux de la tenue et assemblée desditz étatz au r

contrayre ils sont toujours depuis foullez et a

quasy opriinez de nouvelles charges miseres et s

calamitez et non eux seullement mais aussy les e

gens du plat païs de Touraine, le mal desquelz c

leurs est connexe et conjoinct tous ainsy que les d

membres d'un corps ne peuvent etre en leurs t:

ayse pendant que l'un doux a esté touché de 1

quelques
mal nu tilPsanrRS, tant est grande la

sinpatie du corps humain avec ses membres;
c

ainsy sy lesditz liabitans du plat païs qui sont e

membres et font partie du corps du tiers estatsont

en quelque chose affligez en leur personne et I

biens,
faire ne se peuct que Ceux de la ville ne

scinbolisent et contribuent en leur peine et

dommaige mesme que une bonne partie des

champs et possessions du plat païs sont et ap-
partiennent aux habitans de ladite ville.

« Les passaiges, courses et ravaiges des gens
de guerre avaient auparavant et devant les
troubles precedent molesté, travaillé et grande-

ment apoincté ladite ville et gens du plat païs

avecque les charges imposé sur icelluy a l'occa-

sion desdits troubles, mais depuis ilz ont achevé

de les ruiner.

« Car en l'année mil VLXXIX, monseigneur

leva auxdit païs une grande et forte armée pour

son premier voiage de Flandre comme il a faict

le semblable pour son second et tierce voiage, et

tout ce qu'il a peu assembler de forces aux

autres provinces circonvoysines ont eu leur ren-
dez vous auxdit pais, et de touttes parts se sont
venus rafreschir aux environs de ladite ville

soubz couleur de s'équiper d'armes, munitions,

de pouldre et habits en
Icelle, lesquelles choses ilz

fesoieut paier par force a leurs hostes des vil-

laiges dalentour de ladite villo ou ilz estoient

logez et ont vescu sy liscentieusement et desor-

donnement quil ny a eu paroisse qui nait esté

branquetes, pillée et rensonnez.

« Et ne se contentoieut seullement les gens de

guerre de lever vivres ny de piller et rensonner
leurs hostes de ce quilz pouvoient trouver de

meuble et bestail en leurs
maisons, aius cou-

roient
ça et la indiferament par touttes les mai-

son des autres habitans desdites paroisses, en

cas quilz ny fussent logez ny ethicquetez pour
de chacun des Maîtres desditez maisons leur exi-

ger de l'argent, ou ilz ont faict et commis et

encore en lannee dernière passée et la pre-
sente infinité de

cruaultés, inhumanités force-

ment et violentement de femme et de fille et mis

le feu en quelques lieus, bruslc la plante de

pieds de leurs hostes, en oultre mis la corde au
col et foict plusieurs aultres extorsions et viol-

lances telles sy grandes et inhumaines que les

plus barbares nations auroient erreur d'en com-

mettre de semblable.

« Neantmoings et nonobstans telles et sy

grandes viollances, foulles et opression de

peuple au lieu de quelque comiseration et de la

recompenser de quelque soulagement de taille et

aultres charges ordinaires on à dellaisse non

seulemens accoutumé ladite taille mais qui pies

est la haussé du tournois
auparisii qui est ung

cmqme denier davantaige et faire le semblable

de la pluspart des crues, mesme de celles du

taillon, mesme les crues de la gendarmerie, la

levée de laquele estant prétextée et collorée sur

le paiement de ladite gendarmerie pour luy oater

occasion de molester le peuple, il se voit par

effet que le peuple paya sa solde et ne fut jamais
vexé et travaillé de gens de guerre quil est a

présent.

« Daventaige il s'est veu depuis doux ou trois

28
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an? ença que depuis lesdits estatz de Blois que

l'ou a exposé en vente le vingtiesme de la taille

et a faulte de trouver marchans et acliepteur, on

a tout a ung coup levé le fort principal dudit

achapt sur le pauvre peuple a raison du denier

dix, et au lieu de le soullager apres avoir levé

une sy grosse somme on la surchargé dudit pa-

risis comme dit est. ce qui revient déduit ledit

vingtiesme a 4 solz pour livre du principal de la

taille et de crues a la raison, lesquelles ensemble

ne reviennent a moings que le principal de
ladite taille ou peu s'en fault.

« Lesquelles pertes et oppressions y dessus

desduites lesdits Maire et Eschevins, manans et

habitans dudit Tours participent etnesontguerre

moingt interressé que ceulx dudit plat pais de

ce que leurs mestaiers, censiers et laboureurs

qui font et cultivent leurs terres et possessions

qu'ilz ont aux champs estant reduictz a toulte

extremitez de necessitez par telle opression de

viollenc», sont contrainctz duser de desloyaulté
et infldellité au service de leurs maistres'et de

prendre sur la part des fruitz de leurs dits

maistres, la despence dola nourituro, rensonne-

ment et oppression desdits gens de guerre en-

semble de quoy paier les taxes du prince des

et expollyens desditz lieux des plus belles corn.

moditez quilz soient comme de cois, fontaiges,

bestail et autres esmolurceus et y faire une

infinités daultres malversations es quelles sil

sont contrôliez et recherchez il quitent et ha.

bandonnent cesdites mestairies.

« Et oultre tout ce que diet est sont lesdits

gens du plat pais et ceux de ladite ville conjoinc-

tement foullez et opprimez dune infinitez dautres

charges et subsiddes.

« Car depuis lesdits estatz de Blois et en lan-

née Mil VLXXIX en faisant par sa Majesté bail

de ses greniers a sel, il auroit esté imposé sur

lesdits scels plusieurs sommes de deniers oultre

l'entien droit de Gabelle en intention seroient

employés au rachapt de rentes constituées sur

lesdits droits de Gabelle, ce qui auroit fait

prendre et recevoir au peuple ladite augmenta-
cion en assez bonne part soubz l'esperance quil
avoit que estant lesditz rachapt effectué sa Ma-

jesté auroit plus de moyens de le soullaiger

laquelle en auroit contracté a ceste fin avecque
M. Guicliard Faure qui en a jouy par trois an-

nées sans toutefois quil apparoisse avoir esté

par lui aullre de ceux qui ont esté subrogés
en son lieu, faict aucuns rachapt desdites

rentes en l'estcndue de cest generalitez au

grand prejudice du pauvre peuple qui porte

ladite charge et augmentacion et dont a ceste

cause le supplie estre déchargez.

« Que depuis a deux divers fois, il a eslé mis

et imposé sur les sols deux deniers parisis incor-

porez au prix du sel dont le premier estoit

affecté au remboursement des
controlleur, provin-

ciaux et des regratiors et collecteurs errigea en

tittres doffices en chacun desdits greniers, les.

quels sont demeurez de faiet suprimez et privez

de l'exercice et droits a eux attribuez par l'édit

de leurs création, sans toutesfois qu'ilz ayent eu

aucuns remboursemens ny rentes de la finance

par eux payés comme il leur avait esté promis, et

neansmoings lesdits deux demy parizis non

dellaissé, comme ils sont encore toujours levez

qui montent et reviennent a beaucoup plus que

ne faisaient tous les.autiens droitz de Gabelle qui

sont augmentez en ladite année mil VLXXIX,
comme il se peut veoir par la table et estat des

ditz antiens droits et des nouvelles augmenta-

cions.

« Depuis encore a esté faict nouvelle augmen-

tacion sur lesdits sels pour la suppression des

officiers crées es chambre desditz Greniers dont

le Roy auroit tiré grande finance, et depuis et

tout nouvellement sa Majesté a attribué certaine

augmenlacion de droitz a prendre sur ledit sel

aux officiers antiens desditz Greniers moienaut

finances qu'on leurs faict payer a present et

aussy en consideracion de la gratification qui
leur a esté faicte de supprimer les officiers des-

ditz chambres de sorte que le sel est a present

vendu a sy excessif prix quil couste plus que le

double de ce quil estoit achapté il y a quatre a

cinq ans, car de dix a unze solz quil soulloit

valloir au grenier de ceste ville et quil vaul-

droict encore a présent sy le bail preceddant qui

fnt faict il y a cinq ans eust esté entretenu sans

lesditz augmentacion, il se vend a présent vingt

quatre
solz huict deniers le boisseau et

quart de

mynot encore quil soit fort a bon marclië sur

les marais sallans et à la fosse de Nantes ou les

marchans se fournissent ordinairement.

« Que l'on ses tellement laissé aller aux mar-

chans, fournisseurs desditz Greniers pour les

eschauffer daultans plus a enchérir et hausser

les fermes du Roy a nombre de muids quils ont

quasy tel prix quilz ont voullu pour le droict

marchans, mesme qu'il ne soulloit en ceste

ville lesdils droicts de marchans valloir que

trente cinq et quarante deux livres, sest monté

jusqu'a quatre vingt et quatrevingt dix livres

pour muide, qui est ung autre surcharge; a cestete

cause Bupplyent lesditz maire et eschevius revo-

quer et faire cesser lesdits nouvelles augmenta-

cions et faire rembourser les officiers dudit sel

qui ont esté supprimez des deniers qui non

estez leur. Mais ce qui aporte aultant ou plus de

pression
et de foulles au

peuple pour lesgard

dudit sel est que en aucuns greniers de ce bail-

liage a la poursuitte desdits marclians fournis-

seurs et pour leur seul profllct, l'impost ordinaire

dudit sei a este augmente du double et davau-

taige et ce qui est eu cela plus digne de coniise-

raciou cest que l'on contrainct ung pauvre

homme a prendre part impost plus de sel qu'il

n'en peu consomer avecque sa famille, ne pou-

vant pour ce
regard user de quelque frugalités
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et mesnaiger en se passant a manger de sel en- mai

core qu'il en eut la vollonté attendu lecessif prix
den

dicelle et quil est forcé de le prendre.
Teri

« Quil est assez congnu combien les finances ou

de sa Majesté estaient surchargées, lors desditz sest

esfatz de Rlois a cause des Gaiges attribuez au l'irc

officiers tant de justice que de finance qui
mal

estoient en nombre par trop efresno, et noant- 'e3<

moings on a delaissé
depuis d'en creer d'autres Plu

au prejudice de la resolution prinse sur les par

remontrances desditz estatz.
les(

« Mesme que Ion a créé des controlleurs des que

nottes, par le moyen de quoy oultre la charge de
le

leurs sallaires et esmolutions prins sur le peuple
la f

so descouvre la puissance ou impuissance des

familles et
maisons, au prejudice de la société

est

civille et contre la liberté publicque, en toulte ti01

republique bien ordonnée, des adjoinctz neces- aut

saire et contrainctz pour la faction des enquestes,
qui

au lieu quolz soulloient estre convenus et accor- laB

dez par les parties des greffiers des presenta-
fou

tions des gardes des seeaulx et attributions car

doclorité et de pouvoir a aucuns autres officiers,
l'ete(

comme aux sergens de prisons et vendeurs de
on

biens de justice et qui pis est cest que pour
das

l'apast d'un cent que le prince tire de ladite avec

creacion 11 en couste cinquante a son peuple en iou

moings d'un an et ny a eellui desditz officiers r°B

novollement crees ou auquels sont faictes nou- et

velles attribution qui ne soit incontinent rem- sin

boursé au
despens du pauvre peuple

de la em

finance qu'il aura payé.
les

« Comme en semblable a esté faicte des Taver- PaI

niers et cabaretiers, lesquels au lieu d'etre re- sio

formez et reduictz ont esté permis et tollerez <

soubz coulleur de quelques petites finances par
un

eux payé, dont sensuit la dépréciation de la dit

jeunesse et debauche des artisans, oultre ce que
^ev

pour tirer leur dite finance ils vendent leur vin cro

le plus hault quilz peuvent et apportent enche- l'ir

rissement a tous aultres vivres et donrée. flni

« Ce mesme mal procedde et depend aussy sur n«

le peuple de l'invention de quelque
nouveaux <

subsiddes mis sus comme sur le drap, sur les taiI

serge, et aultres marchandises chose, que lesdilz el' J

Maire et Eschevins, manans et habitans vous Pei

supplient messieurs, tres humblement de re- <

monstrer à sa Majesté et luy faire croire sil vous re^

plaist que la plus grande foulle et charge que
cle

recoit ses subjectz d'une. 8r€

ou de l'impost dun subeidde ne consiste pas en me

lafinance que Sa Majesté en retire et dont elle se des

pense s'aider et subvenir mais en ce que l'offi- bes

cier se veut incontinent rembourser au double sui

sur ledit peuple et entretenir par apres son ava- Bat

Hce et insatiable nupidité
et qna les fermiers pr<

desdits substddes s'en veullent enrichir et entre-

tiennent au depens du peuple, une Infinité de cot

Gens et de Ministres pour.
et achemine- qu

ment desdits nouveaux subsiddes et encore gai

plus gist et concoure la charge en ce que les de

marchans subjectz a telles impositions pourung

denier quilz en paie prenent coulleur et cou-
verture dencherir leur denrées non au double
ou cadruplemais au centuple ou plus comme il
sest veu fraisnhement par exemple que pour

l'impost de deux solz pour piece de drap les

marchans drapplers prennent occasion dencherir

lesditz draps de cinq solz porr aulnes et de

plus, ce quayant este bien comprins et entendu

par Sa Majesté ne peuvent et ne veullent croyre,

lesdits maire et eechevins, manans et habitans,
quelle ceust en orreur lesditz subsiddes attendu

le peu de proffilz quelle en percoit eu egard a
la foullo et oppression de son peuple.

« Que encore fraischement oultre ce que dict

est desditz nouveaux offices, il y a édit de crea-

tion des recepveurs collecteurs des tailles et

autres levées de deniers de chacune paroisse,
qui ne sont aucunement nécessaires et dont les

tablissance ne peut apporler que beaucoup de

foulle au reste des habitans d'icelle parroisse;

car oultre lexemption quon leur accorde par
l'edit jusqu'a dix livres du principal de la taille

on les attribue davantalge tant doctorité," comme

dassisttir au département desditz tailles, et dy

avoir voix deliberative que la presomption est

toute esvidente qu'avecq le temps ilz ne pour-

ront que ce qu'ilz voudront et puis rien du tout

et ne ferons porter a leurs parens, amis et voi-

sins que ce que leur plaira, et le tout a leurs

ennemis malveillans estant les plus aparents et

les plus riches en biens et ocloriteï* de leurs

parroisses a la grande foulle charge et oppres-
sion des autres liabitans d'icelle.

« Que Ion a aussy creé en chacune parroisse

un office de greffier des tailles et que la ou les-

ditz estatz nous esté levez on en a impose'et faict

lever la finance sur le peuple, ce qui a falct

croire et congnoistre evidemment que la fin et

l'intention de ladite creation estoit plus pour la

finance que Ion en voulloit tirer que pour la

nécessite desditz offices.

«Le semblable a esté faict d'un exempt de

taille en chacune parroisso, dont on a aussy levé

et rempli capitallement la finance es paroisses ou

personne n'a voullu achepter ladite exemption.

« Que par l'édit de la réunion des greffes et

reventes diceulx en dommayne et creation des

clercs dudit greffe ou offices le sallaire que les

greffiers et clercs doibvent prendre a esté telle-

ment augmenté et en consequence de ce les frais

des expeditions des proces sont sy grande que

beaucoup dellaissent a les lever et faire pour-

suite de leurs bon droict, pour n'avoir moien dy

satisfaire ce qui viens du tous a la foulle et op-

pression du peuple.

« Que depuis quelques années il est venu en

coustume de prendre et arrester tantost ung

quartier, ou autrefois deux par chacun an des

gaiges et rentes soubz coulleurs de la nécessité

des affairesde sa Majesté laquelle en ce faisant es
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'té par les onaeullement suporté par les officiers qui ont néant- le

moingt achapste leurs dits gaiges et pour ce d\

paier grosses finances et par les particuliers et fa

rentiers qui ont contracté do bonne foy et ont al
este forcé et contraincts d'acquérir lesdites rentes si

et quand bien ils en sont remboursez sy est fa

qu'il y va toujours de la foulle du peuple en c<

general parce que les deniers du remboursement le

s'enlevent ordinairement sur le peuple, et aussy di

de la perte desditz officiers et rentiers en parti- d'

ticulier tant pour l'attente de leurs deniers, q'

comme aussy la pluspart contribuent audit rem- pi

bouraement a mesure que les rentes s'enfons sur d

ledit peuple, et est encore sur ce a
considere; que el

en ce faisant lesdites levées apportent charge et el
foulle au peuple d'un quart plus que ne monte n

le fort principal desditz remboursement tant pour p

les fraitz de l'assiette, droict de collecte, façon
de r<

roolles que pour les taxations des esleux, con- si

trolleurs et receveurs, poinct que prenant lesditz p

gaiges d'officiers ce leur est donne occasion de q
le

dcgouster
et resfroidir du debvoir de leur q

charge et de se recompenser sur le peuple o

quand les moiens syprésente, mesme à ceux qui fi

nont aucun moiens de vuivre et qui ont consti-

tué rentes et interestz sur eux pour parvenir p
aux offices comme il ne s'en voit que trop de o

ceste quallilé. n

« Que lors du premier establissement du p

subsidde de cinq solz pour muid de vin entrant d

en ville et forsbourgs par aucuns vesseaux a ce v

que qui fuct en lannée MVLXX il fuct expres- s;

sement dict, accordez, promis et jure par le roy d

a son peuple en foy et parolles du roy que ce l<
estoit seullement pour six années et le temps v

passe en cas qu'on le voulsist continuer avoit sa s'

Majesté promis de sy opposer et enjoinct a ses a

procureurs de l'empescher sur peyne de s'en If

prendre a eux leurs voufves et héritiers, ce néant- d

moings il n'a pas seulement esté continuez, d

mais
aussy a este naguere proposé par aucuns s

partisans mal adonnez et du tout ennemis capi- s:

taux du bien publicq de quadrupler les dit sub- q

cidde et se fussent efforcez dexeeuter leur mau- s:

vaise intention sy la pluspart des premiers de c

ce royaume ne sy fussent opposez par très p
humbles remontrances faictes a sa Majesté, les- n

quelle oyes en son conseil il lui auroit plu e
moderer les subsiddes a lamoitiez et ordonne q

lcelluy estre levé pour trois années, co qui p

apporte principalement foulle et oppression aux v

habitans des villes, lesquelles estant chargez de c

nombre denfants, serviteurs et servantes ne se d

peuvent passer de faire ammener esditz villes e

leurs provisions de vin.. h

« Maisqui pisest, lesditz subsiddes ont entiere- d

ment interrompu le traficq et commerce de vin ci

en sorte quil ne fault plus faire estât do la val-

leur et fertilité du pais de Touraine pour ce q

regard encore quil soict principalement com- si

posé de vignoble et que par ci devant on mectoit g

Tinta rln nilesdits vins en compte du principal revenu

dudit pais. Car les marchans qui soulloient

faire le trafucq dudit vin s'en déportent et

abstiennent a présent a cause dudit subsidde
siuon quil le puisse avoir a non prix, et de

faict il y a longtemps quil ne fut a vil prix par

ce quil ne vault que sept a huict livres le meil-

leur, en manière que les seigneurs propriétaire,

des vignes soit des villes ou plat pais sont pres

d'abandonner et faire arracher leurs vignes

quoy que ce soit la plus grande partie et ce qui

passe leurs provisions, car eu conlant les frais

des façons desdites vignes lachapt de thonneaux

et despences des vendanges, de l'amenage, perte

et dechet du vin et les dits subcides dentrée il

ny a arpen de vigne qui ne revient en pure

perte de depences plus que de roceptes et des

revenus a six et sept livres l'arpent, et dont

se faict tous les jours preuves de verification

par ceux a qui appartiennent lesdites vignes, les-

quelles estant doncque de plus grande charge

que de revenus, ne sefault esbayr sy ceux qui

ont quantité de vignes delaissent une partye a

façonner.
« II y a encore ung inconvénient notable

proceddant dudit subsidde qui regarde et con-

cerne autant la dyminution des finances du

roy comme la foulle et oppression du pauvre

peuple, c'est que la pluspart des pauvres gens

des champs affectent ordinairement leurs ditz

vins au paiement des tailles et subventions de

sa majesté, achapt de sel, et a leur nourriture

de bled et recouvrement de leurs autres nécessi-

tez car tel qui avoit une deux ou trois pipes de

vin les vendoit pour satisfaire a ce que dessus

s'en passoit et ne buvoit que de l'eau, mais

aujourdhuy que ledit vin na point de prix et que

le commerce en est du tout délaissé a cause

dudit subsidde, le bonhomme est cestrains gar-

der son vin et le boire et pour les autres neces-

sitez cy dessus fault quils vande son meuble et

sa terre ce qui ne peult estre de longue durée

que bientost il ne tumbe en extrême ruyne

sans pouvoir plus paier la taille dudit seigneur,

chose messieurs dont il vous sera aysé sil vous

plaist de faire la verificalion sur ces livres

mesmes, pour le regard de ladite vellité do vin

et cessation de son commerce et trafficq, et de ce

que aujourdhuict lesdites vignes apportent aux

propriétaires plus de charge que de revenus, qui
vous fera plus aysemens voyre que cherchant

chacun sa comodilé et a se relever des pertes les-

dites vignes serons plustost habandonnées que
entretenues et cultivees, poinctaussy que lesditz

impost ne se levé en la pluspart des provinces
do ce royaume et circonvoisins et lointains

comme faict en ceste ville.

« Vous est aussy remonstré que depuis quel-

ques aunées ença il a esté levé en ceste ville et

autres de ce bailliage tantost une subvention

generale tantost la solde de cinquante mil hom-
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r"_nnrtn'anemes de pied, de façon qu'encore que ceste dite

ville soit franche et exempte de la contribution

des tailles il se trouve neant moings eu esgard

aux impositions qui se levent en ladite ville et

forsbourgs sur toultes especes de denrées ven-
dues et distribuées en iceulx que les habitans

sont de pire condition que estre du plat pais et

que sy ladite ville estoit taillable il ne porte-

roient a
beaucoup pres tellement sy grande

somme que montent ces dites impositions qui

sont en sy grand nombre qu'il y en a jusqua
quarente sortes et especes, et pour ce voient quil

y a telle espèce, comme le bœuf
surquoy

il se

leve de sept a huict impost chacuns de douze
deniers pour livre, sans en ce comprendre lesditz

subventions et solde de cinquante mil hommes

de pied et ce que lesditz habitans lèvent sur

eux depuis deux ans an cas quil ce pieu a dieu

visiter ladite ville do maladyes contagieuses et
de peste, tant pour lentretenement du Sanitas

nouriture, allimens et medicamens des malades

de ladite contagion qui y sont portez et aultres

despences qui en dépendent que pour le rachapt
et amortissement des rentes instituees sur les

deniers commungs et patrimoniaux de ladite

ville devant les troubles, pour satisfaire à la

deffeuce diceux et pour la conservation dicelle
ville en lobeyssance du roy et pour [lequel ra-

chapt se sont faict et se font encores suyvans la

permission du roy et apres que lesdites des-

pences en ont este veriffiees en son conseil.

« Et ce qui apporte plus de foulle et oppres-
sion en ladite ville quoi que soit a la meilleure

partie des habitans dicelles est que plusieurs de
leurs concitoyens eux disans et ce pretendant
officiers du Roy, des Roynes, de monseigneur de

la feu Royne Leonor, des Rois et Royne de Na-

varre, Royne d'Ecosse et aultres princes et prin-

cesses encore que la plus part ne soient domes-

ticques ny actuellemens servans et qui ne reçoivent
aucun gaiges ce faisaient par amysconschez et em-

ploiez es estatz des princes et princesses pour
pratiquer les privilleiges, et soubz ceste coulleur

pretendre destre privilegiez et nestre cotisable

ne contribuable aux dites levées de deniers de

quelques nature quelles soient mesme de celle

qui se font pour le faict de ladicle ville dont ilz

ont recus anltant de comoditez que les aultres

habitans attendu que la depsence qui a este

faicte a este pour la conservation commune de

tous, et nest pas les officiers ouvriers et mon-

noyers de la monnoye de ceste ville qui ne
pre-

tendent exemption combien que la pluspart

diceulx qui sont des plus riches oppulents se
sont puis naguere faict recevoir et imalrieu'lez
au Roole de ladite

monnoye pour partager les

privilèges ores quils navent cy dnvans acoug-

tumes de jouyr. lafranch'.ssement du huic-

tiesme et impositions du vin en gros de leurs

crus, comme sont les ouvriers en drap de soye

qui ont tel et semblable privileige que lesditz

et monnoyersofficiera ouvriers et monnoyers de ladite mon-

noye ce qui est cause que les levees de deniers

viennent a plus de double charge auxditz habi-

tans car combien que lesditz pretenduz privi-

legiez ne soient tans en nombre que les autres,

sy sont-ils plus que la moitierz de ladile ville

en aysancc etfacultezcommeostaiitles plus riches

et oppullans, comme il vous plaira messieurs

voyre par le roole diceulx que lesditz maire et

eschevins mannans et habitans vous en repre-

sentent, de manière que tel qui ne seroit taxe que

ce ung deux ou trois escus estre contrainct d'en

paier deux quatre et cinq, et en en faisans por-

ter payer des taulx desditz pretendus priviliei-

giers, en quoy le Roy et Messieurs de son con-

seil sont grandement surprins et circonvenus

faisans les departement, car la présomption
est

toute évidenle et notoire; voullans en ce faisans

garder legallltez auditz departement entre ses

subjectz, l'on a esgard a la qualitez de ladite

ville et aux richesses que Ion juge et que l'on

pretend estro en icelle par beaucoup
de bonnes

maisons et familles, dont on lestime composée,

sans considerer que tous ou la pluspart se

veuillent affranchir et libérer de telle cotization

a la grande foulle et
oppression

des aultres, et

davantaige encore que les lettres patentes soit

mandez, imposer lesdits deniers indifferament

sur lesdils habitans et sans aucune exemple

mesme sur lesditz privillegiez neantmoingt Icelle

proteuduz privillegiez on ont cy devant intenté

plusieurs proces contre les parroisses particu-

lieres de ceste dite ville lesquelles n'ont recus

moings de charge et afflictions a l'occasion des-

dits proces que du paiement mesme du principal

desdites levées.

« Cest pour quoy messieurs leditz maire et

eschevin, mannans et habitants de Tours vous

supplient tres humblement et particulièrement

leur voulloir pouvoir avant votre departement

sur ce mal comme chose qui leur est aultant ou

plus de consequence il importe que aucune

des charges quilz onta supporter attendre mesme

que monsieur le Lieutenant general de ce bail-

liage est prest de faire une assiette et departemen

sur les paroisses de ladite ville et forsbourgs en

vertu de lettres patentes du Roy de la somme de

trois mille sept cens cinquante escus de subven-

tion, et aussy qu'il convient imposer sur icelle

une somme de deux mil escus ou environ pour

ung reste de despenses desditz troubles, et

dont du surplus qui a esté cy devant levé tant

en tannée dernière que la présente lesditz pre-
tonduz privilegiez debvoient porter et estoient

taxez au tiers, dont ils n'ont voullus rien paier

quoy advenant et quilz faille mectre leurs ditz

taux en mauvais deniers, se sont environ de sept

mil escus comprins ladite subvention de trois

mil sept cens cinquante escus quil fauldrait im-

poser et lever sur ladite ville, chose du tout in-

supportable et Impossible et
qui

contraindrait la
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pluspart desditz hahitans a se retirer et chercher fii

demeure ailleurs sil ny est par vous messieurs si

pourveu et sil ne vous plaise ordonner que U

chacun desditz habitans, considéré la nature et m

qualitez desditz deniers, y contribue selon sa
pi

facultez et puissance. st

« Ne restant plus de tous estatz et officiers de

ce royaume qui tiennent leur antien lieu et m

ordre delectiou que les charges de maire et esche- c(

vins des villes on les principales familles des- si

dites villes ont toujours désires dentrer pour par rc

leurs merites acquérir les privileiges atribuez ti

auditz maire et eschevins et leurs Posteritez. a

« Lesquels privilleiges par lamalice du temps Q)

auroient esté diminuez, amoindrys et modifiez et u

partye des honneurs el octroytez, nomination et 8i

elections qui leurs soulloient estre attribuez

ostez et usurpez par nouvelles declarations prinse v

et impetrée du Roy. fe

« Cessant doncque les quels previlleiges et s<

auctoritez ne so trouverons plus personnes qui a

veuillent entrer esditz charges, et en ce faisant d

les affaires publiques cesseroient à la ruyne et bi

perte de ladite ville, plaise partans a sadite
e|

majesté remettre le corps d'Icelle ville en sa
rl

première splandeur et toultes verisfication et
v

modification contraire a leurs dits previlleiges fa
levez et ostez.

j
« La Justice restablie en icelluy corps pour le Ql

faict de leur biens patrimonial mesme pour la
c]

perception du droict daptissement du vin a eux tr

octroyé et dont ilz ont jouy de tous temps im-
s(

memorial
signament depuis lannée mil quatre e|

cens soixante ung que lo Roy Loys unziesme B

que Dieu absolve erigea en corps et commu- a|
naulte les ditz Maire et Eschovins et leurs donna

d

pouvoir et previlleiges de faire lever ledit droict
p;

daptissement jusquos eu l'année mil V quatre cl

vingt que les esleuz de l'électiou dudit Tours

en auroient entreprises la congnoissance en Q
consequence de l'édit de sa Majesté nouvelle-

j(
ment faict eu faveur desditz esleuz et soubz

e

coulleur que par icelluy la congnoissance des
il

aides et
impositions allienez a grace de revenus

y

perpetuel au corps de ville avecque la justice ei

dicelle auroit esté rendue et de nouvel attribuez c

auxditz esleuz, ce qui ne peuct et ne se doibt
ff

entendre pour le regard dudit drolct daptisse- “
ment que les ditz maire et eschevins ne'tiennent a

du Roy par engalgement ainsi par octroy perpe- ©

tuel et ancien et dont il et leurs prédécesseur, d

jouissaient y
a plus de trois cens ans, sans 1(

que lesditz eleuz et leurs prédecesseurs p
ayens oncques en cy devans aucune congnois- g
sance du faict desdits aptisement,ains les a

esleuz du corps et communauté de ladite ville g

ausquels s'il plaist a sa Majesté et a vous mes- fi
sieurs ladite congnoissance et judicature sera p
rendue et'remis en son premier et premier estat. r

« Comme aussy il vous plaira remectre audit g

corps de ville la dominaction et election des of. g

liciers des monnoyes messalgers et commissaires

sur le faict des turcies et levées des rivieres de

Loire et Cher, en quoy ilz ont esté semblable-

ment troublez et empeschez par lesditz esleuz

pour le regard desdilz turciea et levées en con-

sequence dudit nouvel édit.

« Semblablement pour le regard de la no-

mination et institution de receveur des deniers

commungs de ladite ville la quelle s'il plaist a

sadite Majesté et a vous messieurs, sera et de-

morera cassée et revocquée,daultant que lerec-

tion dudit est a titre doffices royal et les gaigea

a luy attribuez tourne a la perte et diminution

des ouvraiges et réparations des advenues de

ladite ville qui sont difficiles en grand nombre

et estendue et de grandes despences.

« Vous supplient semblablement messieurs

voulloir entendre que des lannée mil V° XVII le

feu roy François premier, que Dieu absolve, par
ses lettres de chartres deument verriflées et es-

mologuées en cours de parlement, chambre

des comptes, tresoriers généraux de France et

bailly de Touraine aurait par provilleiges
donné

et octroyé a ladite ville de Tours afranchy de tous

ribuz, subcides debvoirs d'impositions les ou-

vrages et marchandises do draps et autres manu-

facture de layne ouvrées et fabriquées au dedans

de ladite ville et forsbourge avecque permission
donnée a tous diceulx achapter, vendre et es-

changer franchement et sans paior, aucun

tributs et impositions pourveu quilz portent le

scel de ladite ville de Tours ainsy qu'en jouissent
et usent les villes de Paris, Rouen, Orleans et

Bourges, lesquelz previlleiges auroient este

affermez par le roy Charles neufviesme dernier

decedde que Dieu absolve en lannée mil VLXV

par lettres patentes veriffiées et esmologuées

comme dessus.

« Et combien que les ouvriers de ladite ma-

nufacture de draperie ayent toujours cy devans

jouy et use
paisiblement

desditz previlleiges et

exemptions depuis ladite année mil V dix sept,

ilz furent ainsy concedez et octroyez
de ladite

ville jusque après dict nsautmoings ilz y ont

este puis certain temps en ça troublez et empes-

chez soubz coullour de certain édit nouvellement

faict par le roy, par le quel l'on prétend mestre

certains subeiddes sur chacune pièce de draps,

ayant a ceslo occasion aucuns aux disans

commissaires saisyr et arreste quelques piocez

desditz drap et serges es mams de leurs foul-

ions et laincturiers ce qui a empesché et em-

pesche ces ditz ouvriers de ouvrer et beson-

gner on telle liberté qu'ilz eussent ou auroient t

accoustumé faire auparavant lesditz saisies au

grand préjudice et dommaige do ladite ville et

forsbourgs, desquelz sy telle chose avoit lieu

plusieurs et la plupart desdietz ouvriers se retire-

ruua et parte moins grand
nombre de pauvres

gens tans hommes femmes et enfans qui gan-

gnent leurs vye en ladite ville et forsbourgs et
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ses environs a apareiller et filler la layne de- o

meuroient inutiles et a mandicitez. A ceste cause
p

vous supplient lesditz maire et Eschevins les
p

faire jouir des ditz previlleiges dont ils vous r<

presentent lesditz vidimus deumens collaciones. s:

Voulloir lever et oster tous troubles et empes- ri

chemeos qui leurs sont donnez en la joyssance s

d'iceux faisant deffencea a tous de ne troubler et si

empescher les ditz ouvriers et artisans beson- e

gnans esdit draps et mauufaclure de layne au

dedans de ladite ville et forsbourgs en leurs dict s

previlleiges et exemptions sur telle peynes quit r,

vous plaira arbitrer, et daultant messieurs que d

pour entrer en lelection de votre commission il f,

vous a pieu faire bailler auditz maire et esche-

vin certains articles extraits de la teneur dicelle

sur lesquelz, ilz vous plaist que lesditz maire et g.

eschevins vous facens responce et pour ce quoy r)

obeir, vous disent ces premieres plaintes. j,
« Sur les ung, deux et troisiesmes des ditz

g

articles concernans le services dyvins que de ce

quilz congnoisse ledit service dyvin est bien d

aucunement remis en la dicte ville et ses envi- 1(

rons mais non pas qu'il se face avec tel bon- d

neur, dessence
et révérence

quil apartiendroit ri

tans pour la non residence de la plus part des ji
henefficiers tenant les premiers lieux et

p

eglises,
et mesme des

curez, que pour la faulte a

et rareté des
presbtres,

sur laquelle sexcusent q
ceux qui resident disant les dites curez qu'ils

n'en peuvent plus trouver et aussy quilz n'ont o

moiens de les entretenir a cause des charges p
et decymes que le roy prend sur eux, et quilz ai

ne jouissent du principal revenu deu et appar- o

tenant a leurs beneffices comme les dixmes qui a

sont prinses
et levées par les evesques abbez et n

abbayes et par les chapitres des Eglises cathe- ji
dralles et collegiales sur le quelz ceux quil n

levant les ditz dixmes baillent seullemen! au- d

ditz curez quelques petits gros non suffi- 1(

sants pour leur eatretienement comme ils
q

disent et prétendent tellemens quil se void assez
p

aux parroisses ou il y a ung seul presbtre

soit le curez ou ung vicaire, esquelz lieux n

veritablement le service le dit service se r

faict avec peu d'honneur et da reverance et p

quand au surplus non
congnus que

lesdiz d

ecclésiastiques soient empechez en la percep- c

tion de leurs fruits mesme desdites dixmes les- îi

quelz ilz lèvent a toutte rigeur semblerait bon c

et raisonnable quil pleust au roy retirer ladite

residence aux susditz principaux benefficiers q
et curez, et donner nombre do presbtre,et chap- c

pellains a iceulx curez pour faire ledite service q

divyn et pour leurs oster toutte occasion de n

plaincte les descharger de decymes, et leur s

pourvoir de quelques augmentations de revenus o

et entrelienuemens sur lesdictes dixmes quand p

a ceulx qui en ont basoing. a

« Sur le quatriesme faisant mention des i

gens de guere tonaas lea
champs

remonstrent g

oultre la plaincte quilz en ont faicte cy devans

pas ces présentes romonstrances quilz ne

pensons pas qu'il y ait province ou pais en ce

royaume qui aiet esté plus travaillé de loppres-

sion des gens de guere que leditz païs de Tou-

raine chose sy commune et tous notoire quilz
s'en vouldroient bien rapporter a la congnois-

sance que vous messieurs en avez eu en entrant

en ce pais.

«
Sur lecinquiesme article concernant loppres-

sion de la noblesse s'en rapporte tant aux offi-

riers de la justice ordinaire que aux prevosts
des mareschaux du debvoir desquelz est de

faire inquisition de telles choses.

« Sur les six et septiesmes articles concernant

la fortificacion daucunes maisons du plat païs

sans permission
du roy, et sil y a quelques que-

relles particulliers qui empesche le repos pu.

blicq, respondent quilz n'en ont poinct de con-

gnoissance.

« Sur le huictiesme faisans mention du debvoir

des officiers de judicature et de finances en

leurs charges et de ceulx desditz officiers de ju-
dicalures qui sons dignes de promotion, s'en

rapporter aux supérieurs desdits officiers de

judicatures et de finance par devans lesquelz

passent et sons recuz les actions diceux et

auquelz appartient de corriger et de reformer ce

qui sy trouveroit de mauvais.

<s Et quand a la dignitez et suffizance desditz

officiers de judicature pour parvenir a quelque

promotions et pareillemens des advocats de ce

siège pour estre pourveus desditz estatz et

offices de judicature s'en rapporter aussy
auxdits officiers d'en faire la liste, et néant-

moings advenans vacations desditz offices de

judicature quil plaise au roy faire tans d'hon-

neur auxdits maire et eschevins de leurs en

defferer la nominacion ilz s'en acquiterons en

leurs loyaultez et consiences et nommeront cculx

quils jugeront les plus dignes desditz estaz,
pour le bien et profûtz de la chose publique.

« Sur le neufviesme desditz articles concer-

nant le debvoir et chevauche du prevost des ma-

réchaux remonstrans et suppliens qu'il ne soict

plus doresnavans usé de rétention de gaiges au-
dit prevost des marechaux ses lieutenans et ar-

chiers affin de leurs oster toutte excuse de ne

faire leurs plain devoir en lexercice de leur

charge.

« Sur le dixiesme contenant s'il est advenu

quelque meurtre, vollerie notable ou autre

crime en ce bailliage depuis dix ans
ença du

quel nait esté faict justice, n'en ont les ditz

maire et eschevins eu congnoissance, fors du
sac pillage, meurdres et viollences commis puis

deux ans ença en la ville de Sainct iispain
–

par aucunes compagnies de gens de guerre dont
a esté exécutez en ceste ville quelques isoldatz

desdites compagnies, mais nous n'avons en eon»

gnoissauce que le chef dicelle qui estolt
presont
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ge ay este paudit sac et pillaige ay este puny encorre qu'il ait

este pour cest effect prins et aprehendé par la <

justice. (

« Sur le unziesme concernant les plainctes a i

faire contre les officiers des finances respondent

quilz n'en ont aucunes. i

« Sur le douziesme faisant mention des ren- j

tes deus aux particuliers de ceste ville, dient et i

remonstrent quilz est deu aux ditz particuliers

plusieurs quartierz de leurs rentes et que les (

recepveurs sexcuseut que le roy les a arrestë <

pour la nécessité de ses affaires et partans vous i

supplient messieurs de les faire païer attendu i

quilz ont baillez leurs deniers de bonne foy pour

l'aequeste des ditz rentes, et quils ont esté con- i

traincts comme ils ont deduict cy devant et que i

pour y satisfaire et subvenir a sa majesté et do g

ces predecesseurs se pont malaisez et aulcuns t

engagez
et prins argent et intherets. c

« Sur le treziesme article concernant les s

baux du domayne, aydes et imposition du roy a

respondent que pour ce faire que auxditz baux e

afermez il y ait en aucun monopole commis à la t

diminution diceulx, que au contraire il y a eu do c

la subgestion et a eu tellement praticques et dis- 1

posé les impositionneurs a prendre les dites fermes e

quelles sont beaucoup haussé tellement qu'au lieu 1

quelles soulloienlestreexercée gracieusement les- 1

dits fermierz les levent aujourdhuis sur les s

ditz habitans a la rigeur de douze deniers pour li- e

vrealagrandefoulleetoppressiondesdits babitans j

entre lesquelz pour cese occasion le trafûcque et a
commerce de marchandise auquel consiste l'en- i

rechissement de la ville est grandement altéré et c

dyminué, après lequel le haulcemement ny a t

plus apparence de les enchérir ou liaulser da- $

ventage. c
« Sur le quatorziesme faisant mention des s

droits de peages, barraiges chaussées, et levées, 1
respondent les ditz maire et eschevins quilz t
nont sy entière congnoissance desditz peaiges 1

et destroictz dicelle, comme ont et peuvent avoir r

les commissaires establiz sur le faict de la navi- c

gation demeurans en ceste ville et qui sont or. e

donnez pour cest effect; et quand aux deniers e
des barrages affectez -aux réparations des pavez, a
monstans par le bail des années dernières à la s
somme de LXIIII £ par chacune année les dites

i

derniers y ont este employez avecque autre du c

revenus de ladite ville qui ne peuvens satifaire 1

aux grandes réparation qu'il convientjournel- j
loment faire pour l'entretiennement des pontz, i

pavéz, chaussées et advenues de ladite ville qui

sont en grand nombre et de difficiles acces con- i

sidère la situation de ladite ville, qui est entre i

deux rivières et eu pais marescageux ainsi que t
vous messieurs pourrez juger a veue doeil s'il 1

vous plaise vous y transporter. (
« Sur le quinziesme concernant les deniers

doctroi patrimonneaulx respondent quilz y ont i

«atisfaict et baillez lestat de leurs octroya, repré- <

sente leurs comptes ensemble les lettres quilz

ont desdits octrois y mentionnez audit articles et

quilz ont le tout mis par devans vous mes dits

seigneurs.

« Sur la seiziesme faisant mention que de-

niers se lievent particulierement en ladite ville

pour les fortifications dict quil ne se lievent

aucuns deniers pour le contenu dudit article.

« Sur le dix septième concernant les deniers

qui se lievent soit par commandement du roi

ou autrement dient et vous remonstrent comme

ils ont faict cy devans qu'ils se faict sur eux

ung département de la somme de trois mil sep

cent cinquante escuz, par monsieur le lieute-

nant au bailliage do Tourraine de subvention de-

mandez par le roy, et dont les commissions

sont prestes a envoier par les parroisses, et ung

autre prest a faire de dix nouf cens a deux mit t

escuz pour le reste des despences des troubles

sans les taux desditz prétendus previlleigiez des

assiettes cy devans faictes pour pareille occasion

et quilz prétendent faire meitre en mauvais de-

niers qui monsteront à plus de mil ou douze

cens escuz sy l'intentiou desdils previlleigiez a

lieu, ce quoy les ditz maire eschevins manans

et habitans vous supplient avoir égard et après

lesavoirreiglez contre lesditz pretenduz previl-.

leigiez mectre en considération lesditz grande

somme qu'il convient présentement mectre sur

eulx suyvant les voulloir et intention de sa ma-

jesté, il en cest egard les decharger de toutes

aultre levées et contributions de deniers pareil-

lement vous plaise de revocquer ou faire revoc-

quer par sa majesté les impositions et subciddes

tant sur le sel, que autres cy devant mentionnez

dymminuer et modérer les tailles et redevences

qui se lievent sur le pauvre peuple et en les fai.

sans jouir de la réduction des offices, promise

par lesditz estaz de Blois et casser et supprimer

tous les officiers qui ont esté depuis crées au

préjudice de la résolution des ditz estatz, restau-

ration des previlleiges conceddez aux dits corps

de ville et habitans dicelles en leurs premiers

estat et splendeur et généralement de faire casser

et abollir tout pour le regard des gens de guerre,

autrement resteraient touttes les foulles etoppres-

sions du peubla plus au long discourus en ces

présentes remonstrances; suppliant en ceste en-

druict pour conclusion lesditz maire et eschevin

Manuans et habitans dudit Tours, lu Dieu tous

juste et tout puissant départira surce au

roy et a vous messieurs, tel advuis que le deb-

voir de sa couronne colluy do la charge par

vous prinse et acceptée vous y oblige et que la

nécessité de leur souffrance le mérite et re-

quiere, et ils continueront de prier Dieu pour la

bonne prospérité et santé du roy et accroissement

de son eslat et de vous messieurs.

« Vous supplient croire messieurs que si lesditz

maire et eschevins manans et habitans eussent

eu le temps et plus grand loysir
de conferrer et
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ment et me:adviser ensemblement et mesmes dassembler G

les députez du plat païs ils eussent couschez et N

employé plusieurs autres charges et oppressions ci

quilz souffrent et vous en eusseutfaicl plainctes
et doleances par ces présentes remonstrances et n

dont ils protestent faire cy apres très-humble- p:
ment supplications à sa Majesté quant ilz en éi

auront le moien et que locasion se presentera et n

mesmement pour le faict des bledz de reute deubz T<

en freschea ou aultrement aux seigneurs dicelle

ou leurs fermiers pour ne pouvoir par les snb- t<

gectz et débiteurs des dites rentes les païer et m

satisfaire a leur gré, daultant que la plus part

de ces seigneurs et fermiers, se rendent sy diû- ac

cilles en la perception de l'espèce afin au lieu et

dicelles espaces exiger argent a sy hault et sy
excessif prix que le plus souvent la valleur dela ri

rente leur double, et dont s'en suit et engendre es

telle multiplicité de procès qu'enfin le fond sy

mange et las pauvres subgetz entieremenl apau- fu

vriz et ruinez.

« Aussy vous supplient messieurs voulloir la

veoir les articles et remonsrances qui leur ont d<

esté presenté de la part des marchans et maistres

ouvriers en draps d'or, d'argent et de
soye, mar- l'<

chans drappiers, et de poisson, concernant len- vî

tretiennement de leurs privilleiges et la libertez te

du commerce de leur marchandises et pour au- m

tre chose qui contribue au bien et utilitez publi- er

que et quilz vous plaise leur pourvoir ou faire ci

pourvoir sur iceult articles attachez a ses pré-
sentes. at

« Faict délibéré et arreste en lassemblée tenue pt

en lhostel et maison de ville de Tours le neuf- fa

viesme jour de novembre l'an mil cinq cens

quatre vingt deux signé Joubebi. » 11

LE palais DE justice. Les travaux de con-

struction de cet édifice, du pénitencier et de la ei

caserne de gendarmerie, commencés en
1840,

M

furent achevés en 1843. La dépense s'éleva à M

1.500,000 francs.

LE PONT DE pierre. Le projet, arrêté
par q>

M. de Bayeux, en 1748, ne fut mis à exécution di

qu'en 1765. Ce pont fut livré au public en 1779. l'<

II a coûté 3,578,000 livres. En. 1798, les entrées pi
furent décorées de quatre vases de marbre pro-
venant de la pagode de Chanteloup. s(

LE CHATEAU DE TOURS. De cette construction ei

il ne reste que ia tour de Guise, ainsi appelée E

parce que le duc do Guise y fut retenu prisonnier M

pendant quelque temps (1591). Les matériaux C

des anciens murs ont été employés à la construc- ta

lion des écuries de la caserne de cavalerie, qui si

plus tard fut transférée au Champ-de-Mars. C

LE tbéatke. – Il a été construit sur l'empla- E

cement de l'ancien théâtre et de l'ancienne église S<

des Cordeliers. Terminé en 1872, il a été presque
L

entièromtml détruit par un iuceuuie le ii> aoùt
T

c
1883.

n

Parmi les autres édifices civils on remarque a

la préfecture,
le lycée, l'hospice général, l'hôtel I

Groiiin, l'hôtel du Grand commandement, etc.

Nous aurons l'occasion, plus loin, de nous oc-

cuper de quelques-uns de ces monuments.

L'archevêché. Cet édifice n'offre rien de

remarquable. Ses dispositions ont été modifiées

par Mgr Rosset de Fleury en 1753. Le portail a

été construit en 1781 avec des matériaux prove-
nant de l'arc-de- triomphe qui avait été élevé à

Tours en mémoire des victoires de Louis XIV.

LA cathédrale ET LE chapithe DE l'église DE

TOURS. La construction de la cathédrale, com-

mencée vers 1170, a été terminée au xvr1 siècle.

La tour septentrioniale, haute de 70 mètres, fut

achevée en 1507 sous la clef du dôme on lit

cette inscription

L'an MCCCCCVII fust faict ce noble et glo-

rieux édifice. A Domino factum est istud, et

èat mirabile in oculis nostris.

L'autre tour, dont la hauteur est de 69 mètres,

fut terminée en 1547.7.

La longueur de l'édifice est de 100 mètres sa

largeur, au transept, do 46 mètres. La hauteur

des grandes voûtes est de 29 mètres.

La cathédrale se distingue par la
légèreté et

l'élégance de sa construction, ainsi que par la

variété et la beauté de son ornementation archi-

tecturale. L'ensemble de sa
façade produit un

merveilleux effet. Les portails ont été restaurés

en 18i8 et on y a placé 36 statuettes dues au
ciseau de M. A. Toussaint.

Les vitraux du chœur datent du xin* siècle. On

attribue la même date aux verrières des clia-

pelles du chevet. Les roses du transept et de la

façade
forment une décoration magnifique.

Les verrières du chœur ont été restaurées en

1848 par M. Lobin.

La chapelle Je la Sainte-Vierge a été décorée

en 1875, sous la direction de M. Guérin, par

MM. Damien, Lameire, Dennselle, Chartier et

Mazzioli.

A la Révolution presque tous les tombeaux

qui se trouvaient dans la cathédrale furent

détruits. Ceux que l'on voit aujourd'hui sont, à

l'exception d'un monument dont nous allons

parler,
de date récente.

Dans la chapelle située au pied des orgues,
se trouve le mausolée en marbre blanc des

enfants de Charles VIII et d'Anne de Bretagne.

Elevée en 1500, dans l'église collégiale de Saint-

Martin, il fut transporté à la cathédrale en 1815.

C'est une œuvre des plus remarquables due au

talent des frères Juste. Il porte les inscriptions

suivantes

Charles huictième, roi pieux et
excellent,

Eut de Anue, royne et duchesse en Bretaigne,
Son premier

tils nommé Charles-Orland,

Lequel régna, sans mort qui rien n'épargne,

Troie »"«, tmU mnys, <)quli>i<'a de Vieunoy»,

Comte d'ïjvoia et de Valentiaoys
Mais l'an cinq cent moins cinq il rendit l'àma

A Amboise, le seizieme du œoys

De décembre, puis fust mis sous la lame.

=a
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ParAtropos, qui les cueurs humains fend 18 ai

D'un dard mortel de cruelle souffrance, la

Cy dessnubzgist Charles, second enfant
«

Duroy Chartes, et de Anue, royne en France,
chan

Lequel vesquit daulphin de Viennoys
c ail

Comte d'Yjois et de Valentinojs,
1ua"

Vingt et cinq jours, puis lès Tours au Plessis coulj

En octobre inorut au deux du moys gélis!

Mille quatre cens avec nonante six. a'ofti

L'orgue se compose de 2744 tuyaux formant au ni

43 jeux. de si

La plus grosse cloche de la
cathédrale,

Chris-

tus, pèse 1850 kilogrammes. Elle a été fondue «
en 1749 et provient de l'abbaye de Cormery. roi3s

Nous engageons le lecteur qui voudra appré- aux-
cier comme elle le mérite notre belle église mé-

Boile

tropolitaino à se reporter aux ouvrages suivants, justi,

Notice sur la cathédrale de Tours, par l'abbé
«

Manceau, in-8" de 1G pages. a de

Verrières du chœur de l'église métropolitaine, cnerj

par MM. Marchand et J.-J. Bourassé, Tours, Marne, «

in-8*. S[ruii

L'église métropolititine de Tours, par l'abbé
pend

J.-J. Bourassé (dans la Touraine, histoire et «

monuments, p. 273-302.) est si

Rapport mr les Verrières de la cathédrale toire

de 7'ours, de MM. Bourassé et Marchand, par «

l'abbé Chevalier. (Dans les Annales de la So- mont

ciété d'agriculture,
T. XIII p. 259. ) 7 sol

La chapelle de N.-D. du Chevet, dans la ca- « ]

thédrale de Tours, par l'abbé C. Chevalier.
(Dans en je

la Semaine religieuse du diocèse de Tours du g der

22 juin 1876.) «

Dédicace de la cathédrale de Tours. (Dans some

le même recueil, 8 juillet 1876 .] «

Tours archéologique, par Ch. de Grandmai- 3omI

son, p. 54-94. seau,
Le Chapitre de l'Église de Tours fut établi par « 1

saint Baud, au vi' siècle. Le document suivant et ce

fait connaître la composition de ce Chapitre, ses
n^

droits, revenus et charges en 1789 9 aE)
« Déclaration que nous doyen, chanoines et

«

chapitre de la sainte église métropolitaine do
paroi

Tours rendons de tous nos biens revenus et Saint

charges quelconques, en exécution des lettres « ]

patentes de Sa Majesté, portant sanction des Dime
décrets de l'Assemblée nationale en date du 26 fé
18 novembre 1789.

pour

«Cette église est composée de huit digni- 2210

taires, savoir le doyen qui est élu par le Cha- «

pitre et confirmé par M. l'archevêque; le tréso-
(ent(

rier, le grand archidiacre, le chantre, le chance- « ']

lier, deux autres "archidiacres, tous à la
£spa

nomination et collation de M. l'archevêque; et le
nay;

grand-arcliiprètre, que nomme M. l'archidiacre. La dl

« Elle comprend plus de 51 prébendes ou ca- rois",
nonicats, dont 41 sont à la nomination et colla-

12 ju
tion de M. l'archevêque; quatre appelées licen-

cielles, sont à la nomination du Chapitre une
AR

affectée à l'hôtel-Dieu de cette ville; une au

Collège; deux à la psalette; une au doyen; une «

réunie pour les réparations de l'église pendan

18 ans; et une que possédait la Basoche, réunie

à la fabrique.

« Cette église comprend en outre un sous-

chantre, un suppletier, un grand pénitentier,

quatre autres archiprêtres,
un

secrétaire, un

coulpier ou ponitentier du Chapitre, deux évan-

gélistes et une certaine quantité de chapelains,

d'officiers pour le service divin, de musiciens

au nombre de 12, enfants de chœur au nombre

de six.

CHATELLENIE DES BAINS

« Cette châtellenie, qui s'étend dans les pa-

roisses de Saint-Pierre-des-Corps, de la Ville-

aux-Dames, de Montlouis et de Saint-Pierre-du-

Boile, etc., a droit de haute, moyenne et basse

justice.
« Le Chapitre en nomme tous les officiers. Elle

a de plus la droit de petite voirie, chasse, bou-

cherie, lodsetventes.
« Dans l'étendue de cette châtellenie est con-

struite une église et autres bâtiments qui en dé-

pendent.

« Dans la même étendue, et auprès de l'église

est situé le cloitre, dans lequel se trouve l'audi-

toire de la justice, 33 meuses canoniales.

« Les cens et rentes de cette châtellenie

montent annuellement à la somme de 301 livres,

7 sols, 6 deniers.

« Les cens et rentes du petit fief du Cormier,

en dépendant, à la somme de 2
livres, 14 sols,

6 deniers.

« Les cens et rentes du fief de
Lubinais, à la

somme d'une livre, 5 sols.

« Les cens et rentes du fief de Bezay, à la

somme de 34 livres, 6 sols, 5 chapons. 215 bois-

seaux d'avoine.

« La petite dîme de Bezay, qui se lève à la 21'

et celle appelée Verte-Dime, à la ]1", affermée

par bail notarié, commencé à Noël 1785, pour

9 années, moyennant 100 livres par an.

« La dime des Hautes-Varennes, qui s'étend ès

paroisses de la Ville-aux-Dames, Montlouis et

Saint-Pierre-des-Corps.

« Les terrages qei se perçoivent à la
Grange-

Dimeresse, le tout affermé par bail notarié du

26 février 1783, commencé à la Saint-Jean 1784»

pour six années et moyennant la somme de

2210 livres par an.

« Les lots et ventes de cette châtellenle, mon-

tent, année commune, à 2400 livres.

« La disme des Basses- Varennes, qui s'étend

es paroissesde la Hiche, Saint-Genouph et Berthe-

nay les terrages qui se
perçoivent à la sixième.

La dtme s'étend aussi sur uue partie de la pa-

roisse de Joué; le tout aHermé par bail notarié du

12 juillet 1788, moyenuantla somme de 1900 Uvres.

Charges DU FtEF et DES diubs DE LA chatel-

NIE DES bains

« 1' Onze setiers froment aux marguilUers,

– réun
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clercs de cette église, évalués années communes

t87 livres et 25 setiers de seigle, évalués comme

dessus à la somme de 225 livres.
« 2* Le fermier des Basses-Varennes, pour les

dimes, outre le prix de son bail, est chargé de

payer au curé de Berthenay, 8 setiers de méteil

et 8 setiers de seigle;
« Au prieur de Savonnières, 4 setiers de fro-

ment

« Au curé de la Riche, froment, seigle et orgei

chacun un setier dix boisseaux d'avoines

« Au prieur de Saint-Médard un setier de

seigle; et à messieurs de Saint-Martin, duex se-

tiers de seigle;

« Au curé de Saint-Pierre-des-Corps, la

somme de 700 livres, pour sa portion congrue

« Au vicaire de Saint-Pierre-des-Corps pour sa

portion congrue, la somme de 350 livres

« Au curé de la Ville-aux-Dames, pour sa

portion congrue, la somme de 700 livres;

« Au curé de Berthenay, pour supplément de

sa portion congrue, la somme de 40 livres;

« Au curé de Uallan, pour supplément de sa

portion congrue, la somme de 4 livres, 2 sols et

9 deniers;

Au vicaire de Ballan pour supplément la

somme de 141 livres, 5 sols et 9 deniers j

« Au garde de cette châtellenie, compris son

logement, la somme de 300 livres par an.

(Suit l'énumération de maisons que le Chapitre

possède à Saint-Pierre-des-Corps et dans la pa-
roisse Saint-Étienne.)

DOMAINES DANS L'ÉTENDUE DE LA CHATELLENTE

« La métairie de la Boisseliére, paroisse de la

Ville-aux-Dames (70 arpents environ);

« La métairie de la Carte, même paroisse

(40 arpents environ)];

« La métairie de l'Ouche-Gaillard, dans la

même paroisse (15 arpents environ);

« La métairie de la Thionnollerie-Pinson,

dans la même paroisse (huit arpents environ)

« La métairie de la Thionnellerie-Carreau,

dans la même paroisse (15 arpents environ);

« La maison du Petit-Cabaret, avec huit chai-

nées de jardin, dans la même paroisse;

« Le droit de pasnage dans les paroisses de la

Ville-aux-Dames et dè Saint-Pierre-des-Corps,

qui est une redevance d'un denier et un pain

par chaque maison où il n'y a pas de four, et de

deux deniers et un pain par chaque maison où

où il y a un four; évalué 200 livres par an

« La métairie du Colombier, paroisse de Saint-

Pierre-des-Corps (46 arpents environl; 1

« La métairie de la Raguenellerie et Courlan-

derie, dans la même poiuiase (32 arpents onvi.

ron);

« La métairie de Pince-Oison, paroisse de la

Ville-aux-Dames (six arpents environ);

« La métairie de la Boire-Huau, dans la même

paroisse, (37 arpents environ);

.r. ~.r<« La métairie des Sablons, dans la même pa-
roisse (19 arpents environ);

« La métairie du Jardin -d'Alençon, paroisse
de Saint-Pierre-des-Corps (7 arpents environ);

« La métairie de l'Ouche-Cornasson, dans la

même paroisse (7 arpents de terre)

« L'ile Aucard, sur la Loire, contenant deux

arpents environ, en culture; le surplus en

sable;
« La ferme de la Vieille-Madeleine, paroisse

de Saint-Pierre-des-Corps (8 arpents environ)
« La ferme de Jolimont, dans la même pa-

roisse (3 arpents et 30 chaînées)

« Le Jardin-Duveau, dans la même paroisse

(160 chaînées);

« Le Jardin-Grajon, dans la même paroisse

(deux arpents environ);

« Le Jardin des Tailliers, dans la même pa-

roisse, composé de bâtiments et de 110 chainées

de
terre

« La métairie de la Chevaucherie, dans la

même paroisse (16 arpents environ)

« La métairie de Jéricho, dans la même pa-

roisse (huit arpents environ)

« La métairie de la Mignotterie, dans la même

paroisse (onze arpents environ)

« La métairie du Buisson, dans la même pa-

roisse (7 arpents environ)

« La métairie de la
Boue, dans la même pa-

roisse (six arpents environ)

« Le 'Jardin de Chavence, dans la même pa-

roisse, consistant en bâtiments et 200 chaînées de

terre;

« Le Jardin-des-Trois-Ormeaux, consistant en
bâtiment et 1i7 chaînées de terre;

« Le
Jardin-du-Petit-Saint-Martin, dans la

même paroisse, consistant en bâtiment et 154

chaînées de terre

« Le jardin Pineneau, le jardin de la Taille,

le jardin de la Couture, le jardin du Petit-Pré, le

jardin de l'Aubenage;
« La ferme de la Poche, la Boire, du Bois de

Plante, affermée pour 200 livres par an

« Quarante-neuf grandes prébendes dans le

bois de la Plante, de chacune 4 arpents, et qua-

rante-neuf petites prébendes audit lieu, conte-

nanl chacune un arpent 6 chaînées
« Seize prébendes dans la prairie de Bonnesse

contenant en total 57 arpents;

« Douze arpents de prés dans la Grande-

Bonnesse, qui sont contestés par les habitants de

Rochepinard, qui prétendent un droit d'usage. Il

y a arrêt provisoire qui les maintient en posses-
sion

« Deux prébendes dans la Petite-Bonnesse,
contenant enB»n>blR nirçq arpenta;

« Le lieu et métairie de Saint-Lubin, consis-

tant en 41 arpents de terre

« Cinq arpents 91 chainées de bois taillis,

appelés grand et petit Buisson de la Boisselière,

paroisse de la Ville-aux-Dames
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le Boisdenier,« Là closerie de Boisdenier, paroisse de Saint-

Symphorien,
donnée à vie à André-Simon (tri

Èarron, négociant, à Tours, moyennant
la

somme de 5 livres par an, par
bail du 20 mars pai

f739

« La métairie de la Mignardière, paroisse de pa:

Ballan, (22 arpents environ);

« Les prés Chamard, en l'Auberdière, dans la Pa

môme paroisse (115 chnindes)

« Les prébendes de Rigny, dans la paroisse pa

de Joué, contenant seize arpents 93 chaînées;

« Les prébendes de Gloriette, dans la même da

paroisse, contenant 34 arpents;

« Les prébendes de Savonnières, contenant au (5C

total vingt-sept arpents;
« Les prés de Noyers, paroisse de Savonnières, ch

contenant trois arpents;
vil

« La dime de Ballan, composée des deux tiers

des grandes dimes qui se perçoivent dans ladite tai

paroisse; les deux tiers dans une moitié de la pai

dime de Chance; l'autre tiers appartenant à val

M. le curé; le tout affermé pour 550 livres par

an, tie

« Les rentes en prairies foncières et seigneu- arg

riales dans l'éCendue de cette châtellenie, mon- en

tent ensemble au nombre de huit boisseaux trois <

écuellées froment, et 59 setiers, 4 boisseaux, Pai

huit écuellées avoine, le tout mesure du roy.
<

set

CHATELLENIE DU CROCHET de

« Cette chàtellenie, qui s'étend ès paroisses
de

de Rochecorbon, Monnaie, Saint-Georges-sur-

Loire,etc.,a droit de haute, moyenne et basse <

justice, et généralement tous ceux accordés par la
pjj

coutume de Tonralne aux seigneurs châtelains.

« Les cens, rentes dus audit fief montent an-

nuellement à la somme de 40 livres 14 sols, <

7 deniers dij

« Les lods et ventes sont évaluées, année com-

mune, à 2,600 livres

« La dime des blés qui se lève à raison de la

20', celle du vin à la 17-, et celle du chàrnage

roi

et verdage, à la 13' e.

a Lesditesdimes s'étendent es paroisses deRo-
cin

checorbon, Saint-Georges et Monnaie. Elle sont
en'

affermées pour 2,800 livres par au
10

« Le fief de la dime est chargé envers le curé
Ga

de Rochecorbon pour son gros, de 12 setiers

de blé froment, de 12 setiers de seigle- et de
Ma

2 poinçons de vin blanc. a^

DOMAINE DANS L'ÉTENDUE DE LA CHATELLENIE p6]
DU CROCHET <

La closerie du Pelues, paroisse de Roche-
pei

corbon, consistant en bâtiments, ustensiles de

vendange, trois arpents de vignes et 212 chaînées <

de pré ani

« La métairie de Montant, paroisse de Roche* boi

eorbon (16 arpents environ); hui
« La eloséris et métairie des Cartels, dans la 4

même paroisse (50 arpents environ) 'à 2

Morier, dans là i« L& eloserie du Morier, dans lâ mêifie p'afàiftsé

(trois arpents environ)

Par

« La closerio. de Roquemaure, dans la même

paroisse (quatre arpents environ)

« La closerie de la Gaillardière, dans la même

paroisse (trois arpents environ)

« La closerie des Pitoisières, dans la même

paroisse (deux arpents environ)
« La closerie des Dupuits, dans la môme

paroisse (quatre arpents environ)

« La closerie et métairie de la Moussardièrè,

dans la même paroisse (six arpents environ);

« La métairie de Perthuis, paroisse de Monnaie

(50 arpents environ);

« La métairie de la Brunellerie et les Trois-

chants, dans la même paroisse (160 arpents en-

viron)

« Trois cent soixante-deux arpents de bois
taillis en plusieurs pièces, au Bois de

Châtenay,

paroisse de Monnaie, et 136 arpenls de terrains

vagues; >

« Quarante-quatre setiers froment, huit se-

tiers onze boisseaux de seigle, et 33 livres en

argent,
le tout en plusieurs rentes sur domaines

en ladite paroisse de
Monnaie

« Petit-Fief et métairie de la Bouchardiére,

paroisse de Saint-Georges (53 arpents environ)
« Quinze setiers six boisseaux froment, trois

setiers 10 boisseaux avoine et 181 livres t5 sols

de revenu, en plusieurs rentes, dans la paroisse
de Rochecorbon.

FIEF DE BAIGNEUX

« La ferme du fief et domaine de Baigneux

paroisse de Cerelles (60 arpents);

« Les bâtiments, cour etjardindela Mulotière,

réunis au domaine de Baigneux

« Les bâtiments, cour et jardin de la Harlan-

dière, aussi réunis audit fief.

FIEF DE MARRAY

La ferme du fief et domaine de Marray, pa-
roisse de Marray, consistant en cens, rentes, lods

et ventes, dixme qui se paie à la 25% droit du

cinq sols par arpent, représentant le terrage sur
environ 212 arpents de terre. Est chargé de

10 livres d'indemnité par année vers l'abbaye da

Gatines.

« Plus nous possédons dans ladite paroisse de

Marray,
six arpents OS chaînées de bois taillis

appelés grand et petite garenne de Marray

« Le Buisson des Rousseaux, contenant 18 ar-

pents

« Le Buisson des Bournais, contenant 10 ir-

pents.

FIEF DE LA SALLE SAJNT-QËOBGES.

« Ce fief consiste en cens et rentes montan

annuellement à la somme de 36 livres 8 sols, six

boisseaux cinq écuellées froment, trois setiers

huit boisseaux seigle, et 231 pintes de vin.

« Lealdds et ventes, montant année communs

;à 200 livres.



« La dime sur 13 arpents de terre, paroisse <

de Parçay; tan
a Ledit fief chargé de la rente de 24 boisseaux 45

froment, à l'abbaye de Marmoutier, et de la somme

de 4 livres 4 sols, pour contribution de la portion

congrue du curé de Parçay.

« La closerie de la Salle-Saint-Georges, con- Pal

sistant én cour, jardin, et 3 arpents 25 chaînées
de

de vigne, le tout affermé par bail notarié du 31 pa'

mai 1784, pour 9 années, moyennant 370 livres ^rc

par an.
me

« Plus nous possédons dans ladite paroisse
40 arpents 85 perches de bois taillis en plusieurs ën

parties. 8el
<

CHATELLENIE DE SAINT-BRANCHS bât

« Elle s'étend dans les paroisses de Saint- cor

Branchs et de Sorigny a droit de haute, moyenne 85

et basse justice. Le chapitre en nomme tous les
24

officiers. Eile a les droits de police, voirio, chasse
|ou

et généralement tous ceux accordés par la cou-

tume de Touraine aux seigneurs châtelains.
offi

La prévôté dudit lieu ou se payent annuelle-
tan

ment tous cens rentes en argent, grains, volailles,
me

lods et ventes, le tout affermé pour 200 livres
sur

par an..
t~UI

par an..
™

parLe greffe de cette justice affermé par bail
55 cuIk

notarié du 9 décembre 1787, pour 9 années,
me

moyennant 85 livres par an.

« Les dimes dans l'étendue d« cette chàtelle- «
nie se perçoivent à la 30". cnE

« Les terrages se lèvent à la 13' gerbe le tout roi,
rendable dans la grange. Ces dimes et terrages

jus
sont divisés en trois granges et trois cantons

Bre

différents.

« La première grange, appelée grange du g0I
bourg S* Branchs, dont les dimes et terrages sont

c}1(;

affermés par bail notarié du 2& janvier 1782 pour col

1625 livres par an. «
« La deuxième grange est appelée la grange s<&

du Bois S* Maurice, dont les dimes et terrages
pré

sont affermés avec environ 60 arpents de terre «
pour 2000 livres.

pre
« La troisième est appelée la grangedu Breuil, cha

paroisse de Sorigny, dont la dime et terrages <
sont affermés par bail notarié du Ie' novembre

pot
1788 pour 1500 livres et à charge de payer cha-

cun au seize setiers de froment, mesure de.

Montbazon, au curé de Sorigny. «

« La ferme des Granges du bois S1 Maurice Iroi

« La ferme des Goderies, paroisse de Sorigny fonIl

(54 arpents environ); «

« L'ensemencement du' Bois des Granges con

S1 Maurice, actuellement en haute futaye, conte- pro

nant 285 arpents;
«

« La garenne des Granges S1 Maurice, en bois sav

taillis, contenant 12 arpents; cou

« Plusieurs rentes en froment hypothéquées sur «

différents héritages, montant ensemble au nom- fait t

bre de 35 setiers, dix boisseaux, quatre écuel- du

lêès. de

« Le lieu des Caillaudières et Clerats, consis-

tant en 8 arpents et 93 chaînées de pré, affermé

45 boisseaux de froment, mesure de Monlbazon,

FIEFS DE LA TOUR IsORÉ ET DU VIGNAU

« Le fief de la Tour-Isoré s'étend dans les

paroisses de Sorigny, Monts, etc. Il a les droite

de haute, moyenne et basse justice, qui s'exerce

par les officiers de la châtelleniB de S' Branchs,

Droits de cens, ventes, lots et rentes, et générale-

ment tous les droits féodaux.

« La dime s'étend sur les paroisses de Sori-

gny, Monts et antres; elle se perçoit
à la 30"

gerbe de tons fruits décimables.

« Le domaine seigneurial consiste dans le

bâtiment ou chef-lieu,cours. jardin et palureaux,

contenant ensemble 6 arpents 28 chainées

85 arpents de terres labourables 1 arpent
24 chainées de vignes, et 6 arpents de prés; le

tout affermé par bail du 20 mai 1T84 pour

2050 livres par an, à la charge de nourrir les

officiers de la justice les jours d'audience, mon-

tant par année à 80 livres de payer annuelle-

ment au curé de Monts 4 setiers de froment, me-

sure de Montbazon et 27 livres en argent; au

curé de Montbazon 6 boisseaux de froment,

5 boisseaux de seigle et 6 boisseaux d'orge.
mesure de Montbazon.

CHATELLENIE DE FONTENAIS

« Elle s'étend dans les paroisses de Villepor-
cher, S' Gourgon et Villechauve et relève du

roi. Elle a droit de haute, moyenne et basse

justice, voirie et pèche dans la rivière de

Brenne.

« Les vassaux, arrière-vassaux et tenanciers

sont exempts d'un droit de godelage dans le mar-

ché de Châteaurenaull pour tous les grains ré-

collés dans toute l'étendue de cette chàtellenie.

« Droit de cens et rentes. Droit de dimes qui
s'étend dans les trois paroisses ci-dessus et se

prélèvent à raison de la 9" gerbe.
« Plus les lots et ventes dont le fermier ne

prend que moitié l'autre moitié réservée au

chapitre.

« Le tout affermé par bail du 14 juin 1778

pour 3410 livres.

CHAKQES DUDIT FIEF ET DE LA DIME

« 1° L'entretien des chaises et cancels des

trois paroisses et celui des sacristies à défaut du

fond de fabrique

« 2° Notre part contributive dans les charges
communes pour raison de nos terrages et autres

propriétés;
« 3° Les gages de MM. les officiers de justice,

s&vuii à M. le bailli, 30 livrés au pmrnrnur de

cour, 25 livres; au greffier 22 livres 10 sols.

« 4° Pour les frais de l'acte de Depry qui se

fait le 6 mai à Châteaurenault pour l'exemption

du droit de gddétagâ dont jouissent les vassaux

de ladite chàtellenie, la somme de 52 livres;
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« 5' Le gros dû à M. le curé de Villeporcher,

savoir: 13 setiers de froment, 8 setiers de meteil,

4 setiers d'orge et un demi-cent de paille et au

vicaire 20 livres.

« 6= Le gros de M. le curé de S' Gourgon, sa-

voir 15 setiers de froment, 4 setiers de meteil,

4 setiers d'orge, 6 setiers d'avoine et un demi-

cenl de paille; à M. le vicaire, 20 livres.

« 7" Pour le supplément de portion congrue de

M. le curé deVillechauve, la somme de 590 livres.

11 jouit en outre des fonds de cure evalués

110 livres par an.

« La metairie du Grand-Villemoin, paroisse de

Villeporcher, (107 arpents environ);

« Les terres appelées les Brosses, contenant

53 arpents environ

« La métairie de la Bigottière, paroisse de

S' Gourgon (73 arpents environ)

« Neuf livres de rente sur différents^héritages
dans la paroisse de Villechauve.

CHATEU.ENIE DR VILLEDOMER

« Elle s'étend dans les paroisses de Villedo-

mer, de Crotelles et d'Auzouer. Elle a tous les

droits attribués par la coutume de Touraine aux

seigneurs châtelaios.

« Les terrages qui se lèvent dans les paroisses
de Villedomer et de Crotelles se lèvent à la 6*.

Les habitants ou censitaires sont exempts du

droit de godelage dans le marché de Château-

renault. Le tout affermé le 25 avril 1785 pour

2000 livres par an.

« La métairie de la Bellautrie (25 arpents

environ);

« La métairie de la Salmonière, paroisse de

Villedomer (48 arpents environ);

« La métairie de la Marsecbère, dans la même

paroisse (38 arpents environ);

« Quatre arpents 98 chainées de taillis nommé

Buisson de la Marsechère.

« La métairie de la Guichardière, paroisse de

Crotelles (10 arpents environ)

« Le moulin banal et [0 arpents de terres et

pré;
« Sept arpents de bois taillis appelés le grand

et petit Buisson de la Guichardière.

« La dime d'Auzouer ou de l'Erable et du

Ptchon, dont un tiers appartient au curé de

S1 André de Chàteaurenault; elle s'élève à la 25"

sur environ 80 arpents de terre.

CHARGES DU FIEF ET DE LA DIME

« Quarante livres pour les gages des officiers

de la justice.
Trente-deux livres pour les coûts de l'acte

de Depry qui se fail tous les ans pour l'exemp-

lion du droit de godelage dont jouissent les cen-

sitaires dans le marché de Chàteaurenault.

« Six setiers froment et six setiers seigle dus

chacun an à M. le chantre en dignité de cette

église.

.I_I..3_
« Douze setiers froment, douze setiers seigle,

18 boisseaux avoine, un cent de paille, deux

poinçons de vin et 100 livres, le tout par chacun

an, au curé de Villedomer.

Seigneurie du iïaul-Villemaille,

paroisse de S'
Cyr-du-Gault.

« Elle consiste en cens, rentes, dimes et ter-

rages, le toutaffermé le 1" novembre 1785, pour

"50 livres par an.

« La ferme du Haut-Villemaille, paroisse de

S' Cyr du Gault
(85 arpents environ);

« Le fief et métairie de la Villaine, paroisse

d'Esvres (60 arpents environ);

« La dime qui se lève à la 30".

« Les terrages qui se perçoivent à la 12"
a Les lods et ventes et profits du fief.

« Le tout affermé 1100 livres, à la charge de

payer annuellement à MM. de l'Oratoire 54 bois-

seaux de froment, 54 boisseaux de seigle, 48
boisseaux d'orge; au curé d'Esvres, 48 boisseaux

froment, 48 boisseaux seigle, 48 boisseaux d'orge,

le tout mesure de Montbazon à MM. du sémi-

naire 16 boisseaux froment mesure de Cormery.
« La métairio du Grand-Morier, paroisse de

S' Etienne de Tours (28 arpents environ),

« Une
closerie, paroisse de Vernou (6 arpents

environ);

« La moitié de la grande dime de vin dans la

paroisse de Francueil à partager avec les béné-
dictins de Villeloin le total de la dime des

Houdis, le tiers de la dime de l'Exemple, à parla-

tager avec lesdits religieux et le curé de Fran-

cueil, le^tout affermé 324 livres par an.

« Les grandes dimes'de vin qui se lèvent à la

21' dans la paroisse de Saint-Antoine-du-

Rocher, ladite dime relevant du seigneur de
Saint-Antoine à 5 sols de franc devoir.

« La dime du Gué-de-Pré et de
^Angibaudière,

acquise par le "Chapitre, le 27 octobre 1484, du

seigneur d'Avantigny, relevant de lui à 4 de-
uiers de franc devoir. Le tout affermé le 8 fé-

vrier 1783 pour 300 livres par an.

« La ferme de la Grange-Maitre-Aubry, pa-

roisse de Luzillé (73 arpents environ).
« La dime de la Roche-aux-Belins.

« La moitié de la petite dime de Corviers.

« Le tiers d'une autre dime à partager avec le

seigneur de Luzillé.

« Le Buisson de la Grange-Mattre-Aubry,

contenant deux arpents de bois taillis.

« La dime du canton de Pocé, paroisse do

Saint-Ouen-du-Bois, acquise en 1228 par le

Chapitre et affermée par bail du 25 mars
1786,

moyennant 150 livres par an.

« La ferme et seigneurie de la Martellière, pa-

roisse de Monts (105 arpents environ).

« La ferme des prés de la Bouchère, paroisse

de Veigné, consistant en trois arpents de pré.
« La ferme des grande et petits prés de Bou-

roux, paroisse de Montbazon, contenant 16
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arpents, affermés par bail du 12 juillet 1787 C

pour 1400 livres.

« La métairie de la Houssaye, paroisse de

Rouziers (32 arpents environ). la

« La .closerie de Lussault, paroisse de Saint- t- te

Martin-le-Beau (six arpents environ).
hl

« Une closerie, paroisse de Bléré (8 arpents
1'

environ),
affermée pour 200 livres par an.

« La métairie de la Rabaroire, paroisse de M

Chanceaux (quarante arpents environ).
le

« La ferme des fief et dime do la grange de d.

Bréhémont et Montgrignon, paroisse de Sainte- l'i

Geneviève de Luynes. pi

« Les dimes de la Fontaine, de Sonzay et de s,

Souvigny,
affermées à bail du 10 octobre 1787, v:

pour 10 livres par an.

« La dime du petit canton de Vauguerin, pa- à

roisse de Pout-de-Ruan, u

« Les quatre cinquièmes de la dime de la Fon-

taine, paroisse de Neuvy-Roi, acquise en 1436 et F.

affermée, le 15 juin 1782, pour 180 livres, d<

« Les deux tiers de la dime de.
Brulées, pa- ci

roisse de Vouvray, affermée le l*p mars 1780,

pour 72 livres. ci

« La diuie de la Cisse et la sixième partie de fa

la dime de Clouzeaux, affermée le 4 janvier 1781,

pour 70 livres. li

« Les grandes dimes qui se lèvent en com- m

mun avec le Prieur et M. le grand archidiacre di

de la paroisse de Muallouis.

« La métairie de Chaslée, paroisse de Cigo- 8,

gné (60 arpents environ). Sc

« La métairie de la Salle, consistant en bâti-

ments, cour, jardin, 60 arpents de tarre labou- s,

rable et six. arpents de bois taillis. li

« La dime du Coudray, eu laditte paroisse, le

tout affermé par bail du 11 juillet 1789, pour cl

500 livres par au. fi

« La dime sur une partie de la paroisse de

Mettray, affermé par bail du 31 décembre 1188, Ci

pour 330 livres par an. ni

« Soixante dix-huit arpens de bois appelés le b!

Buisson-de-Champloup. 6(

(li
RENTES EN ARGENT

li

« Dix livres de rente en la paroisse de Villan-

dry 8(

« Dix livres en la paroisse de Civray to

« Dix livres en la paroisse de Neuillé-Pont-

Pierre M

« Cinquante livres par les héritiers de feu ce

Mgr Amelot, archevêque de l'ours ta

« Cinquante-quatre livres sur la ville de

Paris s3

« Vingt-huit livres 3 sols 9 deniers, dus par si

le roi; pi

« Plu» nous sommes portés sur l'état du roi

envoyé tous les ans aux officiers du grenier à se

sel de Tours pour 96 minots de sel, par fonda-

tion de Henri 111, roi de France et de Pologne, ai

qui s'acquitte tous les ans dans notre église.
la

Charges qui se paient à la recette de l'église
de Tours

« Le revenu des domaines qui dépendent de

la fabrique no suffisent pas pour en soutenir

toutes les charges, -MM. du Chapitre y contri-
buent annuellement pour une somme de

12,000 livres.

« 11 est distribué annuellement à chacun de

MM. les chanoines, au nombre de 48, compris

le canonicat du doyen, qui a part double, et les

deux canonicats réunis l'un à
l'Hôtel-Dieu, et

l'autre au Collège, une somme de 110 livres

pour leur gain de chœur, ce qui forme une
somme totale de cinq mille deux cent quatre-

vingt livres.

« Plus, pour l'objet appelé pain du Chapitre,

à chacun 50 livres, au nombre de 48, ce qui fait

un total de 2400 livres.

« Pour leur vin de Villedomer, Crotelles et

Fontenay, à chacun des 48 ci-dessus une somme

de 5 livres, 10 sols, ce qui fait au total

celle da 264 livres.

« Pour leur vin de Rochecorbon et Montlouid

chacun une somme de 92 livres 10 sols, ce qui

fait, pour 48, un total de 4439 livres, 10 sols.

« Pour leur assistance au Chapitre, onze

livres distribuées à chacun de Messieurs, au

nombre de 46, ce qui fait au total une somme

de 160 livres.

« Pour les semaiues foraines, au nombre de

8,
à quinze livres chacune, fait au total une

somme de 120 livres.

« Pour les sous semaines 5 livres, à chacune

semaine, ce qui fait une comme totale de 260

livres pour 52 semaines.

« Pour les semaines de chaspes acquittées par

chacun de Messieurs, 42 semaines à raison de

6 livres
chacune,

fait la somme de 311 livres.

« Les rentes en grain dues à la recette du

Chapitre, se payent annuellement à MM. les cha-

noines en argent alors elles sa nomment

bleds forains, qui montent, année commune, à

60 livres pour chacun de Messieurs, au nombre

de 48, ce qui fait une somme totale de 2760

livres.

« Il est distribué à Messieurs une somme de

80 livres pour gros en argent, ce qui forme un

total de 3920 livres.

« Il est distribué dix livres à chacun de

Messieurs, au nombre de 46, qui signent les

comptes de chaque année, y compris M. le secré-

taire, ce qui fait une somme totale de 460 livres.

« Il est payé annuellement à M. le procureur

syndic du Chapilre pour les dépenses qu'occa-
sionnent les affaires et le paiement des gages de

plusieurs gardes, une somme de 900 livres.

« A M. le secrétaire pour honoraires, la

somme de 322 livres 7 sois un deuier.

« A. M. le
Poncteur, par chacun an, tant en

argent qu'en pain et pour ses déboursés annuels

la somme de 185 livres,
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« A M. le bailli de la justice des Bains, de

10 livres. li*1

« Au procureur de la cour de ladite justice,

5 livres. so

« Au bailli de ladite cour du Crochet, 10

livres.

« Au procureur de ladite justice, 30 livres.

« Au géomètre expert chargé d'arrêter les mé-
tic

moires des ouvriers, 600 livres.
tic0

« Au feudiste chargé de la rénovation des
et

terriers et autres travaux, la somme de 2800
ro

livres.

« A l'archivistechargé du travail des archives,

la somme de 1000 livres.

« Au commis des archives, tant pour les ap-
dr

partements que travaux extraordinaires, la

somme de 600 livres.

« A l'avncat chargé de donner son avis sur les
vi

différentes affaires du Chapitre, une somme de

120 livres.

« A l'hôpital de la Madeleine pour les enfants

trouvés, 240 livres 14 sols.

« Au receveur des décimes, chaque année, la te!

somme do 4030 livres, 11 sols. si

« Pour les réparations annuelles aux églises, 14

presbytères, y compris les ornements et autres

dépenses nécessaires au culte divin dans les pa- de

roisses desquelles les fiefs, dimes et domaines

du Chapitre sont situés, la somme de 1800 ac

livres.

« Les réparations
annuelles du pavage dans le

cloitre et au devant des maisons situées eu ville,

appartenant au Chapitre montant à la somme de

800 livres.
tri

« Les frais de voyage de MM. les chanoines M

pour veiller
à la conservation de leurs droits et

domaines et pour en ordonner les réparations S8

montent à 1,200 livres.
ro

« Les aumônes ordonnées au chapitre aux ap-
nl

proches de l'hiver, pour être remises au bureau

de bienfaisance ou à MM. les curés dont les pa-
a*

roisses sont dans l'enclos des Sefs du chapitre
aI

montent annuellement à 1200 livres.

« Les frais de procédure pour soutenir les re

droits du chapitre et les voyages de MM. les
CI

commissaires pour suivre les affaires, montent à K

2400 livres par an.

« Le traitement du receveur, compris l'achat P*

des journaux, sommiers et autres papiers, loge- 1'

ment compris, 4000 livres. »

« Les frais de l'illumination dans le cloître,
"i

coût d'entretien des reverbères, 603 livres. &<

« Les reparations
annuelles aux différentes d'

fermes et domaines du chapitre, montant à

12,000 livres environ.
6f

« Par acte sous seing privé, fait double entre

le chapitre et le sieur Philippe Le Sourd, le cha- m

pitre a traité avec ce dernier pour les plan et ter- vl

rierde la chàtalleuie des Bains une somme de

22,000 livres.
a!

« Nous devons, de rentes viagères, sur la tête P1

de onze personnes différentes la somme de 3,900

livres.

« Plus, en rentes constituées sur treize per-
sonnes différentes 2,804 livres.

Seigneurie de Tours-sur-Marne
Au bailliage d'Epernay en

Champagne

« Elle a droit de haute, moyenne et basse jus-
tice, sur les paroisses de

Tours-sur-Marnes, Athis

et Douzi, et de chasse sur
partie de ces trois pa-

roisses ( 165 arpents environ). ).

Seigneurie de Braye
Bailliage de Baugé, en Anjou.

« La châtellenie et prévôté de Braye, avec les
droits de haute, moyenne et basse justice.

« Le moulin banal.

« La mélairie du Clos-Moceau (40 arpents en-
viron ); le tout affermé pour 800 livres par an.

La
seigneurie de

Dlandy

en Beauce (bailliage d'Etampes).

« Elle a droit de justice, de cens, lods et ven-

tes droit de champart ou
terrage à raison de

six gerbes une, tant de gros que menus blés, sur

14 à 1500 arpents de terre, paroisse de Blandy.

« Droits d'avenage sur les maisons du bourg

de Blandy.
« Le tout affermé Te 13 janvierl781 pour neuf

années, moyennant 5950 livres par an.

Dimes, domaines et rentes au bailliage de

Loches

« La dime d'Orbigny, à partager par tiers en-

tre le chapitre, M. le trésorier de cette église et

M. le curé de ladite paroisse.

« La métairie de la
Compagnonerie ou Peri-

gauderie, paroisse de Dolus{47 arpents envi-

ron), affermée, le 22 août 1789, pour neuf de-

niers, moyennant 400 livres par an.

« La ferme de Leugny ( 80 arpents environ)

affermée le 5 mars 1781, pour 500 livres
par

an.

« La dime qui se lève à la douzième en la pa.

roisse de Perrusson se partage entre nous, le

Chapitre de Loches et le curé de ladite pa-

roisse.

« Un arpent de pré en la
prairie de la Foire,

paroisse de S' Ours, affermée le 29 novembre

1787 pour 150 livres par an.

« La dime en la paroisse de Ciran, avec la
dime de la Varenne et le petit fief de ftepinsais,

acquis par le Chapitre, le tout affermé par bail

du 20 juin 1787 pour 350 livres par an.

« La dime d'Ecueillé et celle de S" Marie, qui

se lèvent la 13'.

« Les disaies de Loché et de l'Herable, affer-

mées par bail du 4 novembre 1786 pour 120 li-

vres par an.

« Les deux tiers de la dime de laVallée-Hou-

din, paroisse de Genillé et S' Quentin, acquise

par le
Chapitre en 1255,

et qui se lève à la
21' i
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17 juin 1786le toutaffermé le 17 juin 1786 pour 122 livres

par an.

«La dime de Pont de Murceins, à partager t;

avec le curé de Genillé. h

«Une rentede 169 livres sur le fief de Ville-

pays, paroisse de Reignac- n

« La grande dime deBjlz et celle du Verger, p

paroisse de Vou, affermée le 20 septembre 1785 2

pour 9«0 livres par an.

« Les prés de Sauvesrrain, paroisse do a

Louans, affermés pour 106 livres par an. 1

« Latliine de Mon-'audon, paroisse d'Abilly,

qui lève à la iî> affermée au sieur curé, le S

27mars 1788, pour 24 livres. 2

« Diverses rentes dans les paroisses d'Anto-

gny, S' Michel-sur-Loire, de Draché, Civray, s

S* Ëpain, Noyers.

Bailliage, de Chinon
c

« Plusieurs rentes dans les paroisses de Vi- F
laines, Sache, Chezelle, Panzoult, S" Catherine- c

do-Fierbois, Avon. j,

Bailliage de Blois
nn

« La moitié de la dime d'Asnièrcs, paroisse

de Pouillé l'autre. moitié appartenant au cha-

pclain do S'Hilaire, affermée le 27août 1787, pour h

31 livres.
£

Seigneuries de Viviers, S' Ililaire et Corrubert I

au bailliage de Bellesme 1

« Nous déclarons avoir la présentation des

cures ou vicairies perpétuelles des paroisses de

S' Hilaire-sur-Eve, Corrubert et Sérigny, diucèse

do Séez, avec les droits honorifiques. 1
« Item, le droit des haute, moyenne et basse

justice, d'épaves, biens vacants, relevant du siège
f

royal do Bellesme et du parlement de Paris,
n

pour l'exercice de laquelle justice nous uom-
3

mous bailli, procureur d'oflice, greffier, procu-
r

curuur, qui tiennent les plaids tous les 15
ss

jours.
« Plus le droit d'office de fief, qui est tel que

e

quand aucun des hommes et vassaux desdites
E

seigneuries va demeurer hors d'icelles, et enlève
r

les meubles et méuages, il est tenu payer cinq
a

sols à notre dile recette.

« De nos dites terres de Rivières, S1 Hilaire- J'

sur-Kve et Corruber relèvent les terres et liefs

de la Couasnerie, du Haui-Villiers, 1. s Gr.<ndea

Maisons, du Dhuit, de Luege, des Marres, la Pi-
a

galbièie, le Pont d'Eve.

« Lesquels biens, domaines, cens, rentes soit

affermés pour la somme de (i4ôO livres.
n

1

Chaiellenie de Sainl-Georgrs

Ile d'Oléron, sénéchaussée de Sainfes
c

« Droits lionoritiquos dans 1 église S1 Guuit-S, J

comme seigneurs palrons et fondateurs

« La collation du prieuré et la présentation à £

la vicairie appartiennent à M. l'abbé de Ven-

dôme. i

« Droitde haute, moyenne et basse justice.
« Droits de naufrage, ancrago. balisage, les-

tage, écluses, portes, pecheries tant en mer que

hors mer.

« Le marais salé, contenant environ 500 jour-
naux incultes,dans la propriété duquel le Cha-

pitre a été maintenu par arrêt du Conseil du

24 janvier 1778.

« La dime, à raison du 10° des sels fabriqués

annuellement dans les marais salans situés sur

leCheval-de-la-PeiToline.

« Le revenu du Chapitre dans la paroisse de

S1
Georges-Isle-d'Oléron s'élève à la somme dû''

25,842 livres. »

En 1790, le revenu total de l'égliso de Tourf1'

s'élevait à 200,269 livres.

Voini les noms des titulaires des canonicats 'â'

celte époque

L'Hôtel-Dieu, le doyen, Girollet, de Jaucouri1,"1

François Barat, Soulas, Fremont, Liger, Carré*,

Gervaise, Lacurdaire, Rabulleau, Thenon, Go^-11

jon, Brunet de Leuzières, Guyot, Quinquet, Gos-

mer
(René-Jeau-Crépin), Normand, Saisi, Ghrlë0'

tian, Royer, Grandière (de la), Barbet (Pierre-

Vincent), Macé, Advizard (d'), Brassac (ife*),'1*

Keransquer (de), Sat:lquin, Dupré, Miné (G'à-

briel,, Ilouveus (de), Dubois, Cliasles, Dolbéàïi';u

Dupin, Fournês, Barat de Villiers, Morgliët,

Preuilly, Tavernier, Rosiers, de Bissy, laEciésé1,"1

Desmarets, du Saunier, le Collège.

.TH)'Ï
FABRIQUE DE L ÉGLISE DE TOUR3

B2BiE8 PL TB'UCYL24$
J) IrOI!

« Le fief dependant cy devant du
Chapitre d'e

la Bazoehe, dont les revenus ont été rëunis8à! fS^>

fabrique de l'église métropolitaine par décféd* Sa

Mgr de liastignac, archevêque do TourSj'l'4U'

31 aoùt 17 42, homologue par lettres pat-ntiiUer?-

registrées le 21 janvier 1743, lequel fief snéïèna1'5

sur partie des paroisses de la Villo aux Daiié9,

S' Pierre des Corps, S1 Pierre du ttoile, S'Eîj«Eiii»l

et SI Genouph, dont lu censif monte aunûëlfos-

ment à 45 sols, non compris tes reutes stfl^H9a«q

riales et foncières, et les profits de, tiof é\<Aië»,

annéiis communes à on livres..asaioicq

« Une maison, rue de la Bazorhe, chargéeJew

ledit Chapitre de 4u sols de route fonCiSf* SP)

indeninité. tu an ir,q

« Des maisons situées rue S' Pierre duïWjripii,
è

au coiu de la rue S' Libert. rue iles'TMu'fJIS,*

GraU'Ie-ru ei dfin* le cloiim S1 Gatien. eh stus

« La ferme de Julimont, consislaat '6W1(biiV-p

meuts et un arpent de terre, Le tout
aftern£cf^9ou>tf

fi

140 livres. es/t es^t:^

« La ferme de la Pet te-Aubrière, ii^tôtifiriP1

neuf arpents environ et afl'ermé pjur 3ÔS 'ii^r*s

par an. ob 'jgaiouîq
« Des maisons ailuéus dans les pJfUisia» de

SI Pierre du lioile. ob ageiuii:q

« Quatre arpents dans la prairie ^dïi^Iîiège,

appelée la Haquenée-Blauche. àot!) -/ixinK

50
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« Quatre arpents dans la prairie du Liège,

appelée les Cuaintres, affermée pour 19j livres roi

par an.

« Des maisons situées dans les paroisses de do

SI Vincent et de SI Pierre le Puellier. pe1

« La métairie de Boisueuf, paroisse de la bri

Ville aux Dames (19 arpents environ).
<

« L'ouche S1' Marthe, dans la même paroisse Bn

(trois arpents environ).
vie

« Deux arpents de pré, dans la prairie de C2<

l'Enfer, près la Rochepinard.

« Trois arpents de pré, dit les Avauries, dans Na

le même lieu. <

« La cl'serie de la Miltière, dans la même gn

paroisse (21 arpents environ).
70<

« Deux arpouts
de terre, près le moulin de <

Touvois, paroisse de Rochecorbon. S1

« Deux arpents de vigne à Chàteau-Chevrier, poi

même paroisse.

« Doux arpents de vigne aux Pitoisières, qu

même paroisse.
"ai

« La closerie de SI Blaise des Batonneries <

(trois arpents environ). pai

« Une autre closerie appelée également <

S' Blaise (sept quartiers de vigne). leu

« La closerie de Ste Barbe, au bourg de S* sie

Georges, paroisse de Rochecorbon. et

« La closerie de SI Jean-Baptiste, dans la noi

même paroisse. tim

« Cinq arpents de pré dans la prairie de pai

Pocé, paroisse de Vernou. chî

« La closerie de la Touche, paroisse de Ver-

nou (dix arpenls environ).

« Les trois cinquièmes dans le tiers dela dime <

des Essarts, paroisse de Monnaie. <

« Onze arpents de terre, dans la paroisse do sin

Vllledomer, <

« La ferme du Pas-Roland, même paroisse,
<

contenant 10 arpenU environ. <

« La ferme de la Tiercerie, paroisse de Cro- «

telles (22 arpents environ),
<

« La ferme de la Rabiere, dans la même <

paroisse (14 arpents environ),
d°'

« La ferme de la Gaudinière, dans la même <

paroisse.
d'a

« La seigneurie de Manny et le Chateigner
«

(66 arpents environ), affermées, pour 550 livres d'u

par an et chargée de 10 livres d'indemnité dues

à l'abbaye de Gastines de C setiers de seigle et gai

4 setiers d'avoine, mesure d'Amboisa, dus au <

curé de Marçay pour l'indemniser de la dime d'a

qu'il pourrait prétendre
sur les domaines de la- <

dite seigneurie, chargée eu outre d'acquitter les «

gages des officiers de ladite seigneurie pour
hu:

rendre la justice. <

« Douze arpents de terre, situés aux Décots> gei

paroisse de SI Cyr-du-Gault.
<'

« Dix huit arpents de terre, situes dans la <

paroisse de Cou rçay.
<

« La eluserie des Quarts, dans la paroisse de <

Noizay (trois arpents environ).
«

« Onze arpents de terre dans la même pa-

roisse.

« La ferme de la Casselière, dans la paroisse

do
Neuillé-Pont-Pierre, composée de douze ar-

pents de terre labourable, de quatre arpents de

bruyères et trois arpents de friclie.
« Les trois cinquièmes des fiefs et dimes de

• Bréhémontet de Montgrimont, paroisse S" Gene-

viève de Luynes, qui s'étendent sur environ
C23 arpents de terre et 6SC arpents de vignes.

« La closerie de la Boulinière, paroisse de

Nazelles (quatre arpents environ).

« La ferme de la Ripaudière, paroisse de Sori-'

gny (80 arpents environ), le tout affermé pour

700 livres par an.

« La ferme du Grand-Teillé, paroisse de

S1 Épain (100 arpents environ), le tout affermé

pour 350 livres par an

« La dime de Vauguérin, paroisse d'Arlannes,

qui se
perçoit à la 31% ladite métairie dépen-

dant de
l'abbaye de Fontevrault.

« Le cinquième de la dime de la
Fontaine,

paroisse de Keuvy-Roy, etc.

« MM. les chanoines et dignitaires, lors de

leur reeeption paient un droit, savoir Mes-

sieurs les dignitaires, do 16 livres, pour chape,

et 3 livres 4 sols à la
Psalelle et MM. les cha-

noines, (! livres 8 sols à la confrérie de S1 Ga-

tinn, et 3 livres 4'sols à la Psalette. M. le doyen

paie aussi lors de sa réception 48 livres pour
chape et 3 livres 4 sols pour la Psalette.

Mobilier de l'église

« Neuf calices dans les deux sacristies.

a Deux paires de hurettes d'argent et son bas-

sin.

«
,Une petite croix d'argent.

« Une autre petite croix d'argent doré.

« Une autre en cristal, garnie de vermeil.

« Les deux paix, d'argent doré.
« Quatre ciboires.

« Un ostensoir, d'un beau travail, d'argent

doré.

« Deux livres d'Epitres et Évangiles, garni

d'argent doré.

« Deux reliquaires en forme de bras, couverts

d'une feuille d'argent.

« Un vase de cristal contenant des reliques,

garni d'argent.

« Deux bâtons de chantre, tous deux garnis

d'argent doré.

« Sept chandeliers d'argent.

a Trois vases d'argent pour les saintes
huiles.

« Quatre encensoirs et quatre navettes d'ar-

gent.

<i Un bénitier d'argent.

« Un réchaud d'argent pour l'autel.
••

« Une lampe d'argent.

« Deux chasubles de velours rouge.

« Huit dalmatiques de velours brodé.
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« Douze chapes de même.

« Quatre chasubles rouges, broché en or.

« Onze
dalmatiques et

quaturze chapes de

même étoffe.

« Deux chasubles blanches brochées en ur,
treize dalmatiques et douze chapes semblables.

« Une chasuble verte, de damas, broché d'or.

« Deux dalmatiques et six chapes de même

étoffe.

c Une chasuble violette de damas, brochée

d'or.

« Deux dalmatiques et sept chapes do même

étoffe.

« Deux chasubles, quatre damaltiques et six

chapes de velours noir.

« Deux draps mortuaires de velours, avec des
armes brodées.

« Soixante chasubles de différentes couleurs,
servant pour les messes basses de toutes les par-

lies de l'eglise.

« Quatre vingt dix aubes, trois cent quatre

vingt amicts, trois cent quatre vingt dix sept pu-

rificatoires, soixante neuf corporaux, cinquante
neuf nappes • d'autel, quatre vingt ceintures

d'aube, deux rideaux blancs pour le chœur.

dans le temps de la
quadragésimo, etc.

Charges de la
fabrique.

« Au maître de la psalette, pour ses hono-

raires, à la charge de nourrir les enfants de la

psalette. 2,700 livres.

« Les appointements du sous-maitre rie la

psalette, monfant à 249 livres 18 sols par an.

« Aux enfants de chœur, 24 livres par an.

« Les honoraires annuels de MM. les diacres

et chantres, 10,724 livres par année.
« Les appointements de M. l'organiste,

800 livres, et ceux du souffleur, 52 livres

18 sols et deniersparan.

« Plus il leur est payé chaque année pour la

sonnerie du petit clocher 474 livres 6 sols.

« Pins, à un troisième sonneur chargé do la

cloche Gatien et Maurice, 412 livres par an, et

de sa qualité de portier de
l'église 3 setiers

8 boisseaux de froment et autant de seigle, par

an, évalués 56 livres 16 sols et 8 deniers.

« Les gages du suisse de l'église, habillement

et logement compris, montent à 1000 livres par

an.

« Le prix du vin pour les messes pendant

l'année, monte, année commune, à 600 livres.

« L'entretien annuel des ornements coûte

1000 livres.

« Cinq mille trois cent soixante seize livres

payables, chacun an, pour assistance de mes-
sieurs aux anniversaire pt

prnpnGçînns, à rfiîctnp

de 112 livres par chacun de messieurs au nombre

de quarante huit.

« Les réparations annuelles de l'église en

charpentage, menuiserie, sonnerie, peinture,
vitraux, maçonnerio, etc. montent à 1200 livres

par an l'entretien du pavage, tes irais de pro-

t. cédure, elc. »

peS de CHAPELLES DESSERVIES DANS L'ÉGLISE DE TOURS

Anges (chapelle de Sainl-Michel- des-).

en ur, Les biens qu'elle possédait étaient situés au fief

blés. du Bas-Cousse, paroisse de Vernou. Laurent

s d'or. Gautier en était titulaire en 1534 Pierre

mémo Parraige, en 1556
Pierre de Verry, en 1G98

– Etienne Bouault, en 1700 Jacques

rochée Delaune, en 1701 Louis de Faye, en 1711

André Morlière, en 1747.

même BARBE
(chapelle

de Sainte-). Elle fut

fondée le 30 juillet 1404, par Jean Le Fuzelier,

et six chanoine de l'église de Tours, qui donna pour

cette fondation, une maison située dans la ville,

ec des une rente de 45 livres et des vignes situées à

Rochecorbon. On la désigna aussi sous le nom

ileurs, de chapelle Saint-Jean. Christophe Roullin

s par- possédait ce bénéfice en 1671 Mathurin

Galloclie, en 1732
–

Philippe-Olivier Guyet,

quatre en 1746.

ptpu- Bl.use DES Batoxneries-( chapelle de Saint-). –

[uante Elle possédait une maison' située rue Saint-

atures Martin-de-ia-Basoche, une closerie appelée les

hœur. r. Batonneries, dans la paroisse de Roch,corbon et

une pièce de terre de 38 arpents, située à la

fiachellerie, paroisse de Neuillé-Pont-Pierre.

Nicolas Fabry possédait ce bénéfice en 1527 –

liono- Claude Dollé, en 1626 Charles Costa de

de la Grandmaison, chanoine de Saint-Martin, en 1694;

Paul Diguindeau, en 1098 – Alexandre

de la Roclierot, eD 1725.

in. Blaise ou DE Pbk-Rideau (chapelle
de Saint- ).

î. -Elle fut fondée par Guillaume de Bcauçay, cha-

iacres noine de l'église de Tours, vers 1450. Nicolas

Thevenard, chanoine de l'église du Mans, en

nistfl, était titulaire en 1CDS Paul Daguindeau,
livres en 1703 Alexandre Philjppot,

en 1723-

Cette chapelle possédait une reute dj 4j livres

ur la due par le séminaire de Tours, et divers ter-

r.iins situés dans la paroisse Saint-Etienne de

de la Tours, et Vouvray.
an, et Blaise DE Vaufouinard (chapelle de Saint-).

etiors Elle possédait les métairies des grand et

par Pctit-Teillé, paroisse de Saint-Épain, et des ter-

rains situés à Rochecorbon. Jean Forget en était

'ment chapelain en 1589 Ambroise Beruier, en

« par 1638;– Mathurin-Gatien Bosc, en 1752.

Blaise DE Boisrideau (chapelle Saint- ). – Elle

ndanl possédait trois arpents de pré dans la prairie de

ivres. rAubraie,-paroisse de la Ville-aux-Dames. René

coûte Ogor, possédait ce bénéfice en 1576 Edouard

Parquet, en 1623
– Bertrand Cotlereau, en

livres 1645 Jean Bachelier. en 1708 Charles-

mes- Michel Taschereau, en 1721 Pierre Martin,

nionr! nu 17.(5.

imbre BLANC ou Candide (chapelle de Saint-).
–

Jean Mestivier pos-édait ce bénéfice en 1521

le en André Cane, en 1555 – Henri Fougère, en

Hure, 1569 Pierre Taillard, en 1601 Guillaume

livres
Beyde, en 1640 Guillaume Bouère, en 1G46
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bave, en 16Sanson de Labbaye. en 1606; René Panais, un

en 1703 Antoine Glieyne, en 1742. cet

Catherine (thapelle de Sainte-). Elle pos- –

sédait divers biens dans le- paroisses de Saint- d (

Pierre-des-Corps, de Rochecorlion et de la Ville-
aux-Dames. Jean Bonnet en était titulaire en Go

1587 Mathurin Le Hoyer, e-i Io!i4 – Julien ch

Souchay, en 1011
– Mirhel Deprat, en 1630 de

Jean Chnilluu, en IGS2 Antoine Miilel,

chanoine de Saint-Florentin d'Ambuise, en 1674; en

René Eeguin, en 1679 Honoré Prnisseau, J

en 1684 André Hobert, en 1697 – André
pel

Suppligeau, en 1743, un

Catherine DE VAUFOUINARD (chapelle de To

Sainte-). Ceiln chapelle possédait à Roche-
pa]

corbon, sept quartiers de vignes, une cave en et

roc à Tours, une maison appelée l'Éperon, c]ei

dans la Grande-rue, et une rente sur lu maison étail

du Godet, à Saint-Pierre-des-Corps. Michel de

Lavcrgnc était titulaire de ce bénéfice en li>55 jja

N. Bouchard, en 1701 – Louis-François pr;
Boutault, en 1734.

Cutsbert (chapelle de Saint-).
– Guillaume de

Viau possédait ce bénéfice en 1449. Par son
pa

testament en date du 26 août de cette anuée, il ar,

fonda une messe par semaine dans cette cha-
Qu

pelle et donna, pour celte fondatioo, sa métairie un

du Fresne, située dans la paroisse de Rochecor- Le
bon, et une vigne située à la Carrée, paroisse En

de la Ville-aux-Dames.
gl(

GATIEN ou DES Chasses [chapelle de Saint- J. k;
Les biens dépendant de cette chapelle étaient

pa

situés près de la chapelle de Saint-Jean-des- Bu
Choux. Claude Charles possédait ce bénéfice en

1489 -FranÇois Charles, en 1S13 – Antoine Sa

Roussel, en 1687
– Charles-Louis Coiftier, en

pa
1737. re

GEORGES (chapelle de
Saint-

Cetle cha- El

pelle possédait 'une maison située rue de la $a

Juiverie, à Saint-Pierre-des-Corps, une vigne à pe
Saint-Georges-sur-Loire, trois arpents de pré j(j
dans la paroisse de Monts, et une rente due par Le
un domaine situé au Val d'Orquaire.

En 1571, en

ce bénéfice appartenait à Jacques Cueurdebuche

en 1574, à Pierre Rousseau en 1579, à Sa
Jean d'Espagne – en 1589, à Jacques Har- Ri

douineau en 1594, à Gervaise Chevalier la
en 1602, à Michel Dunoyer en 1611, à To

François Mandat – en 164?, à Jean Dunoyer FI

en 1653, à Nicolas Dunoyer – en 1750, à foi
Louis Boutet, chanoine de Saint-Veuant. ch

Jacqoe3-es-l'Aumone (chapelle de
Saint- ). – l'é

Elle possédait divers terrains dans la paroisse de ap
Vernou. Jean Michel était desservant de cette Etr

chapelle en 1628 François Rousseau, en –

102!) René Fumée, chanoine de l'église de Fu

Tours, en lfiôO; – Pierre Lepeinire, en 1674

Louis Thenon, en 1750 – Benoit Thenon, en la

177G. Sa

Jacques DES
QUATRE-Conxs(chapelledeSaint-). J. éli,ai

– Elle possédait dans la cloître
Saint-Gatien, pa

une maison appelée les Quatre-Coins. En 1523,

cette rhi pelle était desservie par Mery Doucet

– en 1739, par Martin Brunet, archidiacre

d Ou Ire-Vienne.

Jean- Baptiste chapelle de Saint-).
– Jenn

Goury était titulaire de ce bénéfice en 1558: –

Christophe Rouiin, en 1643 François Picault

de Lieré en 16G4 André Delaleu,- en 1717 j

Roland Huet, prêtre du diocèso de Bayeux,

en 1747.

JEAN-BAPTISTE ou de la Petite-Bretèche (cha-

pelle de
saint).-Ses revenus consistaient en

une rente de 03 livres due par la ville de

Tours et une autre rente de 23 livres due

par le chapitre de l'église métropolitaine

et une troisième rente. de 14 livres; due par
des habitants de Saint-Corne. Cette chapelle

était desservie, en 1020, par Nicolas .Boutault;

en 11.20, par Claude Douyn; – en 1360, pur

Barthélémy Goulard; – en 1699, par Jean-Louis

Franqueliu.

Jean-l'Évangeliste ou DES Quarts (chapelle

de Saint-). Elle fut fondée le 9 janvier 1356

par Jean Gillet, chanoine de l'église de Tours et

archiprêtre de Loches. Elle possédait le fief des

Quarts, situé dans la paroisse de Noizay. Dans

un acte du 3U mai 1688, on la qualifie de prieuré.

Le premier chapelain fut Jean Regnier (1346). ¡.

En 1612, elle était desservio par Philippe Lan-

glois en 1043, par Jacques Garossay en

1689, par Louis-Claude Couturier en 1690,

par André Morlièrc en 1708, par André

Buureau en 1741, par M. Desprevant.

Marie-Madeleine DE MAUMONT (chapelle
de

Sainte-). –
Elle était chargée de 104 messes

par an. Son revenu consistait en diverses

rentes s'élevant à deux cents livres environ.

Elle possédait une pièce de terre de 5 arpents

dans la paroisse de Noizay. En 1452, cette cha-

pelle était desservie par Jehan Boulet; en

1029, par Charles Chauvin eu 1710, par

Louis (l'A vannes, piètre du diocèse du Mans –

en 1745, par Joan Roy.

Madeleine de LA Ripaudière (chapelle de

Sainte-). Elle possédait la métairie de la

Ripaudiôre, paroisse du Sorigny ;la métairie de

la Petite-Madeleine, située dans les environs de

Tours, et une maison appelée la maison de la

Flèche, située à Tours, près des priions. Elle fut

fondée, au xiv' siècle, par Mathieu Robin. Cette

chapelle fut réunie à la mense capitulaire de

l'église de Tours en 1747. En 1521, ce hénélice

appartenait à Bertrand Picaud en 1598, à

Emmanuel Davenet; en 1035, à Pierre Salmou;

-en ti. 96, René Salmon; – en 1741, à Jacques

Fontaine.
MADELEINE ou des Ridences (chapelle de

la Vieilla-). Elle possédait divers terrains à

Saint l'ierre-des-Corps et à Monts. En 1593. elle

était desservie par Annibal Audru en 1073,

par Mathurin Berneust en 1Î32, par Nathn-
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rin Leijros en 1753, pnr Michel Micliau. 15

MADELEINE DU Pas- Rolland (chapelle de de

Sainte-).
– Elle tut fondée, eu 13GI, par Ma- Le

thieu Robin, qui donna, pour cette fondation, 17

la métairie de Pas-Rolland, située dans la pa-

roisse de Villedomer. Jean Moreau possédait ce

béncBce en 1481; Guillaume I,e Rouge, en Pii

1587 Guillaume Lainé, en 1H09 Grégoire 16

Richard, en 1692 Adrieu Collin, en 1710.

MARTHE (chapelle de Sainte-).
– Elle fut El

fondée en 14Gti. par Jean Bouteron, chanoine de pa
Toars et curé de la Croix-de-Bléré", qui donna De

pour cette fondation la métairie do Saint-Luliin, Le

située dans la paroisse de Monllouis, de la Ville-

aux-Dames et de Saint Pierre-des-Corps. Elle nii

possédait également la ferme de la Godinièrei

paroisse de Crotales. Paul Harouard possédait –

ce bénéfice en 1U74 – Honorat Penisseau, en da

1GS6. av;

Mathurin ( chapelle de Saint- ). – Elle possé- pit

dait la maison de la Couronne, paroisse de éta

Saint-Pierre-dcs-Corps, et la métairie des Go

Granges, paroisse de Saint-Avertin. Elle était Ma

desservie, en 1524, par Macé Moreau en en

1590. par François Legay en 1604, par To

Jérôme Debotz – en 1644, par Mathurin Bou- –

rassé. en

Maurice DU Vivier, ou SAINT Maurice AUX

ÉCOLES ( chapelle de Saint). Elle possédait Eli

divers terrains dans la paroisse de sain L Georges- pai

sur-Loire. En 1620, Noël Derondeau, chancelier na

de l'église d» Tours, lui donna 400 livres, à la éla

charge, par le chapelain, de célébrer une messe 15(rli

basse le premier vendredi de chaque mois. En do

1555, ce bénéfice appartenait à Jacques Delétang
–

en 159i, àRenéLunoys; en IG74, àJulien en

Mesphine, maitre de musique de Notre-Dame de Ro

Loches; en 1780, à Louis Thenon; en

1782, à François Prenant. pr(
Michel DE LA GRANGE (chapelle de Saint-). Joe

Elle fut fondée en 1342, par Jean Paycn. Jean Pis

Garnier en était desservant et 1543 Jacques 1

Prevost, en 1554; Jean Jacques, en ltiOO déi

René Branchu, en 1638 Jean Plouin, en po;
1GKIÎ Jacques Boureau, en 1701 – Jean soi

Baudoin, en 1708. éta

Michel DE Laubardemont (chapelle de Saint-). Ro

Simon Iîardouineau en était desservant en –

1G26; Jean Martin de Matha, en 1643; Eti

Pierre Goulard, en 1668;– Jean-Jacques Gou- 1

lard, en I(i85 Pierre Lepeintre de Marigny, qui

en 1705 Charles Estevou, en 1729 – 16;

Jean-Baplistc-Elienne Jouan ,en 1735. MU

Michel de LA Basoche (chapelle de Saint-),
– I

Nicolas Boulon en était titulaire en 1520

N. Jussay. en 1B93 – Jean Foucher, en 1707. 87

Michel DES Créneaux (chapelle do Saint
– i

Elle possédait une closerie située dans la paroisse ser

de Saint-Georges-sur-Loire etdeux vismessituées Boi

danslamême paroisse.Michel Proust possédait

çe bénéfice en 1540 François Gautier en niélà

1544 Bertrand de la Tour, vicaire général

de l'évêque de Coinminges, en 1.749 Michel

Le Pellerin de Gauville, chanoine d'Amboise, en

1782.

Michel-et-Saint-Gilles (chapelle de Saint-). –

Etienne Pochet en était titulaire en 1611
Pierre Supplice, en 1040 Jean Duverger, en

1642.
·

Miceel DE Jolimont (chapelle de Saint -).

Elle possédait un domaine situé à la Gueterie,

paroisse de Saint-Pierre-des-Corps. Antoine

Deodau possédait ce bénéfice en 1619 Jean

Le Clerc, en 1654 Jean Husson, en IG74

Antoine Millet, en 1G78 Gabriel Cherbon-

nier, en 1698 Elie Pion, en 1749.

Michel-et-Saint-Mathurin (chapelle de Saint-).

Elle posséJait la terredela Boisseliére, située

dans la paroisse de la Ville-aus-Dames et qui

avait été achetée de Bernard Sergent par le cha-

pitre de l'église de Tours en 1282. A.nnibal Audru

était titulaire de ce bénéfice en 1603 Jacques

Goulurd, en 1611; – Pierre Martin, en 1621

Mathurin Galardon, en 1625 – Jean Bouilly,

en 1G30 – Honoré Ernault, en 1076 –Jacques

Tournier, en 1691 – Joseph Trevant, en 1703

Nicolas Besnard, en 1710 Gatien Liger,

en 1719 François Archambault en 1723.

Michel-de-Rochepinard (chapello de Saint-). –

Elle possédait la métairie de la Haute-Bolsnière,

paroisse de Villedùmer et le fief de la Rocbepi-

nard, paroisse de Montlouis. Jean Gagnc^x, en

était desservant en 1500 Jean Hèle, en

1506 Jean Amonet, en 1521 Gillet Bau-

douin, en 1537; – Mathieu Lorin, en 1563

Raphaël Sterpin, en
1578 j

– André Lenoir,

en 1588 Louis Fourrier, en 1594 Michel

Roussin, en iG02; Etienne Jaudet, en 1617

Mathieu Guérin, en 1628 Honoré Des-

prez, en 1639; Nicolas Thomas, en 1682 –

Joseph-Nicolas Robin de Lambre, en 1703; –

PierrePeguineau de Charentais, en 1752.

Nicolas (chapelle de Saint-). Elle fut fon-

déo vers 1377, par Guillaume Chevrier. Elle

possédait une vigne à Rochecorbon et une mai-

son à Saint- Pierre-des-Corps. Yves Guérineau

était titulaire de cette chapelle en 1529 Jean

Rouillé, en 1624 Louis Drouault en 1052

– Pierre Chalopin, en 1713 – Jean-Baptiste-
Etienne Jouan, en 17-' 1.

Nicolas-du-Bois (chapelle de Saint-). Jac-

ques Gautier était titulaire de ce bénéfice en

1624 Mathurin Baillet,enlGG9 –Charles-

Michel Taschereau. en 1661.

NICOLAS-DE-LA-RECETTE (chapelle de Saint- ).
En 1690, le revenu de cette chapelle était de

8i livres. Elle possédait des vignes dans ln pa-
roisse de Hocnecorbon. Louis Salvert était des-

servant de cette chapelle en 1521 Ambroise

Boureau,en 1729; – Jean Roy, en 1730.

NlCOLAS-DES-QUATRE-CoISS- ET-D -LA- BqULI-

NiÈRE (chapelle de Saint-). Elle possédait
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des prés situés dans la paroisse de Noizay et

une maison située à Tours. En 1597, Pierre

Mabillon était titulaire de ce bénéfice – Fran-

çois Gilotleau,en1773.

Notre-Dame-en-l'Aumone alias de-la-Touche

(chapelle de). Elle possédait1 la closerie de la

Chapelle-de-la-Touche, paroisse de Vernou, et la

closerie du Lis, paroisse de Vouvray. 'Elle exis-

tait dès le xm* siècle. Mathurin Bodin en était

desservant en 1507 – Nicolas Brulon, en

1514 Antoine Barbiu, en 1538 Jean

Salvert, en 1557 Pierre Salvert, en 1585;

Jacques Baudry, en 1597 Antoine du Tertre,

en 1599 Marc de la Croix, en 1610

Charles Vernon, en 161? CliarlesRaymond,

en !Gt7 Pierre Vernon, en 1632 Jean

Ladoré, en 1054 Georges Prudhomme, en

10"5 François Gelfrion, eu 1679
– Honoré

Penisseau, en 1681 – François Dorigny, en
1700.

Notbe-Dame-dd-Cbevei OU du PIGEON-BLANC

(chapelle de ). – Elle possédait la dime des

Essarts, paroisse de Monnaie une maison

située dans le cloître Saint-Gati'»n et 30 livres de

rente. Jean Jarry en était titulaire en 1642

Louis de Turbe, en IG7G Pierre Le Peintre,

en 1704 – Pierre-Jacques Huet, en 1736; –

Philippe Belgarde, en 17G7 – Thomas Marcon-

net, professeur au collège Louis-le-Grand, en

1783.

NoTRE-DAME-DU-CnEVET OU de Bois-Neuf

(chapelle de).
– Elis était connue tics 1g xiii"

siècle. Elle possédait ]a métairie de Boisneuf,

paroisse de la Ville-aux-Dames. Jean Bovent en

était titulaire en 1723.

Behedicite OU DES SS.-Gervais-et-Protais

( chapelle du). Elle est mentionnée dans une

charte de 1231. Elle possédait la maison dite du

Benedicite, située dans le cloître Saint-Gatien.

Martin Petit en était titulaire en 1649 – Pierre

Faucillon en 1739.

Hilaire [chapelle de Saint-). Elle possédait

une maison avec jardin dans le faultourg de

Saint-Pierre-des-Corps. Laurent Bruzeau en

était titulaire en KM1 – René Carré, en |B{5.

JULIEN (chapelle do saint). En 1783, Jean-

Jacques-Cyr Ferrand, vicaire du
Petit-Pressigny,

était titulaire du ce bénéfice, qui "consistait en

une rente de onze livres.

Lidoirr (chapelle doSaint-). Elle possédait

une rente de 3& livres assignée sur la closerie de

la Borde, située dans la paroisse de Chissay.

Julien Meschine possédait ce bénéfice en 16GÎ.

Mahtix-du-Chevet (chapelle de Saint-).

Elle possédait une ronto assignée sur une mai-

son située dans la rue Saint-Etienne. N. Madin,

maitre do musique, possédait ce bénéBce en

1731.

Jérôme (chapollo de Saint-). Elle fut fondée

en ti98, par Bertrand Lopin, ebauoine do rdgliso

de Tours.

lie de Saint-).Laurent (chapelle de Saint-). Elle fut fon-

dée en 1645, par Laurent Bruzeau, chanoine de

l'église de Tours.

GILLES ( chapelle de Saint-). Elle fut fondée

au xve siècle. Pierre Leclerc en était titulaire en

1450 –filles Maridois, en 1681 François

Pioger, en 1712 Jean Rochereau, en 1718.

Pierre-des-Fonts (chapelle de Saint-). En

1728, le revenu de cette chapelle était de 55

livres. François Duclos en était desservant en

1624 André Verrier, en 1728
– Victor

Berthereau, en 17G4.

Trinité (chape!le de la). Elle fut fondée en

1498, par Guillaums Jacquier, chanoine de

l'église de- Tours, qui légua à cet effet une mai-

son située près de Saint-Libert et unc rente de

vingt livres.

VÉRONIQUE (chapelle de Sainte-). Elle pos-

sédait deux arpents de prés, dans la prairie de

l'Aubraye, paroisse de la Ville-aux-Dames.

Jacques Allard possédait ce bénéfice en 1742.

Yves (chapelle de Saint-). Elle possédait
des vignes situées à Rochccorhon et diverses

rentes assignées sur les frèches de la Raimbau-

dière, de la Charité et de la Croix-Fousserean,

paroisse de Saint-Gourgon.

Le document suivant indique les redevances

dp cire et d'encens qui étaient perçues par le Cha-

pitre au xiv* siècle, à la fèle de saint Maurice.

Rex Francice débet annualim in supradicto

festo unum cereum ad faciendum cereum

paschalem, super castro quod habet Turonis.

Item debel similiter annualim unam salea-

tam olei olioarum ad faciendum. chrisma et

oleurn sanetnm. Et est sciendum quod predic-

tus cereus debet es.se de iiij xx et ii libris cere

cum dimidia.

Item, domina de Virsione debel singulis an-

nis duos cepeos super castro Roche Corbonis.

Item, Leoneltus de Mosleriulo debel singulis

annis super diciam villam deMosteriolo unum

cereum.

Item, dominus de Guerchia debel annis

singulis super dicta villa de Guerchia unum

cereum.

Item, dominus de Haya debel annualim

super caslrum prediclum, dimidium cereum.

Item, dominus de Insuta Buchardi débet

annis
singulis super dicta villa de Insula,

unum cereum.

Item, dominus de Vcretis debet annuatim

super villam predictam de Veretiscereum.

Item, dominus de A'oereyo debel annis sin-

gulis super dictam vitlam d'.
Noereyo unum

cereum.

ltem, in eodem termina priorissa de

Lieza debet annualim duras libras thuris sive

incensi,

Les prébendes de l'égliso de Tours étaient

conférées par l'archevêque. Les documents sui-
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indiquent la forme employée pour la ai

collation de ces bénéfices el la réceplion des pi
titulaires

ej;

Sciendum est quod quando Duminus ar- P^

chiepiscopus habet con ferre aliquam preben-
e"

dam in ecclesia Turonensi vacantem, ipse \'e

consuevil
vocare priores dicte erclesic, -videli-

in

cet
deeanum, archidiaconum majorent, Ihe-

lu

saurarium, canlorem et canreUnnum dicte

ecc esise, suos homines ligios, ad co.l'itîonem
qt

hujusmodi, per litteras suas clausas in hec vel
ce,

equipolentia verba
eu

«
Sijmon, Dei et sedis apostolice gratia ar-

ca

chiepiscopus Turonensis, venerabili vero di- Pr

lecli et fideli nostro tali, salutem. Cum nos tali
^r

die, lali hora, in noslra camera Turonertsi
1*

intendam-us
procedere ad collationem zanoni-

s.

calut et prebende Turonensis laliter vncantiê
m

(et declaratur
modusvacalionis), signifuamus

ad

vobis quatenus diclis die, hora et loeo ad hoc
a.

nobiseum peraonaliter inlersitis facluri quic-
lis

nobiscum penonaliter inltrsilis facluri quie-
s

quid debebitas, ut est moris. valete. »
ch

Scriptum el dirigit idem archiepiscopus cui-
gn

libet diclorum priorum talem tilteram singu-

est

larem et vocat eos sic ad secundam, tertiam n?

vel quartam diem a die vaculionis, sicut sibi

placet.
bu

Et si non ventant snam prehendam con-

fert. Si vero veniant, vel aliquis eorumdem,

requirit ab eis qui presentes sunt de diôlis

prioribus consilium; et sî"e consulant sive

disconsulant, ipse, non altento nec seculo
C(

nisi velit eorum consilio, con fert solus pleno

jure hujusmodi prebendam vaeantem. Et

fuerunt archiepiscopi Turonenses pro tempore

a longo tempore, etiam de quo non extat me- Pv

moria, in
posspssione canonicatxim et preben-

de

dam dicl$ ccclesie soli et in solidum confe-
dr

rendi cum vacaverint et vncent ut per hec que
Ge

secuntur poferil apparere
«

« Gaufridus permissione Hivina archiepis- po

eopus Turonensis, venerabilibus capitulo Tu- Di

ronensi, decano absente, singularibusque
ca- po.

nonicia et personis nostrx. ecclesix Turonenqis no

ad
quos canonicorum ineadem ecclesia recep-

vil

tio pertinef, salulem in Domino. ni

« Significamus vobis quod nos, vocalis suf-
sU

ficienter eccleie nostre Turortensis prioribus
ch

ad domicilia eorum Turonis, ut est morts,
et

cisque die sabbati proximo post preteritum
ru

festum Natimtatis Domini sibi infra horam nv

tert e dicte die per nos prefixam, absenlibus ne

licet ipsa die usque ad diclam horam et post an

suf/îcienter expeclatis, canonicatum et pre- lis

bendam in dicta Turonensi ecclesia, per mor- di

tem bone memorie Egidii quondam decani mt

€ccl"Hse S, Martini Turonenrf*, fibprnu et va-
9p,

contes, discrelo viro magislro Pelro Fretaudi, eot

clerico, legum professori, in personam Gauf- di

fredi Porclictelli, presbyteri,
rectoris eeclesie

qu

de Limereio, prozuratoris ejusdem, quantum Tt

ad hoc siiffîcientem potestatcm habentis, et

procuratori predicto nominc procuratoris

ejusdem, canonice enn'ulimus el de ipsis

providemus cum ipsorum juribus et perlinen-

ciis universis, ipsumque pr-ocuralorem. nomi-

ne quo supra, et diclummagtelrum Pctrum

in personam procuialoris predicti per anu-

lum nostrum inv^tivimus ex eisdem.

« Quocirra vobis et vestrum *irtgulis ad-

quos pertinel el perlinere potesl, per venerabi-

lem virum magistrum. G. Durandi canoni.

cum Turonentem^ dictum magistrum Pelrum,

canoni cum Turonensem ad canonicatum et

prtbcndam predictos, cum htteris presenlibus

presentan lem, vos univdrsos et singulos
ad

quos peHinet el pertinere potest, requirimus,
et

simandaturn inlervenire opporlueril. manda-

mus vobis el singulis vestrum quatenus, prout

adsingulos perlinet, dictum mugislrum Pelrum

ad dictos canonicatum et pi cbendam recipùt-

lis in canonicum et in fratrem, siallam in

choro el locum in capitulo dicte ecclesie assi-

gnantes
seu assigna>i faciewtes eidem, proul

est moris assignari canonicis in ipsa ecclesia

noviler institulis respondentes et facientes

eidem inlegre responderi de fructibus, juri-
bus el obventionibus universis canonicatus et

prébende predictorum prout ad vos et singu-

los veslrum perlinuerit
et fuerit ralionis,

D<xtum apud Ausonium, die sabbali post

festum Beati Hilarii, anno Dominimillesimo

CCC quinlo decimo. »

Inslrumentum de receptione ad prebendam.

In nomme Domini, Anten. Per hoc presens

publicum
instrumentum citnetis palcat evi-

denier quod anno Domini millesimo CCC qua-

dragesimo primo, die lunœ, in fesfo Beati

Geor gii, videlicet XXIII die
aprilis,

in caméra

archiepi&copali Turonensi, indictione nona,

pontificaius sanctissimi in Christo patris ac

Dvmini noslri Benedicti superna providenlia

pape XII, anno VII, in presentia nostrorum

notariorum infra scriplorum,etvenerabilium

virorum dominorum Boberti Tirelli et Johan-

nis de Lucio, canonicorum Turonensis eccle-

six, Johannis Graffîn,
Ivonis de Sancto-Ni-

cholao et Johannis de Baiac, presbyterorum,

et plurium
aliorum te.slium ad hoc vocato-

runi) reverendus in Christo pater ac Domi-

nus Petrus, Dei gratia archiepiscopus Turo-

nensis, post pimam pulsationem prime, et

ante personitum ejusdem ttiei prcdictsey voca-

lis prioribus ecclesie Turonensis ad ostium

dicte camere per Berveum de Bralleu, de

mandalo dicli reverendi patris qui eus per

svatium prime pulsalxonis expectaverat, et

eolius decani persone cornpareniis consilio, u

dicto rêver endo paire more solito super hoc re-

quisilo
canonicalum et prebendam ecclesix

Turonensis
liberos et vacantes per morlerp de-
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i HervpÀ dp. 1
funcli magistri Hervei de Villa Albi, nuper

dum vivebat oblinentis eosdem, ad dictum do- m

minumreverendum pleno jure spcclantes.
ut ti

dicebal, venerabih viro magistro Philippo ce

Blanche, clerico,in utroque jurelicenciato, of-
P

ficiali suo Turonensi, amore Dei et pielatis
d<

inluiiu conlulit et de eis sibi providit eum gt

suis juribus et pertmenciis, ipsumque magis-
dt

trum
Phitippum per sui annuii traditionem, U

quem in manu sua tenebal, investivit presen-
le

tialiler de eisdem, dicto decauo
presenteet hoc si

fieri expresse consulenti dictisque Dominis

Roberlo Tirelli et Johanne de Lucio, présente R
dicto decano, commisit quatenus dietum ma- ri

gislrum Philippum ex parte sua dictis decano ti

et capitulo, more soli,'o, presenlarent. p

Hiis rero ita peraclis post modicum tempo- ai

ris iti tervallum, hora capituli dicte diei, in et

capitula Turonensi presenlibus venerabilibus ai

viris dominis decano, Petro Taffonelli, Pe-
tro de Parran, Joanne

Renulphi,
Johanne ri

Burgondi, Johanne Egidii, Gosberlo de Monte te se

Lauduno, caronicis dicte ecclesie capitulanli- vt

bus et capituluni facienlibus ibidem, in nos- se

trorum predictorum notariorum publicorum ir,

infra seriptorum
et Mathei Robini Johannis hi

de Boeahou, presbyterorum, Mathei de M

Chauce, Johannis Pagani, Hervei de Kara- m

leu, clericorurn, el pluriura aliorunt lestium li,

ad hoc vocatorum, presentia dicti Domini

Robertus Tirelli el Johannes de Lucio, corn-

missarii, ut asserebant, in hac parte, a

diclo reverendo pâtre depulati, dictum magis-
m

trum Philiprum dielis venerabilibus domini
et

decano et capitulo, ex
parle

dicli Domini re-
C'

verendi archiepiseopi, more solilo presenta-

runt, qui decanus et capitulum eosdcm do- ve

minos Robertum et Johannem de Lucio depu- iu

taverunt ad firesentandum dictum magûlrum m

Philippum ad domos
singulorum canomeo- m

rumcommoranlium in claustro Turonensi ex m

parte dmninorum deeani et capituli predicto-

rum, secundum morem antiquum ecclesie jV

prediclse. ta

Preterea die martis proximo inde sequenti hi

videlicel XXI y die mensis aprilis predicli, bi
hora capitutari diei

ejusdem, in diclo
capi- ri

tulo presmlibus venerabilibus viris domxnis T\

decano, Guiltelmo Johannis, Johanne Ville, si

Pelro Taffonetli, Johanne Radutnhi, Pelro de m

Parran, Guuberlo de Monte Lauduno, can«_ ce

nicis dicte ecclesix, et pluribus aliis
capituLm- dt

tibus et capitutum facientibns ibtdem, dicti û

domini liobertus el Johannes de Lucio dictis n

Dominis decano et capitula rciulerunt quod u

dictum magistrum Philippum, ex parte dic- se

torum decani et cnpituli ad domos
singulo- b>

rum canonicorum commoranlium in dicto vi

claustro 7uronensi, lanquam commissarii, n

ut ilicebanl, ex parte diclorum decani et capi- si

tuli ad hoc deputati, fireserltaverunt. P

dila. diclus doQua relalione audila, diclus dominus deca-

mus prenominalus, canonicis ibidem presen-

tibus el non contradicenlibus quinimo potius

consentientibus ooeansadse dictum magistrum

Phdippum, relinens in manibus suis quem-
dam librum, dictus

magister Philippus, flexis

genibus, solitum a canonicis in dicta ecclesia

de novo instïtuendis prestitil in eodem capi-

quod qnidem jurarnel4tailè
legil de verbo ad verbum prout in dicto tibro

sibi exhibilo conlinebatur

Suo juramenlo sic prestito, diclus dominus

Robertus Tirelli, de mandato ei ex parte eo-

rumdem dominorum decani et capituli illo

lune verbo tenus sibi facto, dicto magislro

Philippo slallum in choro ex
parle desrtra,

auctontate Capiluli, ut dicebut, et deinde lo-

cum in capitula ex parle diclorum dominorum

assignavit.

Quibus sic aclis, post modicum inde tempo-

ris intervallum, diclus dominus Roberlus

sepedictum magistrum Phiiippum induitum

vestibus chori, antiquo more, cuin solemnitaie

solita, posuit ex parlequo supra, el installavit

in choro ecclesie supradicte, presenlibus
ad

hoc domino Jacobo Brocliart, canonico Beati

Martini de Basilica, flerveo de Karaleu, fla-

melino PoMel, clericis, et pluribus aliis voca-

lis in testes
de premissis.

DOYENS DE L'ÉGLISE DE TOUBS

Les doyens do l'église de Tours prêtaient ser-

ment entre les mains de lJarcbevêque de Tours

et devaient foi et uommiipe lige à ce prélat.

C'est ce que constate le document suivant

In nomine Domini, Amen. Noverinl uni-

versi presens putdicum inslrumenfum inspee~

luri et audituri quod anno ejusdem^Domini

miltesimo quadringenlesimo quadrngesimo

nono, indiclione du,odi>r,ima, die vero dtei-

maquarla mensis augutii, pont\fi.calun sanc-

Hsissimi in chrislo palris et domini vostri

Nic.hiitai pape quinti anno tertio, in mei no-

tans publici l><sliumqu<! infra sciplorum
ad

hacvocatorurn et rugaiorum ^reseutia, iencra-

bilis ac cireurnspeetus vir magisler Petrus lia-

rillel, alitts de Xaintonis, decanus Ecclesie

Turonensis, accessit ad presentiatn
reverendis-

simi in Chrislo Patiis el domini Jokannis,

miseratione divina Ti.ronensis archiespis-

copi,ei'lemque
reverendUstmo in Chrislo

patii
i

dixit et exposuit quod nuper revei rndus

in Chrislo pater et dominus MaHinus,

nunc Cenamanensis
episcopus, lune ipsiua

ecclesix decanus, dictum decanalum per

se vel pt'ocuralorem legitimum in mani-

bus prefati domini nostri
pnpc resigna-

vit quam rtlignationem Hem dominus

noster papa admisit ac postmodum ip-

sum decanatum si vacuntem diclo magistro

Pelro Barillet, alias de Xaitttonis contulit et
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mandavit ipsum induci in possessionem cor-

poralem, acluaXem et realem supradicti deca-

nalus Turonensis juriumque et perlinenlium

universorum ejusdem, prout in litleris aposlo-

licis super hoc confeclis et processuinde seculo ar

plenius dicebut idem dominus decanus conti-

neri; quodqtie deinde vigore prediclarum

litlerarum apostolicarum et processuum ci-

dem
magister Petrus lanquam

decanus admis-

sus ac possessionem ejusdem
decanatus adep-

lus
fuerat,,cfferens, proui obtulit diclus Do-

minus decanus, eum omnimoda hurniliiale

prefatorevrrer.diasimo in Christo patri do-

mino archieiiiscopo Turonrnsi, ratione sue d'.

archiepiscopalis dignilalis, fidem el homagium

ligium acjwameritum fidelitalis per ipsum

dominum decanum, ratione sui decanatus

debitnm facere et prestare.
Te

Qui quidem reuerendissimus in Christo pa-

ter eumdem dominum denanum ad kujusmodi

fidern el homagium ligium
ac juramentum

ftdelilntis admisil, salvo jure suo el quolibet
ar

alieno, ipsi que Domino deamo injunxit Ira-

dere advovamentum suum in/ra quadraginta

dies proxime veitluros. de

Quos quidem, fidem et homagium alque

juramentum per predecessores
suas ejusdem

decanatus d?cano.ï fieri el jtreslari solitum,

fecil et pi-estitil dielus dominus decanus ac

eJpres^e proteslalus fait quod per pn misse

idem magister heirus non inlendeba.nl renun-

iiare, nec novis modo derogare juri sibi mm- Na

petenti, ralione eleelionis de persona sua, ut

dixit, facle et celebrale ad ecclesiam Lodoven-

sem. év

De et
super quibus promissis omnibus su-

pradieti revere^dissimus in Chrislo pater et at*'

dominns decanus pet'erunt, ae petiit eorum

quilibet a me notario publico subtcnpto

sibi fieri et conftci publicum
inslrumentum in

unum
velplura.

Acia fuerunt hec Turonis in pratello orti

sie jardini manerii archiépiscopales Turo-

nensis, sub anno mense, die, indicliane el

pontifi.i:atu predicti», presentibus ad hoc re- 13

verendo in Christo, paire et domino epitteopo

Carcacsonensi, nec non venernbiltbus ac cir-

curnsiiectis viris dominis et
magixlris

Guidone ^v

Bei'nardi, archidiacono; Guillelmo Picailj

Ihesaurarîo Guida de Versailles, cancellariot

Johanne Preselli, archidiacono Transvige-

nensi; Jteobo flaire et Nicolao de Argouges

canonicin in dicta ecle&ia Turonensi, una

eum plurihus aliis leslibus ad premissa vocatis

tpecialiter et royilis.

KOTENS n8 L'iSUSE D8 TOURS

I. –
GrimaWus, 815

II. Fraudebert, 859.

II. Badilo, 910. Ma

IV. Olbert, 947.

9M.V. Hardouin, 9M.

VI. – Golefroy, 939.

VII. – Ro/er, <Jt)8.

VIII. Hugues de Chàteaudun, 997, puis

archevêque de Tours.

IX. – Renaud, 1002.

X. – Maisnier, 1007.

XI. –
Sindegard, 1008,

XII. Etlïoy, 1020.

XIII. Hervé, 10il.

XIV. Geoffroy, 1060.

XV. Eaoul, 1070.

XVI. – Geoffroy de Langeais, 1076, évèque

d'Angurs en 1082.

XVII. Lisons, 1036.

XVIII. Gaultier, 1107.

XIX. – Gilbert, 1118, puis archevêque de

Tours.

XX. – Raoul Failmau, 1127.

XXI. – Gauilon, 1 1 41.

XXII. – Bart lelemy de Vendôme, M55, puis

arcliuvèque de Tours.

XXIII. Hugues, 1177.

XXIV. Jean de Fayc, 1197, puis archevêque
de Tours.

XXV. Josbert do Sainte-Maure, 1203.

XXVI. – Hugues de Sainte-Maure, 1222.

XXVII. – Geollroy, 12ifi.

XXVIII. –
Eiijorraud, 1235.

XXIX. – Geoffroy, 1239.

XXX. – Gaiernand, 1240, puis évêque de

Nantes.

XXXI. – Rahier, 1241.

XXXII. Jacques de Guérande, 1Î60, puis

ëvèque de Nantes, mort en 12G7.

XXXIII. – Jean de Montsoreau, 1208, puis

archevêque de Tours.

XXXIV. – Gil.es de Bonneval, 1119.

XXXV. – Reuaud de Huntbazon, 128S, puis

archevêque de Tours.

XXXVI. Geoffroy de Fontevraud, 1288.

XXXVII. – Olivier de Marulles, 13U3.

XXXVIII. – Guillaume de Saiute-Maure, 1334.

XXXIX. Pierre de ChâUau-Châlous, 13S7-

1349.

XL. Olivier de Mareuil, 1353.

XI.I. Geoffroy le Aleingre, 1362, puis

évêque de Laon.

XLII. – Pierre Signoret, 1364.

XLIII. – Ardiambaull de Venladour, 1372.

XLIV. – Jean do Montrelaia, 1376.

XLV. Hugues, 1381.

XLVI. – Germain, 1382.

XI.VII. – Richer, 13811.

XLVIII. Geoffroy Gogirt, 13B6, docteur

récent de l'Université d'Angers.

XL1X.. – Jean do Saiut-Pére, 1404.

L. – Jeun Sauveslre, I41ti. 6.

LI. Martin Berruyer, 1431, puis évoque du

Mans, 1449.

LU. – Pierre Barillet, 1453.
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LI!I. Pierre Artaud, 1462, mort en 1471.

LiV. – Nicolas Le Loup, 1471.

LV. – Jean d'Argouges, 1490, décédé le

lijuiu 1503.

:.VI. Mure Travers, 1503; il était précédem-

ment chanoiue officiai de la même église.

LVII. – Louis Quesiii-r, 1503-1504.

LVIII. Louis de Saint-Père, 1504.

LIX. Jacques de Beaune, 15i>9, prieur de

Boi.–Rahier, puis évèque de Vannes.

LX. – JcaadeLenoucourt, 1511, puis évèque

de Verdun.

LXI. Antoine Fumée, 1512. Il était en

même temps archidiacre d'Outre-Loire.

LX1I. – Martin de Beaune, 1513, puis arche-

vêque de Tours, 15J0, mourut !e 2 juillel 1527.

LXIII. François Bolner, 1424.

LXIV. Thomas Bohier, 1;.78, puis évèque de

Sainl-Malo-

LXV. – Florentin Renard, 1588.

LXVI. – René de Daillon, 1590, évêque de

Luenn, puis de Bayeux, mort en 1000.

LXV1I. Charles de Balsac, 1595, nommé

évèque de Noyon
en 1596,mourut le 27 novem-

bre 1621.

LXVI1I. – François Choisnio, 1597.

LXIX. – Gilles de Souvré, 1606.

LXX. Héliu Convers, 1615, aumônier du

roi.

LXXI. Guillaume Besoard de Rezé, 1B46.

LXXJI. Pierre Belin, 1678.

LXXIII. Jacques Le Peintre de Marigny,

1680-1713, mort le 5 avrill713.

LXX1V. – Jean François -Paul Lefebvro de

Cautuartin, 1713-1718, évêqua da Vauues, décédé

le 30 août 1732.

LXXV. Antoine-Cyprien de Pechepeyrou

de Comminges de Guilault, 1718, décédé la

2a novembre 1736.

LXXVI. François Odet d'Aydis de
Rilierac.

1737-1 i5l. Il était également vicaire général du

diocèse de Tours.

LXXVII. Guillaume-Joseph d'Abzac, 1751,

nomme évêque de Saint-Papoul en 1774.

l.XXVUI. Ducluzel (Pierre-François), 1774-

1782, abbé de la Chaume, décédé au mois de

mai 1782.

Les revenus du doyenné de l'église de Tours

furent réunis à la Fabrique, pour dix-huit années,

par lettres patentes du 21 juin 1782, pour être em-

ployés aux réparations
de l'église métropoli-

taine.

Au doyenné était attachée la châte lenie

d'IIuismes, compronant 8'2 arpents de terres la-

bourables et bl arpents de pré.

Le doyen jouissait, en outre, d'une prébende

canoniale dans l'église de Tours.

LE TRÉSORIER DE L'ÉGLISE DE TOOBS

Voici, d'après
un document du xiv* siècle,

l'indication des bénéfices qui étaient à la nomi-

nation du trésorier

Primo, conferl ecelesias de
Orbigneyn,

Chi-

milleyo,' Turonensis diocetis, et ecclesiam S.

Stephani Turonensis.

Item, duas cappellanias in Ecclesia Turo-

ncn*i, videlicet C'ipeltanium quam modo tenet

Bernardus Lemovicensis prcsbyler, et capella-

niam quam modo tenet dominus Aicolaus de

JJlesis. lit est sciendum quod capellania do-

mini Rayualdi, capellani domini Viviani,

canonici Turonensis, est annexa capellanie

predicli domini Nicolay et altéra ipsorûm, et

It. mortuo, dicte capellanie erunl una tantum

et thesaurarius conferet eam

Item, in ecclesia Turonensi duas matricuta-

rias duobus clericis seu presbxteris dicte eccle-

sie; ita quod dicli duo clerici matvicularïi te-

nenlur pro ipso thesaurario vettiarium,

libros, capas, indumenta ecclesiastica, cruces,

calices, mupas attaris, pallia et omnia alia

extslentia in dicto vestiario seu eccleaia cus-

todire, et cereos qui sunt juxta altare accen-

deie, et in dteta vestiario seu ecclesie de noete

jacere.
Item, duas alias malricularias duobus lay-

eis, ila quod dicti duo tatjci malricutarii

scilicet in dicta eccksia jactre pro custodia

ipaius ecclesiaet lampades et cereos raslelti

quod est ahle allure uccendere, campanas

parvi clocherii omnibus horis pulsare festis-

que annuatibus ipsam ecclesiam purare de pa-

kis, et omnes res et ustensilia dicte ecclesia et

ipsum ecclesiam nocle die que custodire.

Item, aquam querere ad faciendam aquam

benedictam et fontes benedicendos, vinum,

aquam
et

ignem ad missan canlandam aspor-

tare.

Voici, d'autre part, les obligations que le tré-

sorier avail à remplir et les dépenses qu'il avait

à faire pour le service de l'église et du Cha-

pitre

Primo tenelur solvere cuidam matriculario

dicte ecclesie quolibet anno quatuordecim li-

bres Turonenses, quatuor lermiiiis in anno.

Item, tenelur sotvere cuidam tayûo matricu-

lario septem libras et diuiidium Turonenses

quatuor lerminis, el
providere ipsi malricuta-

rio layco et cuidam alio matriculario layco de

lectoinquo jacenl qualibet nocte in ecclesia

Turonensi
pro custodienda eoclesia,

predicta
et rebus

ejusdem.

Hem, cuidam cisori quadraginta solidos

Turonenses pro reparandis et servandn capas

sériais et aliis indumentis ecclesix
Tuponensis

hoc
ecceplo quod ad hec facienda non ponet

idem Thesaurarius seu poni fadet altquod

novum.

item duobus servienlibus virgas defferenti-

bus seu baculos et inlroiium chori custodienti-

bus
qhinguaginla solidos Turonenses, videli-

cet cuilibet viginti quinque in fine anni.
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Item, cuidam mulieri lavanti
mapaç ma-

gni altaris et indûment® sacerdota>ia ad
opus

r

canonicorum et desservientium circa dictum

altare, quindicem solidos Turonenses duobus i

lerminis. i,

Jtem, cuidam bursario ratione Ihesaurarie

ad opus ccreorum existenlium in rastello anle a

magnum altare, quindicem solidos Turo-

nenses. L

Hem, providere tenelur predicte eceleste de

thure necessario circa altare et chorum, <?

excepte quod capilulum ienetur tradere thus £

in qualibet missa ad elevationem eorporis do-

mini nostri Jesit Christi. a

Item, duabus
lampadibus de oleo tanlum,

i

que sunl in choro, anle altare magnum ejus-
(

dem eeclesie. L

Item, in festis duplicibus de carbonibus in

quibus pomlur Ihus. v

Hem, facere Ienetur funern campane in v

choro existentis. b

Item, /'unes campanarum parvi clocherii, et a

ipsas campanas ungere et eas preparari la-

ceve dum est necesse. f*

Item, pro quolibet fesli duplo novem dena- 0

l'ios que [esta inferiu* exprimuntur.
a

In primis pro duplo feslo naliuitalis Beati a

Johannis Baptiste, ix den. n

Item, pro duplo Apostolorum Petri et Pauli

lanlumdem. ft

Hem, pro duplo Assumplionis Beatas Marias g

virginis, taniumdem. s

Item, pro duplo Translalionis Beali Mar- £'

Uni tatilumdem. i\

Item, pro duplo oclabatum ejusdem, tan- n

tumdem. i\

Item, pro duplo Naliuilatis Beale Marie

uirginis, lanlumdem. q

Jtem, pro duplo Sancli Lidorii, lantumde'm-. 7

Item, pro duplo Beati Mauricii, tantumdem. a

Hem, pro duplo oclabarum ejusdem, tan- c

tumdene. Ci

ta, pro duplo SantiBenigni, tantumdem.

Hem, pro duplo Omltium Sanctorum, (an- P

tumdem. d

llem, pro duplo Sancli Martini hyemalis
d

taniumdem. p

Item, pro duplo Sancti Andrée apostoli, km-

tumdem. 9

Item, pro duplo Sancti Nicholay, lantum- d

dem. Ci

Item, pro duplo Sancti Gatiani, tanium-

dem. d

llem, pro duplo Nativitalis Domini, lan- p

tumdem. p

ltem.t prn dupln farrjimr.isionis f)omini: «1

taniumdem. tt

Hem, pro duplo Epiphanie Domini, novem

denarios. U

Item, pro duplo Purificationis Beatx Mariœ i:

virginis, lantumderrt, ij

Item, pro duplo Annunciationis Beatx Ma-
rise

virginis, tantumdem.

Item, pro duplo Pasche et dierum seqnen-

lium et procédai lium, qui requirunt duplum

tres solidos et novem denarios.

Item, pro duplo Ascensionis Domini, novem

denarios.

Item, pro duplo receplionis reliquiarum

Beati Mauricii taniumdem.

Ilem, pro duplo Penthec-oslU et dierum se-

quentium et precedentium, qui requirunt du-

plum, très solidos

Item, in sex festis annualibus ttnetur mun-

dari facere ecclesiam, videlicet in
Assumptione

Bealse Marix virginis, Beati Mauricii, Beati

Galiani, Nalivilatis Domini, in Rcsurreclione

Domini.

El est sciendum quod mulieres candellas

vendentes in ecclesia Turonensi trnentur sol-

vere quolibet festo annuali Ihesaurario
queli-

bel carum pro qualibet sella unum denarium

ad mundandam ecclesiam predictam.

Item, in predictis frstis annuatibus tenelur

facere magnum luminare, vid-licet un ma.

gnos cereos ad magnum altare, el 1res magnos

ad ponendos
in cundelabris an Domini

allare, de quibus cereis
predictis quilibet conti-

net vin libras et dimidium ceree.

Vem, lenetur dare
quolibet fcslo dictorum

festorum uniiualium seu iradere unum ma-

gnane de vu libris et dimidio cere majori per-

sone ecclesie Turonensis. Et ipse Ihesaurarius

si sil sacerdos débet diclum cereuvi et s'repes

in dictis festi* presenlare seu per aliquem ca-

nnnicum sacerdolem nisi ipse sit presbyter

ipsos loco sui facere preseut'tri.

Item, in quatuor festis annualibus tantum

quatuor
cereos qui slepes publice nuncupanlur

quatuor
canonicis lectioues leacnlib us, et in

aliis duobus feslis annualibns duobus canoni-

cis due tantum scilicet in Pascale et Penthe-

cosle.

Item, festis duplicibus tenelur ponére circa

predictuni
altare duos parvos cereos, el in aliis

diebus non ferialis unum cereum taiitum, vi-

delicct hora prime, tercie, sexte, none et com-

plt'lorii ardendos el unum parvum scilicet ad

ardendum nocle dieque in baeino rétro ma-

gnum altare, videlicet quemlibet
cereum

pre-

dictum de tribus quarleriis seu quartaronis

cere.

Item, lenelur de candelis grossis ad legen-

dum lectiones in matulini? et oraliones in ves-

peris, et de minutis candelis ad legendum

psallerium per hebdomadam Turonensi ecele-

ain ministrare de quibus candflis grossis sep-

lem fuciuhlunam Ixbram cere.

Et est sciendum quod in feslis duplicibus

tempore hyeniatis traduntur quinque; seilicet

in festis dnpUcibus tempore eslivati Ires; et

in ditlivs aliis due lantum,



TOU TOU

Item, tribus grossis candflis die sabbnti

anle fatum B. Maihri aposloli usquc ad diem

sabbati anle carnis previum, nec non in ma-

tulinis et compleloriis a feslo B. Mauricii

usque ad vigiliam Resurreelionis Domini

quemd'inx parvitm cereum ponere in quodam

candelabro in medio ctwri.

Item, in feslo B. Michaelis ponere septem
vasa lerrea perforatn ante atlare in churo et

alibi in ecclesia Turonensi, cum Ihure ard'-nte

in carbonibus eosùtenlibus in vasis predictis.

Item, in Ramis Palmarum debuisso .eu de

ramis palmarum. providere in pre/ticta eccle-

sia canonicis et aliis exislen tibus ibidem sicut

in aliis ecclesiis fieri ipsa die exlitit consue-

tum.

Item, in Résurrections Domini tenelur fa-

cere cereum pascalem dequater viginli duabus

libris et dimidia cere, in qitibus tenelur sibi

annis singulis caslri domini régis Turonenum

castellanus: Qniquidem erreut ardere debet et

consuevil a tempore s-ervilii vitjilia resvreclio-

nis Domini quo acccndilur per tolum sereilium

diem, noclem et lotam diem predicte Resurec-

tionis usquead horam complfCtnrii et diebus

lunse, marlis et mercurii scqumlihus debet

ardere ad omnes htiras. Ilem ardere debel in

omnibus vesperis sabbalorum et missa dierum

dominicarum et mijieris. Drbel ardfre in fes-

lis B. M'iuriciit Ascensionis Domini, ad jiri-

jmaSt Vfsperas et secttndas et malutinas el

eliam in missa. Item in feslis Aposlolorum,

S. Crucis et B. Marci enanneli<le débet ardere

ad vesperas primas et missam. Item, in Pen-

thecosten débet ardene sicut in Puscate, hoc

exceplo quod renovetur in vesperis die Penthe-

costis.

Et est sciendum quod archipresbyter Turo-

nensis tenelur facere brève seu litteram men-

tionern fncienle depassione Domini annexam

cereo predicto.

Item, in Penlhecosten tenelur tradere avis,

nebulas. flores et stiipam ardentem ad proji-

ciendum dum horatercit canitur in choro in

signmn S. Spirilus qui descendit super suos

disiipulos illa hora.

Item, diebus lune et marlis sequentibus,

quibus dirbns cotisueverunl procesainnes qua-

rumdam parochiarum forensinum venire ad <

ecclesiam Turonensem, cum armatis ipsam

eactesiam cuslodire.

Item, est sciendum quod in quolibet feslo

annuali donantur super aVare ouando inci- t

pitur cantari Te Deum laudhmua in maluti-

nis septem parvi cerei in candelabris et toli-

dem in principio nuigne misse feslorum an

nualium prediclorum.

Item, gualibel die dominiea in magna missa

duo tanlum.

Item, in festis Âscensionis Domini, etlfali-

vitatis B. Johannis Batiste, quinque.

Item, quolibet die non feriata ponilur unus

cereus lanlum.

Item, in feslo S. Eligii, episcopi elconfesso-
ris, duo.

Il'-m, in feslo Aposlolorum Pétri et Pauli,
quinqve,elin oi'lubas eorumdem, unus.

Hem, in festo Commemoralionis S. Pauli,
duo.

Item, in feslo Translations Beati Martini,
tres.

Ilem, in festo Beate Marie Magdalene, duo.

Item, in feUo B. Jacobi aposloli. duo.

Hem,infe4o Saivonis et Ut si, duo.

Hem, advincula S. Pelri, duo.

Item, in festo Inventionis S. Slephani. pro-

thomartiris, duo.

Item, in festo S. SixH, martiris, duo.

Item, in feslo S. Laurenlii, duo.

Item, in feslo S. Maximi, duo.

Item, in festo S. Bartholomei
aposloli, duo.

Ilem, in festo S. Juliani, duo.
Ilem, in feslo De;ollalionis S. Johannis el

S. Egtdii abhatis, duo.

Item, in festo Nativitalis B. Marie virginis,

quinque.

Item, in festo oclabarum ejusdem, Ires.

Item, in feslo S. Gorgonii, duo.

Item, in feslo S. Lidtirii, 1res.

Item, in festo Exnllalionis S. Crucis, S.Ma-

thei aposloli, S. Michaelis et S. Dyonisii, duo.

Ilem, in feslo S. Benigni, quinque.

Item, in festo S. Symonis et Jude, duo.

Item, in festo Omnium Sanctorum, quin-

que.

Item, in festo Melanii, episcopi, duo.

Il'km, in Transitus B. Martini, quinque.
Item, in feslis S. Bricii, Gregorii, S. Cecilie

et Catherine, duo.

Item, in festo S. Andrei Aposloli, duo.

Item, in festo S. Florentii confessoris, duo.

Item, in festo S. Nicholay, 1res.

Item, in frslo SS. Martini episcopi, Gerva-

sii et Prolasii, martyrum et Lucie virginis,

duo.

Item, in festo S. Thome, apostoli, duo.
Item, in feslo S. Slephani, prothomartyris,

très.

Ilem, in feslo S. Johannis apostoli et evan-

geliste el Innocenlium, 1res.

hem, in feslo S. Perpetui confessons, duo.

Ilem, in feslo S. Siloestri pape, duo.

Item, in festo Circumeisionis Domini,

quinque.
Item, in Epiphania Domini, quinque.
Ilem, in festo S. Hilarii, 1res.

Ilem, in feslo S. Yolusiani, martyris, duo.

Hem, in festo Sanctorum Fabiuni et Sebas-

liani, duo.

Item, in festo S. Agnetis, virginis-, duo.

Voici la liste des Trésoriers de l'église de

Tours,



TOU TOU

d, 961.I. Bernard, 961.

II. Froiier, 1000.

III. Bouchard, 10G5.

IV. Hugues, 10:0.

V. – Renaud, 1089.

VI. – Robert, 1106.

VII. -Garin, 1140.

VIII. – Angebaud, 1143.

IX. –Jean du Cher, 1184.

X. Pierre Chnmbdlnn. 1190.

XI. Geoffroy de Londun, 1240. d(

XII. Bouchard Dain, 1284.

XIII. Bernard, 1290.

XIV. Jean de Pilmil, 1291.

XV. – Blaise Lagneau, 1298.

XVI. Gerard Jamet, 1352.

XVII. Pierre de Mesclaire, 1315.

XVIII. Pierre Berard, I3"Î8.

XIX. Etienne Mesclaire, 1395.

XX. Hardouin rie Nuizay, 1411. d'

XXI. Jean Bernard, 1430.

XXII. – Pierre Bechebien, 1437, décéd é évoque

de Chartres en 14611.

XXIU. Guy Lebarbu, 1440.

XXIV. – Juvenal des Ursins, 1442.

XXV. – Guillaume le Picard, 1443. vi

XXVI. Jean Brethe. 1401.

XXVII. Jean de Lenoneuurt, 1495.

XXVIII. Gilles Descartes, 1519.

XXIX. – Jean de Brives, 1534.

XXX. – Guillaume le Picard, 1565.

XXXI. Jean de Brioys ou de Brives, 1572,

abbé de Sainte-Calherine-du-Mont. il

XXXII. Simon Galland, 1584.

XXXIII. Jean Forget, ICnO.

XXXIV. François Forget, 1639.

XXXV. Honoré Després, 1G59. I1

XXXVI. Joseph-Nicolas Robin de Lambre,

nommé en octobre 1703.

XXXVIII. – François-Pierre Peguineau
de Cha-

ren'ais, "docédé le 27 avril 1766. Il avait été nom- p

mi le l"août 172?.

XXXVIII. – Joseph-François- Xavier Rigaud, n

nommé le 28 avril 1706.

XXXIX. Pierre-Joseph Le Juge de Brassac, li

1788.

CHANCELIERS DE L'ÉGLISE DE TOURS

1. -Albéric, 1090. 1

II. –Hervé, 1109.
s

III. – Joscion, 1 .49.

IV. Pierre. 1171.

V. Garnier, 1181. s

VI. Pierre, 1185.
VII. Geoffroy, 1197.

VIII. Gaulier, 1.02

IX. – Nicolas de Poillé, 1219. r

X. – Gautier, 1 26. c

XI. -Nicolas, 1270. f

XII. Renaud de Montbazon, 1291. ti

XIII. Girard de Montrevel, 1293. s

Mont-Valran, 135XIV. – Jean de Mont-Valran, 1351.

XV. – Nicolas de Beaufort, 1354.

XVI – Étienne des Ongles, 1365.

XVII. -Guillaume Barrière, 1397.
XVHI. Jean Blondeau, 1400.

XIX. Nicolas de hleslay. 1410.

XX. – Jean Bonhnlle. 1414.

XXI- – Rnlaml de Beauchéne, 1435.

XXII. Jean Bernard. 1447.

XXIII. – Guy de Versailles, 1444, chanoine

de l'église d'Angers.

XXIV. Jean Blondelet, 14EG.

XXV. – Jean Marlin, 1459.

XXVI. – Pierre le Roy, 1407.

XXVil. –Antoine du Moustier, 1489.

XXVIII. Arlauld, 1470.

XXIX. – Nicolas le Loup, 1471.

XXX. ÊtieDne Lopin, 1475.

XXXII. Sorin Éveillard, 1482, chapelain

d'Estriché. au Maine.

XXXII. – Pierre Blondelet, 1501.

XXXIII. -Étienne Cliarton, 1509.

XXXIV. André d'Averton, 1533.

XXXV, Thomas de Maulay, 1543.

XXXVI. – Jean Rousset, décédé le 9 no-

vembre 1572.

XXXVII. Nicolas Colombel, 1578, 1585.

XXXVIII. Nuël Rondeau, 1620.

XXXIX. –Louis Forget, 1121.

XL. – Simon Houdry, décédé le 12 août 1661.

XLI. – Jacques TiUet, décédé en janvier 1662.

XLII. Francois Camus, pourvu le 1" mai

1662.

XLI1I.– Claude de Saint-Georges, 1693.

XLIV. Jacques Michon, 1722.

XLV. – Jean-Baptiste Durand de Miasy,

1723.

XLVI.– Joseph-Odet de Giry de Saint-Cyr,

1733.

XLVII. Louis-Achille de Cugnac de Dam-

pierre, 174J.

XLVILI. Chnrles-Anloine-Alexandre Taver-

nier, mort le 26 décembre 1786.

XLIX – Pierre-Daniel Le Guernalec de

Keransquer.

Le Chapitre de l'église de Tours portait De

gueules, à une croix pallée. d'argent.

La cour temporelle
du Chapitre Saint Mar-

tin à cheval, en costume de chevalier champ

semé de fleurs.

( Consulter, pour l'histoire du Chapitre de

l'église de Tours, les archives d'Indre-et-Loire

série G. de 37 à 253 )

LA COLLÉGIALE DE SAINT-MARTIN

D'après la tradition. le corps de saint Martin^

rapporté
de Candes, fut déposé d'abord dans un

cimetière, près de l'oratoire de Saint-Étienne,

puis dans l'oratoire même, que l'on appela plus

tard le Pelit-Saint-Martin. Saint Perpet fit con-

struire dans ce lieuune église, sur laquelle Gré-
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goire de Tours nous donne quelques détails. Sa

longueur élalt de 120 pieds, sa largeur de 60. 1S

On y comptai! 130 colonnes et 52 fenètres. Lors- ta

que cet édifice fut achevé, sai nt Perpet y déposa 8

les reliques de saint Martiu. Incendié au milieu ro

du vi" siècle, dévasté par les Normands, en 853, se

il fut aussitôt réparé. Détruit par un nouvel

incendie à la fin du x" siècle, il fut recon- le

struit par les soins d'Hervé de Buzançais. El

Hugues, archevêque de Tours en fit la consécra- eu

lion, le 4 juillet 1014. 11 fut encore ravagée

par les flammes le 6 avril 1096 et en 1203. 11

Chalmel, qui a pu voir encore debout la cé- di

lèbre église collégiale, à la fin du xvjii" siècle,

nous a transmis, dans son Histoire de saint 13

Martin, les indications suivantes: 8j

« D'après les différentes époques que je viens

de rappeler,
on a vu que la portion là plus cou- ta

sidérable de cette basilique datait de 9U4 à 1014, 3

c'est à-dire de la fin du x" siècle, ce qui la mal.

sait au rang des plus anciennes églises, car ou a\

lait que celles antérieures à 1000 étaient déjà, de

même avant la Révolution, extrêmement rares en

France. Ainsi ce monument, qui) l'on croirait ai

peut-être d'uneplushaute antiquité, a subsiste dE

800 ans.

,« Sous le rapport de l'art il n'avait rien de er

remarquable. Les vingt et une chapelles qui ré- er

gniûent dans son pourlour, les voûtes des ga-

leries, la voûte plate de l'entrée, ainsi que quel- ce

ques autres parties avaient un caracière. plus gc

modeme. L'êdiQco était soutenu par 140 piliersj st

qui se terminaient en figures grotesques LE

d'hommes et d'animaux mais les huit colonnes I.s

qui soutenaient le sanctuaire, autour du tombeau ui

de saint Martin, d'un travail plus délicat, se m

faisaient aussi remarquer par plus de hardiesse, ar
relativement à leur élévation. La voûte avait

pr

dans le principe 78 pieds de hauteur, mais de- de

puis l'exhaussement successif du sol de Chà-
qt

teauneuf les piliers si trouvaient enterrés de sis

pieds au moins au-dessous du carrelage, ce qui se

les rendait plus lourds eu diminuant leurs pro- ré

port-ions. a\

« La longueur de l'église, en dedans, à vi

prendre de la porte mortuaire au couchant, jus-

qu'au rond-point ou chapelle de la Vierge, était te

de 320 pieds. Elle avait 164 pieds de largeur en df

dedans de sa croisée, sur 90 seulement dans les l'(

cinq nefs, non compris l'espace occupé parles
te

chapelles.
n<

« Le chc&ur, depuis le jubé jusqu'au sanc- tri

tuaire, avait M pieds de long sur 28 de large; le gt

sanctuaire avait 31 pieds de largeur. Enun le d,

tombeau, place derrière le grand autel, compre-

nait, d'un pilier à l'autre, l'espace de 32 pieds. 4"i

«Le sommet do l'église était dominé par m

cinq tours, ou clochers dont deux sont encore de- ac

bout, l'uue sous le nom de tour de Charlemagne, L,

l'antre do tour do l'Horloge. Trois seulement sa

renfermaient les six cloches suivantes tu

oids de 20,408li'« 1' Marlin, du poids de 20,408 livres, savoir

19,750 sans les anses, qui pesaient 658, et le bat-

tant (i50 livres. Son diamètre était de 7 pieds
8 pouces. Cette cloche fut fondue en 1160, et le

roi Charles VII voulut y contribuer pour une

somme de 500 livres. Elle était en fa dièze

2' Marie pesait 15,j81 livres, et !6,100 avec

les anses. Son ballant était du poids de 430 livres.

Elle avait 6 pieds 10 pouces de diamètre et était

en soi dièze

3° Louis, n'était en tulalilé que du poids de

17-il livres, avec son battant do 182 livres. Son
diamètre était de 5 pieds 2 pouces,

« 4° Brice, pesait 4817 livres, et son battant

134 livres. Son diamètre était de 4 pieds

8 pouces.

« 5° Eustoche, pesait 3625 livres et son bat-
tant de 105 livres, sou diamètre était do 4 pieds

3 pouces.

« 6" Enfin, Jean, du poids de 2C96 livres,

avec un battant de 75 livres, était du diamètre

de 3 pieds 10 pouces.

« Il fallait habituellement de 24 à 30 hommes,

appelés fouleurs, pour la sonnerie de Martin et

de Marie.

« Aucunes de ces cloches n'a échappé à la loi,

en vertu de laquelle leur métal fut converti Li

en pièces de cinq et de dix centimes.

« L'intérieur du chœur et du sanctuaire de

cette éalise élait de la plus grande simplicité. De

gothiques tapisseries couvraient les murs. Les

stalles élaient sans ornements et sans élégance.

Le jubé n'était qu'une masse luurde et indigeste.

Les chapelles n'étaient point décorées; quelques-

unes même étaient dans une espèce de délabre-

ment en un mot, rien n'y répundait à son

ancienne célébrité. Peut de temps avant sa sup-

pression, le Chapitre s'était entin occupé de

donnera toutesses parties le lustre et la
dignité

qu'elles semblaient réclamer.

« Deux plans lui avaient été soumis, et une

somme de 300,000 livres était, dit-on, tenue en

réserve pour l'exécution du projet, qui déjà
avait été adopté. Mais les événements de 1789

vinrent tout renverser.

« Le seul objet vraiment digno do fixer l'at-

tention était le beau buffet d'orgues placé au-

dessus de la porte principulo do l'édifice, à

l'occident. Commencé en 1755, il fut entièrement

terminé en 1761, par Jean Lefevre, facteur re-

nommé de la ville de Rouen. C'était, sans con-

tredit, l'un des ouvrages les plus parfaits de ce

genre que l'on connût en Europe, et la perfection
da l'jns'ru ment répondait au fini de son exécution.

a 11 é'ait composé de 64 jeux, comprenant

4710 tuyaux en étain, plomb, bois et éloffe, ani-

més par treize grands soufflets, le tout mis en

action par cinq claviers de 53 touches chacun.

La vérification en fut faite dans le temps par le

savant D. Bedos de Celles, auteur du traité inti-

tulé le facteur d'Orgues.
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« Lorsque l'Assemblée constituante eut sup- (

primé les chapitres et les communautés reli-

gieuses, Saint-Martin fut converti en paroisse. (

Mais quand la Convention, par son impolitique (

défret du 7 novembre 1793, eut frappé de pro- A

scription même le cierge constitutionnel et dé- (

truit tout espèce de culte, cet édifice se vil

transformé en une vaste écurie, pour le d

service des charrois militaires qu'avait amené si

dans nos murs la guerre civile de la Vendée. Les L

employés de ce.te administration, alors aussi d

indisciplinée que déprédateurs, commencèrent ci

par faire disparaître insensiblement le buffet

d'orgues que l'on avait jusque-là conservé in- II

tact. Bientôt l'immense quanlité de plomb des la

toits et des gouttières, entin la belle arma'ure (I

en fer, ouvrage du célèbre Vauban, qui liait et

soutenait les voûtes, furent enlevées et vendues 1(

par ces spoliateurs. Il n'en fallut pas davantage p

pour porter le dernier coup à cet édiûce, qui (

s'écroula le 2 novembre 179", sans qu'il en soit (

résulté le plus lé^er accident. Alors l'adminis-

tration s'occupa de faire disparaître ce vaste M

amas de pierres, ainsi que les murs qui
r<

étaient encore restes debout. Les matériaux et le XI

terrain furent vendus, et l'on perça
au milieu 5<

une large rue. »

L'église primitive de Saint-Martin, était deve- d

nue bientôt un monastere gouverné par des abbés,
l'

et qui eut des évèques spéciaux, dont voici j,

la liste

I. –
Amaraldus, 700, décodé en 727.

II. – Nicence, 327, mort vers 740.

III. – Viterbe, mort en 756.

IV. – Paterne, 7C0, décédé en 768.

V. Audegarius, originaire de Marseille,

mort let6 janvier "90.

VI. – Bénigne, 790, mort en 800.

VII. – hidier, 820, mort en 834.

VIII. – Amblard, 834, décédé en 847.

IX. Guichard. 847.

X. – Alamand, 863, mort en 87S.

XI. – Adalund, 879, mort en 900.

XII. – Maxime, de 900 à 918.

XIII. -Julien. da 918 à 933.
•

XIV. Lucien, 933, mort en 952.

XV. – Teselo, 95.2, mort en 965.

XVI. Philippe, de Uo5 à 9S)5.

XVII. Pierre fut élu en
î)85

mais l'arche-

vêque de Tours refusa de le sacrer. Le pape

Grëgoiro V le maintint cependant dans la pos-

session de son titre, qui fut plus tard réuni à la

personne du pape, par Urbain II.

ABDÉS RÉGULIERS ET SÊCULIISRS

Les abbés 'réguliers
'le S-ûri-^ari'" f'nlnut

nommés par voie d'élection. Lès religieux, furent

maintenus dans ce droit de nomination par un

diplôme de Louis le Débonnaire, en 831.

On compte quinze abbés réguliers Léon

(520) – Guichard (550) – Eustoche (586)

– N. (620); – Alexis (681) – Gontran

(720) – Gundelaïc (754) – Undeland

(733) – Viterbo (751) – Vulfard (765) –

Auttand (775); Illiier ( 781) ) – Aleuin

(797) – Gulfurd
(SII5) – Fridugise (850).

Les abbés séculiers do Saint-Martin furent

dans la situation de ceux que l'on appela, plu-

sieurs siècles après, les abbés commeudataires.

Le revenu du monastère fut donné aux grands

de la cour, soit à titre de faveur, soit pour ré-

compenser des services rendus.

Theolon, premier abbé séculier, vivait en 830.
Il eutpoursuccesseurs Theudo

(834) – Ada-

lard (842) Vivien, mort en 8M Hilduin

(S56) – Louis, fils de Charles la Chauve ( 800);

Hubert, (804) – Iugclwin(*60) – Robert

le Fort(86u) Eudes, comte de Paris, nu du

précédent, (887) Robert, frère du précédent

( 888 ); Hugues le Grand, comte d'Autun

( 923) J – Hugues Capet(!)56). J.

Au milieu du m' siècle on comptait à Saint.

Martin 200 cliauoines. Parla suite ce nombre fut

réduit à 150; puis, dans la première moitié du

xiilh
siècle, à 50. A ce.tte époque on institua

6(i vicairos.
En 1429, le chiffre des prébendes fut encore

diminué de sepl, dont le revenu fut consacré à

l'enrelien de la p?allelle, à l'instruction de la

jeunesse, et à la prédication.

Le chapitre était ainsi composé

CHANOINES D'HONNEUR ECCLÉSIASTIQUES

Le patriarche de Jérusalem.

L'archevêque de Mayeuce.

L'archevêque de Cologne,

L'archevêque de Saint-Jacquesde-Compostelle.

L'archevêque (Te Sens.

L'archevêque de Cambrai.

L'archevêque de Bourges.

L'évèque d'Angers.

L'évêque de Poitiers.

L'évoque d'Auxerre.

L'évèque de Lièue.

L'évèque de Strasbourg.

L'évèque de Québec.

CHANOINES D'HONNEUR LAÏQUES

Les dauphins de France.

Les ducs de Bourgogne.

Les ducs d'Aiijou.

Les ducs de Brelagne.

Les ducs de Bourbon.

Les dacs de Ven ôme.

Les ducs de Nyvers.

Les comtes de Flandre.

T."8 rnmlHs rie Hunnis.

Les comtes d'Augoulémo.
Les comtes de Dougla?.

Les barons de Preuilly.

Les baron3 de Parluenay.
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DIGMTjlIREi A

Le doyen. A

Le trésorier. L

Le chantre. D

L'écolàtre. M

Le sous-doyen. H

Le cellerier. G
Le granger. E

Le chambrier A

L'aumônier. Q

Ces différentes dignités étaient conférées par F

le Chapitre. I

PRÉVÔTS £

Le prévôt de Mahiet, diocèse du Mans. 1

Le prévôt de Chablis, diocèse de Langres. I

Le prévôt de Leré, diocèse de Bourges. C

Le prévôt d'Oë, diocèse de Tours.

Le prévôt de Saint-Épain, diocèse de Tours.

Le prévôt de Milcoy, diocèse de Chàtan.

Le prévôt deSuèvres, diocèse de Chartres. i

Le prévôt de la Varenne, diocèse de Tours. De
Le prévôl de Vallières, diocèse de Chartres. Au
Le prévôt de Courcay, diocèse de Tours.

jA

Le prévôt d'Aijou, diocèse d'Angers. Du

Le prévôt d'Anloigny, diocèse de Poitiers.
De

Le prévôt de Restigné, diocèse d'Angers. Ca
Le prévôt de Blaslay, diocèse de Poitiers. cis
Le prévôt de Chalautre, diocèse de Meaux.

PRESTIMOINES jn|

Le presti moine de Châtillon. col

Le prestimoit,e de Milan, en Italie.

Le prestimoiue de Morignan. C0|

DIGNITÉS INFÉRIEURES le

Le sénéchal. ch

Le chevocier. de

Le sous-chantre. da

Le sous-peltier. ch

Le sous-écolâlre. l'e

Cinquante-six vicaires. te:

Six aumôniers. ap

Trois sous-aumôniers. ofi

Quatre marguilliers. cô

Quatre incepteurs.

Deux pénitenciers. vê

Deux sacristains. pr

Un oblatier. à

Quatre-vingts chapelains.
so

On comptait encoreà Saint- Martin dix enfants fa

de chœur, un maitre dechapelle, neuf musiciens, tr

dont un organiste, quatre balonniers, un chef m

de sonnerie et Irenie sonneurs.

Voici la composition du Chapitre en 1789: d<

De la Prunarède, abbé de Jouy, doyen. al

Jean-Iacques Barthélémy, membre da l'Aca-

démie des Inscriptions et Belles-Lettres, tréso- vi

• sorier. u

P. N. Gasnier, chanoine et chantre. à

Barat, chanoine et écolàlre. la

Coullon, sous-doyen. d<

Denis, chanoine et ceilerier. riri

Allaire, chanoineet aumônisr.
Alex.-P. Gasnier,granger.
L. Serée, chainbrier.

De Chapt, prévôt de Ki-stigué.

Morio, prévôl d'Antoigny.

De Nanlou, prévôt d'Oë.

Goulart, prévôt de Vallière.

Dutrementel, prévôt d'Anjou.

André Barthélémy, prévôt de Courçay.

Gaultier, prévôt de la Varenne.

F. Duchamp, prévôt de Blaslai.

De Villeseque, prévôt de Saint-Epain.
Duperche, prévôt de Milcoy.

Le Flamant, prévôt de Clialautre.

D'Albls de Gissac, prévôt de Leré.

Guyot, prévôt de Mahiet.

Aubry, prévôt de Suèvnss.

CHANOINES PRÉBENI1ÉS

Quinquet, Gossin, Beaufils, Royer, Drouet,

Delavau, Dumond, Simon, Gaultier, Bouault,

Auger, Chevrier- Favier, Garnier, Hubert de

l'AubBrdière, Patas, Jahan, Hervé, Torlerue

Duuoyer, Moulin, Bizot, Bo'lineau Bamard,

Delamarre, Moraiuville, Boislève du Plauty,

Catiiirat, Archambault, Cremière, Lenoir, Gui-

churd, Moreau.

Chalmel, dans son Histoire de Sainl-Ma'lin,8.

indique divers rites et usages particuliers à la

collégiale et qui méritent d'être rapportés:

« Dans les fêtes de l'Ascension, de la Pente.

côte, de la saint Martin d'été et du S' Sacrement,

le sanctuaire et le choeur de l'église étaient jon-
chés de fleurs et d'herbes odoriférantes. Le jour
de la S1 Michel on allumait neuf pots de feu

dans neuf endroits différents du sanctuaire, du

chœur et du tombeau de S' Martin. On y jetait de

l'eucens, et on en distribuait des graius à tous

les béiu liciers, qui les dounaient au célébrant

après l'office. Un moment avant l'élévation, des

officiers du Chapitre ailaient fermer les portes du

côté nord seulement.

« Le premier dimanche de
carême, après

vêpres, tout le clergé de S'Martin se rendait

processiuunellement au Chapitre, où l'un servait

à chacun deux verres de vin aux frais du Iré-

sorier, et un gâteau ou échaudé, aux frais de la

fabrique C'était anciennement l'oulaticr qui dis-

tribuait des petits pains azymes, cuits dans des

moules de fer faits pour cet usage.

« Le dimanche des Rameaux, le cleraé se ren-

dait à l'église de S' Pieire-du-Cuardunnet et

allait chanter l'évangile à la croix du cimetière.

« Dans les temps plus reculés, la processiou tra-

versait les salles de l'hospice S' Martin. Mais cet

usage fut aboli lors de la réunion de cet hospice

à t'hôtel-Dieu de Tours. On passait ensuite devant

la prison du cluitre. Les mujirieua et les enfauts

de chœur montaient à la chapelle de la Trésore-

rie, construite sur l'une des portes de Château-
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neuf et l'on y chantait le Gloria laus, répété

par le clergé, qui
était resté dans la rue.

« Le Jeudi saint, vers une heures après

midi, le sénéchal, en surplis et en aumusse,

devait aller à la porte de tous los dignitaires

frapper avec un maillet armorié des couleurs

du Chapitre, pour les avertir de se rendre au

chœur à deux heures.

« Le lundi de Pâques, le Chapitre tout entier

se rendait à l'abbaye de Beaumont, sur deux

lignes et
dans le plus grand silence,

« 11 faisait une station au prieuré de S' Eloi,

d'où, continuant sa route, il était reçu à son

arrivée par les
aumôniers du couvent, la grille

ouverte, el l'abbesse, avec toutes les religieuses,

se trouvait au chœur. C'était eu quelque surte

un acte conservatoire de la juridiction du Cha-

pitre
sur cette abbaye, dont la fundation était

due au trésorier Hervé.

« A midi, le même jour, il se dirigeait en

robes do cérémonies vers l'abbaye
du Marmou-

tier, entrait eu passant dans la cathédrale, où

il chantait un motet, et continuait ensuite sa

marclie, en chantant en musique
le

Rgina

cœU, lielare. Arrivé à l'abbaye,
il montait à la

grotie de S1 Martin, taillée dans le roc, et après

y avoir fait les prières, il acceptait le repas qui

lui était offert par les moines.

« Le mardi, il faisait un pareil voyage au

prieuré
de S' Côme, où, en arrivant, il trouvait la

porte fermée. Ce n'était qu'au moment où les

chants prenaient un ton plus élevé, que les reli-

gieux qui se tenaient en dedans, la croix levée,

ouvraient les portes et le conduisaient à leur

église. Après avoir pris quelques rafraichisse-

ments, il s'arrêtait, en sortant, auprès d'un an-

cien tombeau que l'on disait être celui de l'ar-

chidiacre Bercngor, et y chantait un De profun-

dis. Les portes que le Chapitre trouvait fermées

indiquaient, selon toute apparence, le refus que

firent, en 1032, les religieux de Marmouiier, de

reconnaître la suzeraineté du Chapitre de
S' Mar-

tin, qui leur avait concédé cette île sous la

réserva qu'elle demeurerait toujours sous sa1

dépendance.

« Le jour de S1 Marc les processions de Mar-

moutier, St Julien, S' Côine, Beaumont, S'Pierre

le Puellier et S1 Venant se rendaient toutes à la

même heure à S1 Martin et se réunissaient à

celle de cette église pour y entrer simultané-

ment par six portes différentes, savoir: S* Mar-

tiu, par lapurte de droite; S' Venant, par celle

des galeries; Marmoutier.par la porte du cloître;

St Corne et beaumuut,par celle de la Trésorerie;

entin, St Pierre et S1 Julien se présentaient à la

porte Mortuaire. On cLivait les deux croix, et

celle qui se trouvait la plus haute entrait par

la grande porte, et l'autre passait à côté par la

petite porte latérale.

« Le 12 mai, jour de la Subvention, tout le

clergé de l'abbaye de Marmottlier sa rendait

n,
processionnelloment à S' Martin. Chaque moine

portait à la main une baguette blanche, qu'il

quittait en entrant dans l'église, et qu'il repren-

nait en sortant. Lorsquo l'abbé était
présent,

c'était lui qui officiait. Après les prières sur le

tombeau de SI Martin on invitait les
religieux

à accepter les rafraîchisse!! ents dont ils pou-

vaient avoir besoin. Lorsqu'ils reprenaient le che-

min de leur monastère, le Chapitre entier se

tenait rangé sur deux lignes en dehors de l'é-

glise, devant la porte par laquelle ils sortaient.

« L'église de S1 Martin célébrait chaque année

quatre fêtes en l'honneur de son patron. Toutes

les quatre, deux surtout, se rattachaient à des

événements mémorables pour la province. La

première de ces rètes, celle de la mort du saint,

le ti novembre, était commune à toute l'Église

romaine. Anc.ennement on la désignait sous le

nom de messe de S1 Martin. Il était d'usase que

les rois et les grands seigneurs présentassent à

l'offrande des munuaies de SI ilartin ou des vases

d'or ou d'argent marqués à sou coin parti-

culier, ou enfin d'autres objeis précieux dunt

l'oiïraude avait puur but de se le rendre favo-

rable. Les marchands se renaissaient à cet effet

devant a principale porte de l'église.

« Nous avons une iulinité
d'exemples que

cette messe, prise pour le jour même de la

fête, formait une époque pour la chronologie,

et que dans les vm' et ix* siècles on datait les

événements de la messe de S1 Martin, ainsi que

Grégoire de Tours et d'autres après lui les

avaient datés du jour de sa mort, a transitu

Beati Martini, ce qui ne faisait que changer la

manière de s'exprimer, sans rien changer à la

supputation, qui répondait toujours au 11 no-

vembre.

« La seconde fête, celle de la-Subvention, fut

fondée par l'archevêque Ursmarus, du consente-

ment de tous ses suil'ragans, assemblés exprès à

Tours. Elle avait pour objet la commémoration

de la délivrance de celte ville lorsqu'elle fut

assiégea pour la première fois en 841 par les

Normands.

« La fête de la Reversion, Instituée par l'ar-

chevoque Adaland, pour perpétuer le souvenir de

l'époque où la chàsse de saint Martin fut rap.

portée d'Auxerre, en
887,

était la 3" et se célé-

brait le 13 décembre.

« Enfin, la fête de l'Ordination de saint Martin

d'été était célébrée le 4 juillet, et depuis, on y

réunit celld de la
Séparation du chef de saint

Martin faite par Charles le Bel, en 1323, et de la

Translation de son corps dans une chasse plus

riche et- plus belle-. »

LS TOMBEAU D8 SAINT MAHTIH.

Les restes de saint Martin reposaient dans un

caveau pratiqué suus le grand autel. Uu
superbe

marbre blanc les recouvrait. On y lisait les in.

scriptions suivantes
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Hic conditus est sanctx mémorise Marti- d<

nus episcopus, cujus anima in manu Dei est;

sed hic est lotus prsesens, mamfeslus
omni d,

gralia
virtulum. dt

à

Certamen bonum certavit, cursum consum-
1

mavil, fidem servant de cetero reposita est
B

illi corona juslitix quam reddet illi Dominus
ni

in illadie J justus iudex.
lu
,°

s;

Confessormerilis ,martyrcruce, apostolusac tu, pi

Marlinus coslo pxeminet hoc lumulo. le

Sicque memor nostri et pugnans peccamina s,

Occultet meritis crimina nostra suis.
[ville]

Le 1" décembre 1323, les reliques de saint

Martin furent divisées en deux portions, pour
E

être placées dans des châsses d'or données par
p

Philippe le Bel. Dans l'une des châsses on mit le
Vl

chef du saint, dans l'autre, le reste du corps.

v,

En 1454, ces reliques furent placées dans une

nouvelle châsse, payée par le Chapitre et par le
1.

roi. Dans le môme temps, le tombeau fut entouré

d'une grille de fer, que Louis XI
remplaça par

ild

une grille d'argeut et dont François 1er s'empara
tr

pour en faire du l'argent monnayé destiné à suh-
a

venir aux frais de la campagne d'Italie.
Il

Au xvr siècle, les protestants brisèrent le tom-

beau et livrèrent les reliques aux llammes, dans

l'église même. Cependant une portion des osse-
S

ments, c'est-a-dire une
partie

du crâne et d'un

bras, put être sauvée. En 1563, les restes qui
c

avaient échappé aux dévastateurs, aiusi qu'uu
n

morceau d'étoile avec lequel, d'après la tradition,

le corps de saint Martin avait été enveloppé par
h

saiut Perpet, furent placés à l'endroit qu'ils occu-
d

paient primitivement. m

Eu 1582, le chapitre décida que les vers sui-

vants, composés par M. Papillon, chanoine, se.

raient gravés sur le marbre du tombeau.
n

Otisapii quondamMarlini hiesacra quiescunt, p

Marmoreo primum condila zacorphugo.

Inclusa hxc capsa mullos venerata per annos •

Excusait {lammis impius hscreticus.

Collectos durits cintres flenscondidit urna

Ut de
marlyrio sil libi certa ftUes.

En 18C0-U1, des fouilles ont amené la décou- t

verte du caveau où reposaient los reliques avant

la Hévolutiun. Le tombeau a été rétabli et il est f

aujourd'hui, comme autrefois, le but de nom-

breux pèlerinages.

« 11 était d'usage autrefois, dit Chalmel, que I

tous les nouveaux époux, le lendemain de leur

mariage, se présentassent au tombeau de saint

Martin et fussent admis a en baiser les reliques, P

faveur qui ne s'accordait dans^touie autre cir-
constance qu'aux plus illustres personnages.
Dans l'origine, cette coutume était particulière

aux habitants de Cuâteauneuf, comme vassaux

du Chapitre mais elle devint générale lorsque les

été réunies edeux villes eurent été réunies en une seule. »

Après leur élection, les nouveaux archevéques

de Tours devaient se rendre à Saint-Martin, pour

de là ètra portés a la cathédrale. Ils élaiisnt reçus
à la principale porte de l'église collégiale, par le

doyen, le trésorier, les autres dignitaires et tous

les chanoines, qui le conduisaient procession-

nellement jusqu'au tombeau de saint Martin. Du

tombeau, il était ramené au chœur, où un siège

lui était réservé. Se plaçant devant l'autel dédié à

saint Pierre, il donnait sa première bénédiction,

puis on chantait le Te Deum. Ce chant étant

terminé, le prélat était porté a la cathédrale sur

son siège, par les barous, ses feudataires.

Pendant très longtemps, l'église de Saint-

Marlin fut indépeuduuteOe l'archevêché ue Tours.

Elle relevait immédiatement du Saint-Siège. Ce

privilège lui avait é.é accordé au milieu du

vu* siècle. Il fut confirmé, daus les siècles sui-

vants, par les
archevêques

de Tours, l<is ruis et

les papes. Mais en HOil, 11 10, 1712 et 1735,

l'archevêque de Tours obtint des arrèu du

parlement portant que la collégiale devait être

direclemeut et complètement soumise au mé-

tropolitain. Apres une longue lutte, les cha-

noines tinirent par renoncer à l'exemption dont

ils avaient joui jusque-là.
La collégiale avait le droit de frapper des

mounaies. Ce droit fut continué par Cuarles le

Simple, le .roi Raoul et Hugues Capet. Ou voit

par une charte du 1310, qu'a cette épuque, le

chapitre n'usait de ce privilège que daus de très

minimes proportions.

Voici un uucuuient assez curieux, qui indique

les dépenses qu'entraînaient la sonuerie, pen-

dant une année, à la collégiale de Saint* Alanin

MÉMOIRE DE LA SONNERIE ORDINAIRE DE LA SAINT

JEAN 1134 A LA SAINT JEAN 173Ô.

« Premièrement donné pour l'ordi-

naire du Grua-Parson. 581. I.

Pour l'aide du Gros-Parson. 34 1.

» Celui du Petit- Parson. 58 1.

Le Gros- Braillard. 401.1.

» Celui du Pelil. 401.

» La messe du Pardon. 18 1. 6 s

a Midy tsU'angeius. 7 1.16 s.

Dujour de SaintMiirtiudejuilletpour

dix-huit hommes, à la sols. 13 10 s.

Pour la Notre-Dame d'Aoust, pour la

sonnerie de Martin, 18 hom-

mes à 20 sols. 18 1.

Le Dimanche suivant pour la passée

de M. de Saint-Gatien, 18 hommes

à 3 sols. 2 1. li s.

Pour la messe de Louis onze, 18hom-

mes à 9 sols. 8 1. 2 s.

» Le jour de la Tousssint, 18 hom-

mes à 20 suis. 18 1.

» Le jour de la S'-Martin d'hiver,

la sonnerie de MarlinelMarie,
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« Monsienr Gaultier payera, s'ii lui plaist a 13

Rouere la somme de cinq cent trois livres quatre

sols pour la Sonnerie comprise dans le présant de

memoire; à Tours la dix huit juillet 1736.

Signé Harbert, chanoine et fabricier. »

A la dignité de doyen était attachée la jouis-
Rfinf« da la baronnîfi <ïft Lignai). (V. F.igneil.)

ar

Voici la lista de eus dignitaires
vc

I. –
Fraudarius, 644.

Il. –
Stuvaldus,84O. dé

III. Amaury, 846. Ps

IV. Guichard, 880.

à 32 hommes à chacun 20 s. 32 I. V.

Pour la Notre-Dame des Avents, à VI.

Marie, 8 hommes pour la son- vif

nerio, à 15 sols. S 1. VII

Pour lo jour de Nooï, Martin et à Ma- IX.

rie, à 18 hommes à 17 sols. 15 1. 6 b. X.

Pourlel"jourdel'an, à Marie,81iom- XI.

mes. 6 1. XII

Pour le jour des Royg, à
Marie, 8 hom- XII

mes. 61. XP

Pour le jourdela Chandeleur 8hom- XV

mes à Marie, et la Procession XVV

sonnée à Martin par dix hom- XVV

mes. à chacun 3 sols. 7 1. 10 s. XV

Pour la Notre-Dame de mars à Ma- XI!

rie, 8 hommes, à chacun 15 s. 61. XX

Pour le jour de Pasques, à Martin et XI.

Marie, 18 hommes, à chacun XX

18 sols. 16 1. 4 s. XX

Pour lo jour St-Marc, 18 hommes, à XX

3 sols. 31. 14 s. XX

Pour la St-Martin de may, 18 hommes, XXX

à Martin et Marie, à chacun 7 s. 6 1. 6 s. XX

Pour le jour de l'Ascension, 18 hom- XX

mes à chacun 6 sols. 51. 8 s.s. XX

Pour le jour de la Pen'ecote, 10 hom- XX

mes, à Martin à chacun 15 sols. 7 1. 10 s, XX

Pour la Feste de Dieu, 10 hommes, à XX

Martin a chacun 16 s. 8 1. Noyoi

Pour le Dimancha après la Notre- XX

Dame sept. que le chapitre va évêqi

prucessionellemeot à la Riche XX

huit dix hommes, à chacun 1236,

3 suis 21. 14 s. mort

Pour la jour de la Petite teste à Dieu, XX

8 hommei à Marie, à 3 sols. 11. 4 s. XX

Pour le jour de la
St-Jean-13aptiste d'Évr

8 hommes à Marie, à 15 sols. 61.1. 1270.

Pour le jour St-Pierre, 8 hommes XX

à 15 sols. 61.1. 12"0.

Pour la sonnerie de la messe d'onze XX

heures. 15 1. sceau

Pour la con'luito de l'horloge.. 361. 1. XX

Somme totale des deux sommes cinq
1314.

cent trois livres quatre sois. XL

DOYENS DE SAINT-MARTIN
Se

mes à chacun

d'
5031. 4 s. £

se

V. Fulchrad, 890.

VI. Gauvin, 89i.

Vit. Beliacus, 900,

VIII. Adalelmus, B08.

IX. – Thetolon, 910.

X. – Bernier, 929.

XI. – Neflngus, 941.t.

XII. Hiirdouln, 953.

XIII. Royer, 065.

XIV. Renaud, 958.

XV. – Archîimhault, 987-

XVI. Othon, 996.

XVII. Auger, 1008.

XVIII. Bovo, 102Î.

XIX.– Josbert, 1040.

XX. Geoffroy, 1052.

XI. -Raoul, 1060.

XXII. Geoffroy de Langeais, 1072.

XXIII. Pierre do Doué, 1091.1.

XXIV. Odo, 1114.

XXV.- Philippe de Franco, 1155.

XXV[. -Barthélemy, 1I64.

XXVII. Philippe 11,1176.

XXVIII. Regnaud de Bar, 1182.

XXIX. – Anselme, 1 194.

XXX.-Thibault, 1107-1210.

XXXI Clement (Eudes), 1210-1217.

XXXII. Roye (Nicolas de), 1217, évoque de

Noyon en 1228, décédé le 14 février 1229.

XXXIII. Cornut (Albert), 1229, ensuite

évêque de Chartres.

XXXIV. – Cour d'Aubergenville (Jean de la),

1236, évêque d'Évreui:, chancelier de France,
mort en 1256.

XXXV. Archambault, 1245.

XXXVI. – Raoul de Piris, 1254, évêque

d'Èvreux, ca:dinal et légat du Pape, mort en

1270.

XXXVII. -Neauphe (Guy de), 1247, décédé en

12-0.

XXXVIII. – Pierre Challon, 1270, garde des

sceaux de France, décédé en 1290.

XXXIX. Gilles Lambert, 1290, décédé en

1314.

XL. Mornay (Etienne de), 1314, chanoine

d'Auxerre et da Soissons, chancelier de Charles

de France, comte de Valois, mort]e 31 août

1332.
XLI. Mornay (Pierre de), frère du précé-

dent, 1820.

XLII. Mayenne (Guillaume de), 1331.

XLIII. Jean, 1333.

XLIV. – Cliamaillard (Maurice), 1335, con-

seiller du roi, décédé en octobre 1552.

XLV. Boulogne (Guy de), 1352, cardinal,

archevêque de Lyon, décédé à Lerida, le 25 no-

vembre 1373.

XLVI. Orgemont(Pierre d'), 1373, donna sa

démission en 1316 et fut nommé évéque de

Paris. 11 mourut en 1409.

XLVII. Orgemont (Amaury d), 1376-81
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frère du précédent
et chancelier du duc de Tou- T(

raine, mort en 1400.

XLVIII. Orgemont (Nicolas d'), frère du ar

précédent, nommé doyen de Saint-Martin en

1382, mourut le 16 juillet H1G. ar

XLIX. Bourbon de Thury (Jacques de),
to

1416, baron de Thury, trésorier de la Sainte-

Chapelle de Paris, donna sa démission de doyen ar

do Saint-Martin en 1417. V<

IX. – Avaugour (Henri d'), 1417, installé le

2 avril 1418, démissionna dans le cours de df

l'année suivante.

Ll. Le Boursier (Charles), 1424; mort le la

13 janvier 1443.
cc

LU. – Le Breton (Jean), 1443, décédé en

1442.

LUI. – Arlaua (Pierre), 19 février 1462, dé-

cédé le 14 août 1471. di

LIV. Landes ou de Landaz (Thomas des), juu

1472. t"

LV. Bely (Jean de), 1491, évèque d'An-

gers, mort à Saumur, le 27 mars 1499.

LVI. Brioys (Viiast), 1492, neveu du pré-
ce

cédent, décédé à Tours, le 16 juillet 1518.

LVII. Piuelle (Louis) évêque de Meaux, s<

mort le 2 janvier 1516.

IjVIII. Barre (Antoine de la), archevêque et

de Tours en 1528, mort le 12 janvier 1547. d,

LIX. Babou de la Bourdaisière (Jacques),

1524, évèque d'Angouléme,
mort à Tours le li

24 novembre 1532- ri

LX. B^bou de la Bourdnisière (Philibert),

frère d i précédent, doyen de Saint-Martin, 1532, u

évèque d'Angoulême, décédé en Î57O. r

LXI. Morvilliurs Jean de 1570.

LX1I. Le Pelletier (Guil'aume), 1577, au- ((

mônier et intendant de
François

de Valois. e,

LXIII. Moreau de Belle-Assises (Victor) 1586,

décédi en 1613.

LXIV. – Gazil ( Raoul de). 1614, démission-

naire le 3 mai 1617. (<

LXV. – Bragelongne (Aimery de), 1618,

évêque de Luçou
en 1624, décédé en 1645- c

LXVI. Plessis de Richelieu
(Armand-Jean

du), 1623, cardinal, mort le 4 décembre 1642. z

LXV[[. Plessis (Alphonse-Louis du),
frère d

du précédent, mort le 23 mars 1053. t

LXVII1. – Servien (François de), 1653.

LX1X. – Laval-Boisdauphin (Henri de), A

23 avril 1653, abbé de Perray, évêque de Saint- r

Pol-de-Léon, puis de Maillezais, décédé le

22 novembre 1613.3. J

LXX. – Rouillé (Pierre), 1G81.

LXX1. – Magny (Antoine-Simon de), 1097,

évêque d'Oléron, abbé de Saint-Crespin de Sois- q

sons, décodé le 26 février 1701.

LXXII. Turpin de Crissé (Christophe- f

Louis), 1705, évèque de Rennes, puis de

Nantes (1723), mort
le 29 mais 1746. r

LXXIII. Castries (Pierre-Armand de), au-

mônier de la duchesse de Berry, archevêque de g

.1l.ll: 1., n

Tours, puis d'Alby, décédé le 15 avril i "47.

LXXV. – La Tour
( Henri-Oswald de), 1719,

archevêque de Tours, puis de Vienne ( 1721 ).

LXXV. Blouet de Camilly ( François),

archevêque do Tours, décédé à Ligueil, le 1 oc-

tobre 1723.

Chapt de Baslignac (Louis-Jacques),

archevêque de Tours, décédé à Véretz, le 3 août

1750.

LXXVII. Taschereau de Baudry (Jean), abbé

de Fontaine-les-Blanches 1750.

LXXVIII. Benoist de la Prunarède (
Guil-

laume-Gabriel), 1763, docteur de Sorbonne, dé-

cédé à Montpellier, le 17 décembre 1793.

LE TRÉSORIER DE SAINT MAHTIJ

La baronnie de Chateauneuf était attachée à la

dignité de trésorier. Celui-ci exerçait la haute

justice dans toute l'étenduedu domaine. (V. Chà~

teauneuf.)

Voici l'état des hommages qui étaient dus à

ce dignitaire au xm" siècle:

Dominus de Puisat tenet très villas de the-

saurario qux sunljuxla
le Puisai.

Dominus de Baugenciaco tend Vovroi que

est juxta Roches et Sanclum &ymphorianwn

de Porcellis.

Dominus de Insvla tenet turrieulam Phi-

lippi Hermenardi. et Bruhermon et Riva-

renne.

Dominus de Semblanceio tenet burgum
unum in caslello el

vinagium de ultra Lige-

rium, et Semblanceium prêter fortiludinem.

Dominus de Castellj Gonterii tend turricu-

lam Sirnoitis Testanudiei Sanctum Antonium

et terram de Membrol.

Dominus de Blazon lenet lurriculam Gilonis tu

Framaudi et terram ultra Ligerim.

Dominus Wilelmus de Genne tenel turricu-

lam Rufini et burgum de la Fer/ierie.

Galfridus Joalein tenet ctntum solidos de

censu et burgum unum in custello.

Dominus de Montesor lenei feodum de Pai-

zai, quod est monachorum de Noyers, el feo-

dum S. Medardi quod est monachorum de

Villa Loein.

Dominus de Gènes tenet censum in domo

Alalequx
est

supra
murum et vineas de Va-

renna, quas tenet Nicholaus Frumaudi.

Dominut Petrus de Cande tenet turriculam

Johannis Ermenardi et quod habet apud

Athies.

Paganus de Vone lenel feodum Pulsainorum

quod tenel Matheus Ermenardus.

Wido Framaudi tenet medie'atem de venta

panis et sextum denarium de vicaria de

parle thesaurarii, et quatuor paria sotula-

rium de cavatagio.

Uclias Barhatus tenet medîclatem de esli-

giamento vinorum exlernorum, et etVigi-t-
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f.nni. »L hnmento banni decani et banni thesaurarii, et ce

denieratas. ni

Dominus de Ambazia tenel mcdiclatem de

viaria et burgum in caslello et decimam de sn

S. Cijriaco. Li

Gaufrido de Sonnai t?net ftodnm quod do- pc,

minus Hugo de Sancta battra emit. pc

Ap d Antoneium habet capilulum Beati ci

Martini Turonensis census et decimas panis, pi

vini, et eccleseam, et primacias, et lanam, et di

capitena. et

Apud Curciacum census xiij solidorum et di

iiij dennriorum et ecclesiam S. Petri, et ecele- le

siarn S. Oervasii et capcltam B. Marias et de-

cimas panis et vini, et primicias, et lanam, et sh

capiUna. sb

Afud Ternaium census xl solidorum, et de- te:

terra altaris xiiij solidos, in denarios minus, in

et xij denarios, et ecclesiam et decimas omnes flt

et primicias et capitena. ce

Apud Mascunum, census el decimas omnes, «

et ecclesiam, et primicias et lanam el capi- so

tena. sîi

ApudBraum et Calmonl, census et terragia pi

firumenti el siliginis et ordei et fabrorum, et ci

aquas et prafa. ci

In Novienlo duas partes ohlationum in ee.- C

clesia, videlicel in Pascha, in Ascensione, in tu

festo Hiemali et primitias el reddirnas syno- lit

dum. es

Item, census de terra altaris xxxîj solidos p(

et de Chavennis census xxij solides, et pro

modio annone xxv solidos, et décimas et ri

terragia. P>
In Camitio, in ecelesiis duas partes oblatio- pl

num videlicet in Pascha, in feslo omnium vi

Sat7elorurn, in h'alali, et reddimas sijnodum, ji
et habrrnus pasnagi'i

et primitias et terragia P'

et decimas omnes preter decimam Sacerdoiis li'

et census xiiij librarum et x solidorum prêter C

census prepositi.
tu

In Pauriciaco lerliam parlera in eccleaiis in et

festo Omnium Sanelorum, in festo hiemali, in pi

Nalali, in Passha, in Ascensione, in feslo

S. Petri ad vincula, et lerliam partem primi- Si

ciai um, et omnium decimarum medietalem ip

aliam sacerdos; in nostra autem parle habet G\

sacerdos modium frumenti, modium siliginis fe

modium ordei, modium vini. qi

In Oeneslulio census et decimas et terragia T>

et ecclesiam, et de terra altaris census vij so- vi

lidorum etj denarii.

In Precini'ico census et decimas et terragia, lu

et ecclesiam et jtrimic.ias U

In Maioncio ecclesiam et primicias, census d'

et drrimas el terragia. gi

ln Brueria ecrleHam, et primiciat, census tu

et decimas et terragia. 01

Apud Rrsliniacum, in majoria de Rupif)us, it\

census xiiij solidorum et iij denariorum. ri

in majoria de Restiniaco, in feslo hiemali iV

census vj librarum et
vij solidorum et vij de-

nariorum, in festo estivali ecliij xolidorum.

In Valeia iiij libras et iiij solidos. Le pa-

Snatfriis vero, priwa duo sunt per medium

Lapituli et prepositi, lercium autem e>t
pre-

posiii. Pasnagia ovium uni
Cnpiluli et pre-

postli per meAium. Primirie, teirngia, de-

cime, complanlus, molendinum licrt< anni

propria sunt Capiluli; in tribus aliis molen-

dinis medium. Omnes eccleske sunt Capiluli,

et habel in obLttionibi'S in craslino Natalis
duas parles panis, in Purificatione duas par-

tes c-x-ndelarum.

Apud Medonam et Valerias omnes décime

swii Capiluli et
lerragia exc?plis illis q>>se

sont in feodo préposai. In ecclesiis duas par-

les oblalionum in feslo Omnium
Sanctorum,

in hiemali, in Naiali, in Epiphania, in Puri.

flcalione, in Pascha, et reddimus Sinodum in

censibus majoribus duas parles, preposilus

terciam, quorum summa est VI librse et VI

solidi. Census S. Johannis sunt Capiluli,

summa est Vil solid. Census S. Sulpilii Ca-

pituli est summa-XVI den. lit ulraque p/tro-

cliia primicie tunlum altaris, terragia, de-

cime omnium annonarum et venditiones svnt

Capituli. Submajor qui juralus est in
Capi-

tula débet lerraniare per lotam terrain B Mar-

lini, et in proprio majoris et in feodo ejus,

excepta terra altaris, nec post alium sui loco

ponere.

Apud Medonam habel Capilulum
in

supe-

riori parte pralorum prepositi Ires quarteros

pratorum in Spotis, iij quarteros inter Ca-

pas, j quarlerum in lanet, iij qunrleros sub

villu; iij arpennas apud Valerias; pratum

juxta vivarium et pratum Péri. Omnium

pasnagiorum due partes sunt C'pituli et ter-

lia pars prepositi. Omne nemus Slantium est

Capituli, nec potest vendi sine assensu Capi-

tuli, ita viierunt lenere Johannem de Lineriis

et Giraudum thesaurarium predecessorem ejus

predicte terre preposilos.

Mauricius, presbyler
de Medona, Guitlelmus

Suaviler vivens, jurali toto tempore vite siirf

ipsimet viderunt in tempore Radulfimi'joris el

Gerulfli, palrisejus, census recipi sine aliquo

feodo quod major ibi haberet. Molenduium

quod
est in Amassa est

commune. Quarla
de

Tenelaio et décerna de Nerruno et domus et

vinee et vivarium Valeriarum sunl
Capituli.

Apud G'iudiacum et Venciacum habelcapi-

tulum census X librarum et xij solidorum pre-

ter feodum majoris. Habet et'iam fer ragia et

d'cimas panis et vini, et primicias et
pasna-

giorum medielalem, aliam
prépositifs, et por-

tuum medictatem aliam ptnliit'rfv yui portui

omnia neerssaria mini'trant. Prepositus tiero

in singulis porlibus habel quolidie iij dena-

rios melioris monele; habel eticm lerragia de

Nerbonna et omnes tiquas cum
piscariis, pre-
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ter aquam molendini, que cum molendino est piu

Capituli. pro

In ea"dem vero prepositum hnbet capilulum par

xxj arpennos pratorum et serviens j arpen-
soli

num.

In majoria de Briliniaeo iij solidos, census

et décimas, et tfrragia et cenagia S'ilmonum et
j

sturgionum, et nmnes intubrs preler insulnm j|

dePortu, et omnia prata preler iiij arpennos j|

qui sunt prepositi.

In majoria
de Gaatiniaco viij libras et x -y

solidos census prêter feodum majoris, et ha- -y

bel prata et lerrayia el cenagia S"lmonum et

slurgionum. et pasnagia quorum medietatem

habet firepositu*. log

Apud Vodobrium super Lidum census i;

Ixiiij solidorum Cenomanice movele et deci-
iqs

mas et terragia. In ecclesia vero duas parles X

oblalionum in festo omnium sanclorum, in j

hiemali, in Nalali1 in Pwifîcalione, in Pas- 5

cha, et primicias. 3;

In majoria castri Maieti li solidûs et v rfena- s

rios Ceiiomanicns Luccio, x solidos', Chave- évê

nolis, iij solidos. In ecdrsia tertiam pariem 5

obtationum in predictis feslis e,l médium par- Thi

lem decimurum. In ecclesia de Castro Lidi sa

duas parles obtalioniim in
predictis feslis et 1 18

decimas. 3

Apud Sanctum Spanum habet capilulum 115

census Vil librarum quas major rer.ipit, et in J

Chailrii XXXIH solidos; el m Valle Gurdum J

XXI solidos et VI denarios; et in Pruneirs étai

census XIX solidorum, et decimas panis et évè

tiini, et lerragii et primicias et
copilena, el cen

tres mndios frumenti. el in qnarlis census XL 1

solidorum, et molendinum et IV nrpennns 118

pralorum qui sunt sublu* villam Svncti Spa- 5

ni, et primicias el décimas panis et vini et l?fi

terragia. .) J

Apui Curciacum in ipsa villa census VII 3

solidorum cl ecclesiam in qua habemus festo- lip

rum oblationes, duas parles videlicet in Na- mi:

tali, in Purificatione, in Ascensione, in festo de

Omnium Sanclorum et unum arpennum prnti 3

et aqnas cum mofendinis et
pisraria 1

Et in majoria ville, censns Vil I librarum, fut
et de terra altaris census V solidorum, et fer sou

ram qux dicitur Terra Alturis et oiencias mo

frumenti et décimas prtnis et vini, et primi- }

cias et terragia, hee omnia habet
Capilulum Cle

per lolam preposituarm. \[ai

El in majoria Bruche census VIII librarum, Bee

et in majoria Seblene census LV sotistorum, 1

itnde est contenlio inter nosel majorem; et in rie:

majoria
census IX solidorum et in villa alo

Seblene census IV solidorum, et ecclesiam in 3

qua habemus Illl festorum obla'iones, duas 3

parles videlicet in Natali, in Puri/iwlione, in Cra

Ascensione, in festo omnium Sanctorum. In fut

majoria S. Quinlini census XXX solidorum et plu

terragia et oiencias frumenti et aquam cum Roi

piscaria, et propria et capitena et nemus

prope MoYitem Thesauri el
pasnagiorum duas

parles. In Morinelo census Illl librarum et

solidorum et medium pasnagiorum.

LISTE DES TRESORIERS

I. – Infrelger, comte d'Anjou, mort en 888.

Il. Renaud, 888, décédé en 898-

Itl. Aubert, mort vers 846.

IV. Farman, 950.

V. Hardouin, 950-970.

VI. Hervé, 970-1012.
VN. Sulpire do Ruzançnis, mort en 1044.
VIII. – Geoffroy, neveu du comie do Bou-

logne, nommé évêque de Chartres en 1076.

IX. Renaud de
Montreuil-Bellay, 10S0-

1087.

X. – Geraud, de Linières, 1096.

XI. – Geoffroy, 10:17.

XII. Gaultier, 1100.

XIII.– GilJuin d'Amboise, 1124-39.

XIV. Henri deFranco, fils de Louis le Gros,

évêque de Beauvais en 1149.

XV. Guillaume de Champagne, fils de

Thibault le Grand, comte de Champagne, donna

sa démission en 111)8. 11 fut nommé cardinal en

1180 et mourut en 1202.

XVI. Girard, est cité dans des chartes de

1159, 11C2 et 11B6.

XVII. Godefroy, 1175.

XVIII. Renaud de Mosson, élu en 1176,

était fils de Renaud, comte de Bar. Il fut nommé

évèqoe du Chartres en 1182 et mourut le 12 dé-

cembre 1227.

XIX. Rotrou du Perche, nommé trésorier en

1182, mouruten 1190.

XX. – Pierre, est cité dans des chartes dd 1 190,

1200 et 1203.

XXI. Robert, de 1203 à 1217.

XXII. Pierre Charlot, fils naturel de Phi.

lippe-Auguste, légitimé en 1217, donna sa dé-

mission de trésorier en 1235. Il mourut évêque
de Noyon le 9 octobre 1249.

XXIII. – Philippe de CasLille, 1259.

XXIV. Simon de Brion, trésorier en 1560,

fut ensuite chancelier de France, puis élu pape,
sous le nom de Martin IV, Is 23 février 1581. Il

mourut le 20 mars 1285.

XXV. – Simon de Neelle, fils de Simon de

Clermont, seigneur de Nbelte, trésorier de Saint.

Martin en 1281, fut ensuite nommé évéque de

Beauvais.

XXVI. Philippe de Majorque, nommé tréso-

rier en 1297 par le roi Philippe le Bel, n'était

alurs à-té que de I6a16ans.il mouruten 1341.

XXVII. Guillaume de Soyecourt, 1342.

XXVIII. – Jean de Craon, fils d'Amaury de

Craon et du Béatiix de Roucy, chanoine de Paris,
fut nommé trésorier de saint Martin en 1141, et

plus tard évèque du Mans et archevêque de

Reims. Il mourut le 14 août 1374.
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XXIX. Gilles, 1374-1380. fut for

XXX. Guy de Pruiialé, fils de Jean dePru- vecier

nelé, seigneur d'Herbaull, chanoine d'Orléans terrain

et clerc de la chapelle du roi, trésorier de saint Loire,

Martin en 138U, fut appelé sur le siège épisco-
Nutr

pal d'Orléans eu 13i)8. Il mourut en 1425. Gisa

XXXI. Mathieu Regnault, 1398. Une a:

XXXII.– Asselin Royne, 1412. prairie

XXXIII. – Luuis de Chaumont, fils de Guil- près ï

laume do Chaumont et de Robine de Montaigu,
Pint

mourut en 14U3. dans

XXXIV. Jean Obeghen, 1488-88. Geoffrc

XXXV. – Jean Bretle, nommé trésorier en dation

1488, mourut à Tours en 1522 et fut inhumé même

dans la collégiale.
tière.

XXXVI. Gilles de Pontbriant, 1515. Puy

XXXVII, Claude de Lougwy, cardinal de 1315, j

Givry, evèque de Maçon, fut nommé trésorier pour

de Sainl-Marlin en 1523. Il mourut le 8 août Martin

1561. Neuvy

XXXVIII. Gilles de Vaugirault, 1587. dos-

XXXIX. – Isaac Fouquet, couseiller et aumô- Alui

nier du roi, nommé trésorier de Saint-Martin eu divers^

1600, mourut en 1O3U.
a Iour

XL. François Fouquet, neveu du précé-
roisse

dent, conseiller au grand Conseil, trésorier de
Aub

de Saint-Martin en Ib3(i, fut nommé évoque
tionne

d'Agde eu 1643, puis à l'archevêché de Nar-
venus

bonne en 1659. Il mourut le 18 novembre ltiïS.
étaiem

XLI. Basile Fouquet, frère du
précédent,

Elle P'

abbé de Barbeux, mourut la 30 juin 168U. laprai

XLII. – Pierre Bernin, mort le 3 novembre
Aul'

1695.
BWlB

XLIII. Claude du Prat de Pezieux, lu9G, possed

1733.
Btmi11'

XL1V. Jean Tascliereau do Baudry, abbé parais;

de Gastines, 1733, mourut à Tours en 1765. Il
sarts.

avait donne sa démission de trésorier en 1750.
Essarti

XLV. Bertrand-César Taschereau de Li- Clau

nières, 1750, mortle 17fevrier 17U5.
Elle ll

XLV. Jean-Jacques Barthélémy, garde du d'Amb

cabinet des médaillus de la Bibliothèque du roi, EliB

membre de l'Académie- française et de l'Acade- posséd

miu ues Inscriptions et Belles-Lettres, né à AU- sur- Cl

bagne, le 20 janvier Uiti, mon à Paris le 30 avril 1692.

17»5. Jac91795.
vers 1

CHAPELLES DÉPENDAIT DE LA COLLÉGIALE DE SAINT- j-yveni
MARTIN OU DESSERVIES DANS CETTE ÉGLISE

Jean

Armilly ( chapelle d'). Elle était desservie Eil

à l'autel Saint-Ktieune, érigé au xv' siècle dans chanoi

la collégiale. Tours,

Boucicaut ( chapelle des ). vres,

Cigogne (chapelle de la). Elle possédait la Jean P

métairie de la Cigogue, paroisse
de Cussay, qui JeaD

avait eté léguée a la collégiale, en 1^3.1, par Saint-

Guiltaum» de Peinte-Maure, plmniviinr de la F;il

France. Poules

Crucifix-Vert (chapelle du).
Jean Lopin, Chicai

chanoine, y fonda 52 messes, au xvi' siècle. gnée

Kotre-Dame-des-ûevoyés(chapellede). Elle Saint-.

a_ T

vers 1

fut fondée en 13C0, par Jean de Limeray, che-
vecier de saint Martin. Elle possédait divers
terrains dans les paroisses de Saint-Georges-sur-
Loire, de Berthenay et de Saint-Mars.

Nutre-Daine-de-Dreux
1 chapelle .de),

Gisante ou de l'Echarneau [chapelle de la),-

Une assez grande élendue de
prés, dans les

prairies de la Glorielle et da la
Grande-Rivière,

près Pont-cher, appartenait
à cette chapelle.

Pintrie (chapelle
de

la). Elle fut fondée

daus la première moitié du
xve siècle, par

Geuffroy du Plessis, qui donna, pour cette fon-

dation, la métairie de la Pintrie. Plus tard, la

même chapelle posséda la métairie de la Chabo-

tière.

Puy (chapelle du). Elle fut fondée en

i;îiô,par Guillaume de Courcillon, qui donna

pour cette fondation, à la
collégiale du Saint-

Martin, la seigneurie du Puy, paroisse de

Neuvy-Roi. Le titulaire était
nommépar le prévôt

due.

André (chapelle de
Saint-).

Elle
possédait

diverses rentes assignées sur des maisons situées

à Tours et sur le domaine do la
Galaudrie, pa-

roisse de CUambray.

Aubin (chapelle de Saint-). Elle est men-

tionnee dans des titres du xvi* siècle. Ses re-
veuus consistaient en diverses rentes qui lui

étaient dues par des maisons tituees a Tours.
Elle possédait egalement une viguo située dans

la prairie de Cnissay.

Aul'rul, alias des Essarts et do Saint-Jcan-

Baptisteou de Court-Jarret (chapelle d'). – Elle

possédait les closenes de Court-Jarret, de la

bouillardière, du la Gutellerie et des Pouclieries,

paroisse de Saiut-Avurtin, et le fief des Ei-

sarts. Le titulaire prenait lo titre de baron, des

Essarts.

Claude de Bernezay (chapelle deSaint-).

Elle fut fondée au xvi* siècie, par Catherine

d'Ambuise.

Etienue-sous-Châsse (chapelle de St.-).- Elle

possédait divers Mens dans la paroisse d'Azay-
tmr- Cher. Claude Testu en était titulaire en

1692.

Jacques (chapelle
de

Saint-).
Elle fut fondée

vers IGùO, par N. d Argouges. En 1718, son

revenu &e composait de G0 livres environ.

Jean Baptiste de Coulon (chapelle de Saint-).
– Elle fut fondée eu 130;J, par Jean de Jessia,
chanoine et maître-école de Saint-Martin de

Tours, qui légua à cet effet une rente de 201i-

vres, asbignée sur des domaines situés à Chablis.

Jean Pasquereau on était titulaire en 1649.

Jean-Baptiste de la Fabinière (chapelle de

Saint-). – Elie posséJait diveis terrainssitués à

la Fahinière, aux Pulites-VdlléRs <j1 an Vau-ilps-

Poules, paroisse de Courçay.
En itàii, Pierre

Chicard lui donna une rente de 10 livres, assi-

gnée sur la ctoserie de Puy-Jésus, paroisse de

Saint-Etienne-do-Chigny, pour la fondation
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1- nd'une messe lo jour de saint Pierre et de saint

Paul.

Jean l'Évangéliste ou de la Boyauté (chapelle

de Saint-]. Elle fut fondée au xv" siècle. Elle

possédait la maison de la Royauté, à Saint-

Avertin, et divers terrains situés dans les pa-

roisses d'Amboise, d'Athée et de Ligueil.

Julien ou de Crissé (chapelle de Saint-).

Elle fut fondée vers 1400, par Guy Turpin,

seigneur de Crissé. Elle possédait des dimes

dans les paroisses de Civray, de Cussay et de

Marcay.

Laurent (chapelle de Saint-). Elle possédait
un domaine et deux rentes de 16 livres dans la

paroisse de Chissé. Etienne Maheul eu était titu-

laire en 15S0.

Louis et Saint-Gcorgea (chapelle de Saint)-. –

Elles furent fondées au commencement du

xiv" siècle. François Dubois en était desservant

en I(i82.

Martin (chapelle de Saint-).
Elle fat fondée

au xv" siècle par Jean le Picard. Elle était des-

servie à l'autel Saint-Georges.
Marliu (chapelle ou confrérie du Petit-Saint-).

Elle possédait des maisons situées rues du

Pelit-Saiut-Martin et du Renard, et trois arpents

de pré, dans la prairie de la Glorieite. Celte

chapelle était le siège d'une confrérie qui, à la

fin du xvme siècle, comptait plus de 300

membres.

Martin (chapelle de Saint-). – Fondée à l'autel

Saint-Louis par Mery u'Argouges, le 15 juin
1532.

Mathurin (chapelle de Saint-) Le titulaire

de ce beiaétiee devait au prévôt d'Où la somme

de 10 livres, à chaque mutation de chapelain.

Cette chapelle fut fondée en 1300, par Guillaume

de Beaulando.

Michel (chapelle
de

Saint-). Elle fut ton-

dee, au xvi" siecle, par Geoilroy Chiron, cham-

brier de Saint-Martin. Elle était desservie par
trois chapelains.

l'erpet ^chapelle de Saint-). Elle fut fon-

dée, en 1212, par" Geoffroy Sarraceni, dit Tafouel,

qui dunua, à cet effet, un hébergement appelé

Boulon.

Rémi ichapellode Saint-). Fondée au com-

mencoment du xvi" siècle par Jean le Roy, cha-

uoine de SaLnl-Marlia. Eu 1509, Guillaume du

Rivau et Jeanne de France, comtesse de Roussil-

lou lui donnèrent une rente de 216 livres.

Yves (chapelle Sainl-). Elle possédait des

maisons, terres et vignes situés à la Basse-

Rochère, paroisse de Noizay.

Madeleine (chapelle Sainte-). Robert

Meliier, vicaire et marguillier de
Saiut-Martin,

en était titulaire en tfi59.

Trois-Maries [Chapelle des). Elle fut fon-

dée, en 1476, par un sous-doyen de Saint-Mar.

tin.

Par ordonnance de l'archevêque de Tours,

rendue en 1175, les chapelles suivantes furent t
réunies à la fabrique de Saint-Martin.

Saint-Eustoche.

Saint-Jacques.

Saint-Mathurin de l'Orfèvrerie

Saint-Mathurin de la Saulaie-Ronde.

Notre-Dame-du-Chevet ou des Buis, ou Ciras-

serie.

Saint-Martin,

Court -Jarret.

La Royauté.

Saint-Mathurin-de-Beaulande.

Saint-Mathurin-du-Rouvre, ou de Notre-Dame-

de-1'Heure-de-Prime.

Notre-Dame-de-la-Brosse.

Le Puy.

Saint-Jean-Baptista.

Saiut-Jacques-de-Lacatu.

Sainl- Jean-Baptiste-du-Plessis-d'Enfor.

La Perdrix, alias de la Chape-Noire.

Notre-Dame de Bordebure, ou du Chevet.

Sainte-Madeleine de Récbaussay.

Saint-Jacques.

(Pourl'histoire de Saint-Martin, consulter, la

Bibliothèque de Tours, les manuscrits du fonds

Salmon, et, aux archives d'Indre-et-Loire, série

G, de 364 à
601.)

LE I'eiit-Saim-.Martin. – D'après la tradition,

ce serait dans ce lieu que l'on aurait provisoire-
ment déposé lecorps desaint Martin après l'avoir

rapporté de Candes. Le bàiimonl que l'on
ap-

pelle aujourd'hui le Petit-Samt-Marlin en a rem-

placé un autre d'une époque très reculée et dont

on voit encore des relies. Il fut construit en
1280. En 1790, on y lisait cette inscription

Saint Martin, grand amyde Dieu

Venu de Caniles, dessus Loire,
Repose dedans ce saint lieu

Qu'uu dédia pour sa mémoire.

CoLLÉCIA'.E DE SAINT-MARTIN DE LA BaZOCHE.

Cette église, fondée au ix= siècle, fut oiijée en

collégiulepar bulle du 20 juin 1171. Elle était

desservie par quatre chanoines.

Voici ce que dit André Salmon au sujet de

cette collégiale (Bibl.
de Tours, manuscrit

n" 1303)
«. Et d'abord nous établirons qu'il ne doit

pas être coufondu avec l'église N.-D. -de-Conso-

lation, comme l'ont fait fait jusqu'ici Carreau

filial, de Touraine, î" partie. f° 63), Maan

(Eiiileiia Tnronensis, p. 33), Chalmel, (Hist. de

Touraï.ie, III, 478), l'abbé Vicart (Mém. de la

Soe. arçhèol. de Tour., III, lui) et Giraudat

[Guide de Tours, p. 32). En effet, daus l'eu-

ceinte gallo-rumaine de Tours, il existait une

bibliothèque de Notre-Damu, commencée par

Ornmatius et terminée par Injuriosus, c'est-à-dire

de l'an 523 à 516. Dans c tta église, selon Gré-

goire da Tours, se faisaient les serments, et Dieu

y punit souvent les parjures par des châtiments

terribles.
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3 des chanoines et l'état de ruine de leur église.

« Cette église semble avoir subsisté jusqu'en

1780, où nous la voyons encore désignée dans

e uu plan de cette année. Mais en 1"89, ele ne

e ligure point daus le bail fait par le chapitre

melropuiilain à Jean-Baptiste Fouruier, du lieu

i eL jardin de la Bazoche. C'est ainsi qu'un a tou-
i jours désigné, en eiTet, le terrain appartenant

a aujourd'hui à Ja maison des Orphelins, com-

tt
mentant

à l'augle de la muraille gallo-romaine,

o
qui va gagner eu droite ligne la tour du Petit-

s
Gapidoa, et s'étendant par ues terrasses jusqu'à

u la rue de
Saint-l'ierre-des-Corps.

e « On l'appelait encore le Chef-lieu de la

i- Basoche d<ms les plans, et elle a^ail ^on entrée

e
par Li rue de la Bazjche, à laquelle elle donua

sou nom.

u « C'est là, en effet, à peu près à égale dis-

tance entre la tour du Peût-Cupidon et l'augle

ouest de ta muraille gallo-romaine, que tuus les

à plans du xvne etdu xvin* sieslu placent léchas

e de Saint-Aiarliu-de-la-tJazoclie, à quelque. pas

seulement dd la sdule porte rouiaino qui existe

a encore uans l'enceinte auLique de iioU'j ciie, au

a cote uu se tit l'utiaque des Normands, comme

s l'indique sufasaLuinjut la direction de leur fuite.

C'ust loujou.s là que les titrjs encore subsis-

js tau Làdes xvi% xvu* ei xvui* siècles nous montrent

i, l'egusj et le chel-lieu ue la Bazuulie, et nous ne

it pouvons croire qu'aile n'ait toujours existé au

;s inenu endroit.

d)
«s En 1ÏV2, comme nous l'avons dit, le prin-

is cipal inuiii de la suppression uu Chapitre de

)f Saint-Martm-ue-la-Bazucliia esi l'état de ruine de

le son enlise, vu sua antiquité, état de ruiuu dout

js tes cliauoinjs se plaignaient depuis pius d un

a siacte. Or, pourquoi y teiiaient-ii:? tant lit ce

s- n'est que la traulUou orale et les titres leur

montraient dans cet cdiucc leur eo4isd primitive.

l Couimum, Si la l.uditiou orale buI cte puur la

i- ctiapdild, qui s uu sis mit eacora au xui" ssiacia, et

j
dans laquelle oa cruit vuir aujourd'liui leglise

la de la Bazocne, ne t'eusdeut-ils paà revendiquée

[0 avec ardeur, eux qui n'eu étaient sépares que

rt par uue simpld inui-ailld ouverte aujourd'hui, et

Ji n'oussunl-ild pasprm'éro, s'il eut eLecousa^rd par

is la tradition, Jediu.ce eucoie en assez bon état

aujuurd'nui,
à l'église touibaut en ruine qu'ils

33 occupaient alor»?

s
« Un doit uecessairement conclure que l'église

B3
de Sahit-iVlartin-de-ia-Bazoiihe fut élevée aussitôt

us après la delaitedes Aoruiauds, eu $iit et qu'elle

ne put remplacer l'ed.tice qui s'appelait autiofoia

le
6'aiie Maudite eL qui, eucurti debout cu t)iM et

ir 91^, avait pria le nom de la Maison-Dieu, uprès

a- que le corps de saiut Martin y eut été déposé

j. quoique Leuipa Tuut, le inonde liait quo les Aiai-

la
âous-Dmu un sunt autrd cliose que dus hospices

i et personne n'asau^ doute oublié
qu'il en exia-

|-a tait ainsi soit pour les maludes, soit pour les

13 pèlerins dans lo voisinago des grandes églises.

« Or, la chronique rimée de Saint-Julien de des

Tours mentionne une abbaye de Nutre-Dame, «

située da., le cloître de la cathédrale de Tours, 1780,

et une charte àa HOS (Lib. cwmp., p. jO) parle un p

également d'une chapelle de Nutre-Uame Située tigur

daus le ctuilrbdu Chapitre melropulitain. liniin, metr

D. ttuinart, uaus une note dd sa savante édition eL ja
des œuvres de Greguire de fuurs, duunée en jours

ltîyy, dit qu'il existuit à peu de dislance de la aujoi

catnédraie uu oratoire dédie à la Vierge, détruit meni

depuis peu. 11 nous semme donc incontestable qui

quu le monastère dédié a ia Vierge par Ouunatius Cupi

subsista rfouscjlte uppeilation jusqu'à la tin du la ri

xviu* sieeliî,
et on no paul, des lor^, eu aucune «

t'dçon, Itîconiondrd
avec 1 c^Iisb de Saint-Marun- Bazi

de ja liii^ociid. Du reste, aucuuucliruniqut!, aucune par

enatte et aucun des nombreux Litres qui cun- sou

cernent cette ug.ise ixc la désignent sous un «

auite nom que coiui du SaiUt-->laiiiu-Uo-ia- taac

bazoehu. uues

« La première ut la seule question diffleile à piau

décider scr.i do lixer l'undroit où elie lut balie de

primitivement.
sjuIi

« oi nous eu croyuns l'auteur du Traité de ta encu

réversion, ce lut à l'eujroit uieme uù l'on porta
côte

les ruliqu^s de baiut iVlartin, lors de l'assaut des l'mc

Nuimaudà, que fut hàae l'e^nse ue SainL-iiar- C'usl

ixn-dii-ia-iiazocue. Adeibold
dil qui les reiîquus

tant:

iurjui amenées dovaut uue
porta diija rompue, l'agi

et le Traité dt la réversion, dit qu'elles furent puu<a,

purtees sur le mur, et que là existaient les meiJ

ruines d'aiiiiieuucis marjiues eu pierrj séciid,
«

que
ia nadition disait être tes restes du palai» cipa

de Viileulimuu lsr. iNous devuus faire obdtirver Sdia

ici que J'apres las hU'.urieuâ uuciend, ii semble la son

prouve que cet empereur^
no vint pas

dans les *es

(iauies depuis IVveueiiient de saint iMartin a sine

Tepiscopai ue Tours, ceit-a-dira depuis 3ïi), jus-
es

qu'on ^îJ, époque ue sa mort. mon

« uuiuur ^Heanerates xur le Gxsarodunum,
Cou:

t. 1" p. 3j) donne qatsiques raisons pour prou- cua^

ver que ce sérail plutôt Vaieutinieu 111. Matin,
dani

dans saprel'ace, dit que TegUse collégiale de la dej

Bazoche lut bâtie sur l'emplacement du palais de ave(

l'empereur Valeriua, mais eu s'appuyant à tort par

sur l autorité dd ^runcesco Florio, tloreulin qui
Ilou

vivait aa xve siècle, et ne dit rien dd ce palais
la ll

daus son tiluge
de, la vitttde fours. aujc

« Ma.nteuaut que nuùs lvous cummenlé les
QCGL

textes anciens, desceuduns ue plusieurs siècles,

et voyons si uous no tiouverons pas quelques
^° S

motifs de conviction sur le
point qui nous a^*rt

occupe. net p

« Le ai août 1742, Louis-Jacques Chapt de
^uLt

Raslignac, archevêque da Tours, supprimait par

uu uwrut l« ctiapitru de Suiut-ilartm-du la-Ba- que

zoche, mumuraaepeudant de l'd^lUe metropoli-
(Jual

taiue du Tuurd, et
prononçait la réu ion de la

sou;

monse capituiaire du cetle église collégiale à la
et

fabriqua de l'egnse métropuliUiue. Les motifs
^lt> t

de la réunion étaient l'insuffisance des revenus P1-1'
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C'est ainsi qu'à Tours, l'Hôtel-Dieu s'élevait vis- bi

à-vis de la cathédrale et que de l'église
Saint- Ej

Martin dépendaient les hospices de Saint-Clé- qt

ment, de Saint-André et de Saint-Jacques. La n'

phrase arcas cum sala maladicta in quibus
êt

[retires nune monasterium constrvxtum ha- m

bent, prouve que le monastère est éditié sur ces n(

terrains, et aon point sur l'emplacement de la rd

Satie Maudite, qui reste debout et est convertie se

en hôtel-Dieu (qux modo Domus Dei dici- P<

tur).
» 3':

Voici la formule du serment que les chanoines
[i(ti~

prêtaient au moment de leur installation

« Ego N., canonicus ecefesie S. Martini de p:

Basilica, ju,'o quod fructum grossum
vel de- qi

narws quutidianos prebende
Turonensis non in

percipitim
nisi deverviero personulil>>.r per y

octo menses in ecclezia Turonensi, cantando d:

et legendoin festis novem leelionum et in fes- pi

lis duplicibtis et annualibus stcul canonici de P<

Basilica légère et cantare lentnlur. Et si perce- g<

pero cusu aliquo Siruicio non impeiiso, resli- pi

tuam sic percepta. Juro eliain quod
non ser- pi

vienli vel non residenti, nullam de predieli
le

grosso [ruatu vel dmariis [aciarn porliontm
vi

Sic me Deus adjuvet. Amen. ta

ni

Par décret de l'archevèque de Tours du
j

12'

31 août 1742, celte collégiale fut unie à la
(|.

fabrique de l'églisu de Tours. Voici le texte du
E

décrut
m

a Louis Jacques de Chapt de Rastignac, par la n

miséricorde divine archevèque de Tours, con- cl

seiller du Roy en tous ses conseils, à tuus ceux te

qui ces présentes lettres verront, salut. Sçavoir pi

faisons' que sur la requête a nous présentée par u

les sieurs chanoines de l'Eglise collegiale de di

Saint Martin de la llezoche, membre dépendant ci

de notre Eglise métropolitaine, contenant que il

depuis longtemps ils auruient soutiaile d'être

unis a notre Eglisi que les motifs qui les ont le

toujours détermines a former ce désir et ces sou- s(

haits ne sont devenus par le malheur des temps S;

que trop pressants et que trop réels puisqu'ils p<

sont fondés sur l'état de leur biens qui ne leur il

permet pas d'esperer pouvoir
subsister plus d

longtemps que soit que l'on envisage leur d

Eglise dont l'antiquité de la construction a rendu ai

les murs salpêtres jusque dans les fondements, d

la charpente disjointe, le lalis pouris, sur lequel ji

il est impossible
d'attacher l'ardoise, le lambris n

qui par sa vétusté tombe journellumont par mor- n

ceaux, en sorte qu'on n'y peut celebrur les saints si

misteres sans risque de la vie, qu'enfin elle an. u

nonce une chute inuévitable et prochaine que si

la plus grande partie de leurs maisons qui fur- di

mont un objet assês considérable, sont aussi m di

anciennes que quoique prêles a tomber, elles ne pi

sont pas susceptibles de rétablissement, et qu'il q1

serait necessaire de les réediffler en entier, aussi et

bien que les autres biens qui dépendent da leur

Eglise qui sont en très mauvais état; que quoi

que l'on regarde le produit de leur ma use qui

n'est pas de deux mille livres, dont partie doit

être employée aux charges des fondations, soit

messe ordinaire ou quotidienne, obits et lumi-

noire, soit que l'on examine ce que produit le

revenu pour quatre chanoines dont ce chapitre

se trouve composé, qui ne monte pas a 300 livres

pour chacun d'eux en particulier, sur lequel

s'il fallait prelaver co qui serait indispensable-

ment necessaire d'btre employé à la reconstruc-

tion de leur église et autres hitîus qui forment

leur reveuus, non seulement ils ne pourroient

pas trouver dans lo produit de leurs Liuns de

quoi satisfaire a ces charges qui sout actuelle-

ment aussi urgentes que considérables, et quil

y a tout lieu de craindre qu'elles n'augmentant

d3 jour en jour, ne pouvant trouver duns leur

propre fond ny illeurs les moyens suftisauts de

pouvoir y remédier, mais eucore sans ces char-

ges qui sont immenses et inévitables, il n'est

pas possible, attendu les menaces d'une chute

prochaine de l'liglise, la modicité du revenu de

leur mause, ue taire avec sûreté et décence con-

venable le service divin, ny d'avoir une subsis-

tance honnête et conforme a leur état de cha-

noine. A ces causes requeroient lesdits sieurs

chanoines de la
Bezoche, qu'ayant égard a la si-

tuation de pauvreté sans ressources de leur

Eglise, la mauvais état de l'ég ise même, de la

majeure partie des biuu3 qui composent le reve-

nu de leur manse, leur perle inévitable et pro-

chaine, et au droit qu'ils out de presenter couie-

rer les bénefices do ladite église quil nous plùt

prucedder a la reuniun de leur mause a celle de

notre Eglise métropolitaine, a la quelle ils sont

déjà attachés par les fonctions qu'ils y font, à

cause du titre et revenu d'une prébende dont

ils jouissent actuellement.

« Vu ladite requête signée E. Lasseray, Mail-

lot, Gilotteau et Morinuud, notre ordonnance do

soit communiqué aux siours du chapitre de

Saint Galien
eu datedu vingt juin dernier, la ré-

ponse desdits sieuis de saint Ualieu par laquelle

ils acceptent, consentent et u'empér.liont que la-

dite requête sorte son plein el entier elt'et en date

du même jour signe F. Charaulais président

au chapitre par le
chapitre: Giiotteau notre or-

donnance en date du vingt un du même moys da

juin, par laquelle nous consentons que ladite

requête sorte son plein et entier effet, et avons

nommé pour notre officiai en la présente affaira

seulement le sieur Huussin curé de saint tiatur-

uin de cette ville de Tours, et pour promoteurle je

sieur Deffray, curé d6 saint Denis, et avons or-

donné que tant la requête que notre ordonnance

de soit communiqué, le consentement du cha-

pitre et notre dite ordonnauceseroienlcoinmuui-

ques audit sieur Deffray, promoteur, puur sur les

conclusions Atre statué ce quil appartiendrait
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qui pourroicni avoir droit dans lesdites supres-

sion, extinction ut union pour repondre et pro-

céder au détir de notre dite ordonnance, et au

surplus ordonner l'excution d'icelle, ladite re-

quête signée Thenon, chanoine de l'Eglise de

Tours, commissaire et procureur de chapîlra, et

Bruère, procureur l'orionnance dudit sieur

Roussin en date du 30 juin dernier, par la

quelle en acceptant les commissions portées par
les dites ordonnances, il ordonne qu'elles seront

exécutées en conséquence que les sieurs

chanoines de la Bezoche, ensemble tousceux qui
ont ou pourraient prétendre avoir droit ou inté-

rêt dans leslites supression et union seroient

assignés devant lui, même cités par
affiches pu-

bliques, pour donner leur consentement aux-

dites extinctions et union ou proposer leurs

moyens d'opposition si aucuns ils y avoient, et

ce a la diligence des ditz sieurs de l'Kgliso de

Tours et fonction dudit promoteur comme aussi

quil seroit par lui procédé a la requête dudit

promoteur à l'information de la commodité ou

incomodile, utilité on inutilité desdites extinction

et union, parties intéressées présentes ou due-

mont appelées, ensemble de l'état desdites pré-

bendes de la Bazuelie. de leurs biens, fruits, re-

venus, charges et fonctions y attachées, et que

lesdits sieurs de l'Eglise de Tours fourniroient

un état d'eux, certifié, du revenu et des charges

de leur fabrique a laquelle on se propose d'unir

les prébendes pour l'entretien d'icelle et auroit

commis pour greffier la personne de François
Albert Delaporte, praticien, son serment pris au

cas requis;ladite ordonnanco signée Delaporlô,
commis greffier, et scellé; le pro 'es verbal d'af-

fiche do nos susdites ordonnances et de celle

dudit sieur Rous-in fait par Thenot huissier

royal et ses assistants le 16 juillet dernier a

toutes les portes, entrées, carrefours et autres

lieux accoutumés de celle ville de Tours, avec

assignation a tous ceux qui avoient ou pou-

voient prétendre avoir intérêt dans lesdites

extinction, suppression et union, a comparoir le

25 du même mois devant Tofflcial commis en

l'audience et l'auditoire de notre ofâcialilé heure

des causes, pour donner leur consentement aux-

diL'S extinction, suppression et union, ou pro-

poser et déduire leur moyens d'opposition ou de

refus si aucuns ils y avaient, et voir dire
que

nonobstant, il seroit passé outreaux dites extinc-

tion, suppression et union; ledit procès verbal

contrôlé a Tours le 19 dudit mois du juillet

l'exploit
de

signification
faite par ledit Ténot

le ïl du môme mois aux sieurs Lassoray, Mail-

lot, Gilotteau et Uorlnaud desdites ordonnances

a ce qu'ils n'en ignorent, et assignation a eux

donnée à coniparoiUe ledit jour 25 juillet en

notre dit officialiié devant ledit sieur officiai com-

mis pour repondre et procéder suivant et au dé-

sir desdites requêtes et ordonnances et donner

leur consentement auxdites suppression, extinc-

les conclusions dudit pleur
Dcffray, curé de q

S* Denis, commis promoteur en cette partie, en s

date du 23 dudit mois de juin, par les quellesen c>

acceptant la commission il requiere avant de s

faire droit sur les fins tt conrlusions du la re- q

quête des sieurs chanoines de la Bezoc'ie, que T

les titulaires "et tous les autres ayant droit ou in- B

térèl aux dites suppression et réunion seront as- B

signés et convocqués par affiches devant le sieur q
official commis pour consentir ou dissentir aux L

dites extinctions et union et que lesdiLs sieurs de e

chapitre det'Kglise collégiale de saint Martin de c

la B zoche rapporteront un état par eux certifié o

ded revenus et charges da kur manse capïiulaire, r

et quil soit fait information de la commodité ou a

incommodité desdites union et suppression, t

pour lu tout a lui communiquer être sur ses con- d

clusions par nous siatué ce quil appartiendra il

notre ordonnance en date du dernier dudit mois c

da juia par laquelle avant de faire droit sur les 1

fins et conclusions de ladite requête nous avons
q

ordonné qu'attendu l'état de pauvreté desdits
j

chanoines de la Bezoche qui ne leur permet pas i

de suivre et faire les frais de la procédure de e

ladite union, que a la requête des sieurs doyen, e

chanoines et chapitre de notre église metropoli- L

aine, les titulaires des Prebendes et canonicats y

de ladite Eg'ise de la Bezoche et autres ayant t \t

droit et intérêt dans lesdites suppression et u

union, requise; par les sieurs de la Bezoche, d

seroient assignés, cités et envocqués par afli- i,

ches pour consentir ou dissentir eu notre oui- c

cialité où nous avons renvoyé les causas des- a

dites suppression et union, et les contestations t>;

qui pourraient na'lre et survenir à l'occasion c,

d'icelles devant maitre Jacques Houssin, prêtre. fi

curé de Saint Saturnin, commis par notre ordon- d

nauceduM du lit mois de juin et de statuer sur r,
les causes et conclusions pour l'empèchement |_t

de nos officiaux ordinaires; que par ledit sieur ij

Roussin notre commissaira il serait procédé de a

Vin forma.' ion de lu commodité ou incommodité, v

utilité ou inuliliié dusdites supression et union, e

ensemble de l'état desdites prébendes de 1 église 2

da la Bezoche, fruits, revenus, charges, et fonc- r

tions y attachées, les parties y ayant intérêt pré- J

sentes ou duernent appelées, et que lesdits d

sieurs do notre Eglise mé'ropolitaine rapporte- p

roient un état certifié des revenus et charges de r

leur fabrique pour l'entretien des ornements, n

calices, Hugo, luminaire et autres choses neces- ti

saire au service divin, a laquelle nous enten- c

don3 unir le revenu de la manse capitulairede l'

la Bezoche, pour le tout fait, être, sur les conclu- 1<

sions dudii promoteur commis, par nous statué 1(

a ce q*iil appartiendra. a

a La requêle ptésenléepar les sieurs chanoines d

dp. l'Eglise de Tours audit sieur Houssin tendant n

a ce qu'il Lui plaise en acceptant ladite commission e

leur permcUrj d-j faire assigner devant lui les- s

dits sieurs chanoines de la Bezoehe et tous ceux il
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m nrnnnsflr Ipiii-
quMls conserveroiion et union, ou proposer leur moyens de re-

fus, ledit exploit contrôlé a Tours le même jour
'il juillet le jugement rendu en notre dite offi-

cialité par ledit sieur officiai commis, ledit jour
25 juillet dernier, sur les conclusions dudit sieur

promoteur commis, par le quel. acte est donné

aux dits sieurs Lasseray, Maillot Gilolleau et

Morineau présents en personne, de ce quils

constituent mai're Jacques Simphorien Guillot

pour leur avocat, et de ce qu'ils consentent

l'extinction et supression des titres de leurs pré-
bendes elcanonicals de ladite Eglise de S' Martin

de la Bezoche, ensemble l'union de leur manse,

fruits, revenus,droits et émoluments, alafabrique

de ladite Eglise métropolitaine deTours, sous les

charges, clauses et conditions dont ils sont con-

venus avec lesdits sieurs de l'église da
Tours,

dont a été dressé procès verbal devantledit sieur

official en présence du sieur promoteur, et donnant

défaut des antres parties qui avoient ou pouvaient

avoirintérèl aux dites supression, extinction et

union, assignés, cités et convoqués devant le dit

officiai audit jour par affiches et citation publi-
que, pour le proffit a été dit qu'il seroit passe ou-

tre aux dites supressinn, extinction et union

ledit jugement *igné DelaporLe, commis greffier,

et signifié le 30 dudit mois audit maitre Guil-

lut, avocat desdits sieurs de la Bezoctie par ledit

Tenot, le procesverbal fait devant ledit sieur ofti-

cial commis le deux dece mois, en présence du-

dit sieur promoteur, contenant les comparu-

tions desdits de l'Eglise de Tours et sieurs cha-

noines de la Bezoche, les conseniements, clauses

conditions et reserves sous les quelles lesdits

sieurs de la Bezoche ont consenti lessupression et

extinction de leurs titres, prébendes et canonicats,

et union des fruits et revenus, droits, fruits et

émoluments à la fabrique de notre Eglise mélro-

politaine, par lequel lesdits sieurs Lasseray,

Maillot, Giloiteau et Morineau ont dits que lej

mauvais état ou sont actuellement leur biens et

la mudicilé de leurs revenus, qui ne leur per-
mettent pas de les rétablir, les a déterminés a

requérir et solliciter lesdites extinction, supres-

sion et union, déclarant qu'ils y consentent dha-

bondant, sous les conditions

« Premièrement, que lesdils sieurs de
l'Eglise

de Tours feront à chacun d'eux 350 livres de

rente ou pension viagère payable par avance et

par quartiers parle receveur du chapitre, a com-

mencer du jour que l'union sera consommée et

que lesdits sieurs de l'Eglise de Tours entreront

en jouissance des biens et revenus l«s dites

pansions exemples et franches de décimes, dons

gratuits et généralement de toutes charges impo-

sées et
aimposerdequelquenalurequ'ellessoienl t

et sans aussi que lesdits pensions puisseut être

réduites ou modérées sur quelques prétexte que
ce soit, si ce n'est dans le cas ou ils seroient pour-

vus d'ua canonirat dans ladite Eglise, ou d'un

antre bénéfice de résidence dans un autre Eglise.

« Secondement, qu'ils conserveront dans le

chœur de notre Eglise métropolitaine, dans les

processions et autres cérémonies la même place

et le même rang qu'ilz avoient avant larii'e

union qu'ils auront le titre de rbauoine hono-

raire, dont ils pourront prendre li qualité dans

les actes qu'ils passeront, avec le droit de dire et

celebrer la messe au grand autel et .aire la Fonc-

lion des autres chanoines, à lYxeep'ion qu'ils
ne pourront prétendre assister auchapilre qu'ils

ne pourront être assujetis à aucune résidence

ny fonctions que quand bon leur semblera.

te Troisièmement, que le sieur Gilloiteau con-

servera les bénéfices de sOllspeltier, et ledit sieur

Maillot l'uffice de Diacre qu'ils ont dans ladite

Eglise Métropolitaine, avec tous les droils et

revenus qui y sont attachés, sans diminution

de ladile pension sous toutes les quelles

clauses, con litions et réserves lesdits sieurs,

chanoinosde la Bazoche ont abandonné auxdits

sieurs de l'Eglise de Tours, tous les biens

droits, fruits et revenus de leurs canonîcats et

manse capitulaire de la Bazoche, même leurs

maisons canonialles, ladite Eglise de la Bazoehe,

les ornements qui leurs appartienent, ainsi que

le tout se poursuit et comporte, et dans l'état

que lesdits biens se trouvent, sous la condition n

d'acquitter par lesdits sieurs de l'Eglise de Tours

toutes les charges se reservant seulement lesdits

sieurs de la Bazoche les fruits et revenus desdits

domaines et canonica's, arrerages de ceus.et et

rentes de quelque nalure, quelles soient, lods

et ventes et autres profils de fiefs qui apparlien-

dront auxdits sieurs de la Bazoche jusqu'au

j >ur que lesdits sieurs de l'Eglise de Tours en-

terons en jouissance desdits bien?, et que lesdites

pensions commenceront a courir. au quel temps

ils remettront de bonne foi tous les titres, papiers

et déclarations concernant lesdits biens, à la

1 charge de les en aider pour le recouvrement

tlesditd revenus, arrérages et profits de fkjfs re-

servés, et encore à la charge par eux de payer
toutes les dettes qu'ils auront contractées jus-

qu'au jour de la réunion le sieur Thenon et

Delance commissaires en conséquence du pou-

voir a eux donné ont, pour lu chapitre, accepte

ledit abandon sous toutes lesdites charges, a,

clauses, conditions et ivserves, et se sont

obligés de les executer de point en point, et ont

représan'ô l'état des charges du leur fabrique

ensuite des quels dires cy dessus es1 l'ordon-

nance dudit sieur oflicial par laquelle, après

avoir donné acte auxdites parties de leur com-

parution, remontrances, consentements, accepta-

tion et obligation,
et sur les conclusions dudit

sieur promoteur, il juge lesdits sieur chanoines

de la Bezoche du consentement de ceux donné et

t de l'abandon par eux fait sous lesdites clauses,

conditions et reserves. et lesdits sieurs Thenon i,

etDel.ince de leur acceptation et obligation puu'

ledit chapitre d'exécuter toutes lesdites clauses.
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ïrves, et onconditions et reserves, et ordonne que les déli-

beralionscapilulairesduchapitre de notre Eglise,

l'Etat des biens, fruits, revenus et droits dudit

chapitre de la Bezoche, et celui des charges de
la fabrique de notre Eirlise, peront et demeure-

ront jnints audit procès vtrbul après avoir élé

paraphés des parties, dudit sieur promoleur et

dudit sieur offiâa! ne varie fur le puuvoir donne

par le chapitre de notre Eglise Métropoli aine le

23 juillet dernier aux sieur Thenon et Delauce,

de poursuivre pour et au nom dudit chapitre

lesdites exécutions, supresâion et union, de

comparoir à cet effet eu notre officialité ttt devant

ledit officiai commis, pour donner tout ronsente-

ment et arrêter les clauses, charges et conditiuns

qu'ils jugerout nécessaires avec lesdits sieurs

chanoines de 'la Bezoche et de s'obliger pour

ledit chapitre à l'entretien et exécution de
toutes les clauses et conditions qui seront ar-

retées devant ledit sieur officiai signé par le

chapitre Gilotteau et contrôlée a Tours le 25 du

même mois: l'élat certifié par lesdits sieurs

Thenon et Delanre le deux de ce mois, que la

fabrique du notre Eglise Métropolitaine n'a aucun

revenu, et qu'elle est chargée do plus de

20'10 livres pour les luminaires, blanchissages
de linge de grande et petite sacristie et l'entre-
tien des enfants de chœurs autre état certifié

par lesdits sieurs chauoines de la Rezoche du

revenu de leurs prébendes cannnicats et

mause de leur Eglise et des charges qui doivent

être prélevées sur ledit revenu, en date dudit

jour deux de ce mois l'exploit d'assignation

donné a la requête dudit sieur promoteur le dix

de ce mois par ledit Tenot, huissier
royal,

con-

trôlé en cette ville le même jour, pour dtpuser

do la commodité ou incommodité, utilité ou

iuuiilité desdits exlinciion, suppression et

union, l'enquête ou informa'ion faite par ledit

sieur officiai a la requête dudit sieur promoteur

le onze de ce dit mois, pur laquelle il paroit que

lesilii.es ex tint' lion, suppression et union S'»nt

utiles et avanlaueuses et qu'il n'en peut resul-

ter aucun inconvénient, les procès- ve- baux de

visiies et rec<inn;iissiince de l'État actuel de

ladite eglise de Saint Martin de la Bezoche et

des maisons et bâtiments dépendants de la manse

capituliiire faits pur ledit sieur ofûVial a la re-

quisition dudil sieur promoteur et en la pré.

seuce et des parties, en date des 11, 18 et 20 do ce

dit mois. par les quels il constate que ledits

lieux et bâtiments tout dans une ruine t'Uale,

sur le point d'écrouler et qu'il en coûterait des

sommes considérables pour les rétablir; la Re-

quête a nous présentée par lesdits sieurs de

l'Eglise de Tours, expositive de la procédure par

eux Utuue en exécution de notre ordonnance et

leur conclusions a ce que Vû ladite procédure
il nous plù par noire senteuce et décret défini-

tif, éteindre et supprimer a perpétuité ladite

manse, prébendes et eanoniratfl de S1 Manin de

eunir. annsiR( la Bezoche, et d'en reunir, annexer et incorporer
aussi a perpétuité les biens, meubles et im-

meubles, fonds, droits, Fruits emoluments et

revenus qui en dépendent à la fabrique de

notre Eglise Métropolitaine, sans pouvuir par

lesilits sieurs chanoines de la Bezoche résigner
ou permuter lesdits prebe des et canonicats sous

quelques causes ou pretextes que ce puisse

être. aux charges par lesdits sieurs de l'Eglise

de Tours d'entretenir et exécuter toutes les

charges, cliuses et conditions et reserves

portées par le procès-verbal contenant le con-

seutementdesdits sieurs chanoines de laBazoche

du deux de ce mois, ainsi qu'ils s'y sont soumis.

et autres qu'il nous plairoit d'imposer, ladite re-

quête signée Bruère; notre ordonnance de soit

communiqué et toutes les pieces cy jointes a

notre promoteur commis puur sur les conclu-

sions être ordonné ce qu'il appartiendroit,
en

date du 27 de ce mois les conclusions défini-

tives de notre dit promoteur commis du 28 de ce

mois les saints canons de l'Eglise les ordon-

nances de ce royaume le moyen du peu de

revenu des sieurs chanoines de la Bazorhe, du

irauvais état de leurs Eglise, maison, batiments

dépendants de la manse capitulaire, ries con-

sentements, donnés par toutes les parties inter-

ressées qu'il ne peut resuleter aucun inconvé-

nient ni préjudice que ce chapitre ne peut plus

se soutenir d'un autre côté lesdits sieurs cha-

noines de la Bazoche faisant déja partie de notre

Eglise Métropolitaine par la jouissance du re-

venu d'une prébende dans ladite Eglise,
il y a de

la justice, en supiimant leurtitres et canonieats,

d'en donner les revenus à la fabrique de notre

Eglise Métropolitaine pour lui aider a supporter

les charges qu'elle est obligée d'acquiter sans

auflun, revenu cette destination est d'autant

plus raisonnable qu'elle a pour objet la decence

et la Majesté du service divin.

« A ces causes tout considéré, et le saint nom

de Dieu invoqué, nous, archevêque de Tours,

avons éteint et supprime, eleisrnons, suprimons

par ces présentes a perpétuité et pour toujours

la manse cnpituLiire de ludite Eglise collégiale

de saint Martin de la B^zoche de nolrd Uioeepe,
les titres, prébendes et canonicats de ladite

Kalisc et les avons unis, annexes et incor-

porés, unissons, annexons et incorporons pour

toujours, avec tous leurs droits, fruits, prolits

revenus et émoluments qui en dépendent à la

fabrique de notre église Metrupolitaine de Tours

pour en jouir par les sieurs chanoines et cha-

pitre de notre dite Eglise à compter du jour
de la présente union, sans pouvoir par lesdits

sieur chanoines de la Bezoche pendant leur vie

ruâi-Dui ou permuter lesdiU titres. prébendes

et canonicats, sous quelque cause ou prétexte

que ce soit la présente* union faite, auxelauses,

charges et conditions cy après expliquées et re-

• forées dans le proces-verbal du deux de ce mois.
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« Premieremant, que lesdits sieurs de l'éslise et

de Tours feront a <hicun desdits sieura cha-

noines de la Bezoche lro:s cent cinquante livres

de rente ou pension vi.igèru payable par avance

et par quartiers par 1* receveur du Chapitre, à
««

commencer du jour que l'union sera consommée

et que lesdits sieurs de l'Eglise de Tours entre-

ront en jouissance des biens et revenus, lesdites

pensions exemptes et franches de décimes, dons

gratuits et généralement
de toutes charges im-

posées ou a imposer de quelque nature qu'elles

soient et sans que lesdites pensions puissent

être réduitis ou modérées sur quelque pretexte

que ce puisse êire, si ce n'est dans le cas ou les-

dits chanoines de la Bezoche seroient pourvus
d'un canonicat dans ladite Kglise ou d'un autre

bénéfice de résidence dans 'ine autre EglUe,

« Secondement, que lesdits sieurs chanoines

do la Bezoche conserverunt dans le cliœur de

notre Eglise métropolitaine, dans les processions 30

et autres cérémonies la môme place et le même

rang qu'ils avaient avant la présente reuniun

qu'ils auront le titre de chanoine honurairo, dont Ba

ils pouront prendre la qualité daus les actes Le

qu'ils passeront, avec le droit de dire et cé-

lebrer la messe au gran i autel, faire la fonction

de chanoines. à l'exception qu'ils ne pourront m

être assujetis a aucune résidence ny fonction sa

que bon leur semblera. ex

« Troisièmement, que le sieur Gilotteau, con-
du

SQrvera le bénéfice de somp&l te". e le sieur

Maillot l'ofûce de diacre qu'ils ont dans notre
d':

église métropolitain^ avec, ions lea droits et re-
va

venus qui y sont attachés, sans diminution de

ladite pension.
de

« Quai riemement, que les sieurs de l'égllso de
ex

Tours prendront les biuns, maisons et baiimsnt*
a°

dépeudaut de la manse de la Bezoehe daus l'état

qu'ils se trouveront et acquiterout toutes les

charges.

« Enfin que lesdits sieurs de la Bezoche joui- y,

rang des fruits et revenus des domaines et cuno-
15

nicats, arrérages de cens et rentes do quelque
nature qu'ellcs soieni, lods et ventes et autres de

profila du fiefs jusqu'au jour qua losdits sieurs
jd

de l'église de Tu irs entreront en jouissance
ha

desdils biens, et payeront lesdits sieurs cha- le
noines de la Bazuelie toutes les dettes qu'ils m
auront coo tractés jusqu'au jour de la présente

da
union.

da

« Donné en notre Palais archiépiscopal, ce l,\li

31 août de l'année 742 et pour écrire et de- la

livrer ces présentas avons commis ledit Dela-

porte sous serment pris au cas requis signé PL

•f L. J, archevêque de Tours, et plus has par qi
monseigneur DeLiporlo commis Greffier; et sont fo
toutes les

pages de la minutes du présent décrit lij

paraphées de lu main de mondit saigneur l'ar-

chevéque de Tours la grosse en parchemin, i5

signée, Delaporte, commis greffier. »

REVENUSDÉTATDES BIENS ET REVENUS DU CHAPITRE DE LA

BASOCHE EN 1740

Quatre maisons canoniales estimées 400 livres;

Six maisons, rue de la Bazoclie, louées

230 livres

Bie.is de campagnes affermés 214 livres

Renies constituées, 14 livres 8 sols.

Rentes en nature, estimées 50 livres.

Rentes foncières, 142 livres,

Lods et ventes de fiVfs, 200 livres.

Une prébende fis l'église de Tours, 500 livres.

Total: 1800 livres, 8 sols.

CHARGES A DEDUIRE

Au chapelain do la Ma'leleiae, 25 livres

Au chapelain de S1 Jacques, 7 livres.

Pour les décimes, 30 livres

En annuel de messes, 500 livres.

Reparations do l'église et des domaines,

300 livres.

Total des charges 698 livres 5 sols.

Les audens titres de la collégiale de N. -D.de la

Basoctie se trouvent aui archives d'Indre-et.

Loire, série G.

Collégiale DE SAisT-PiERnE-LE-PoELLiER. –

Abatiola S. Pelii Puellnrii, SI33 – Une com-

munauté de filles fut fondée dans co lieu par

sainte Clotllde, femme de Clovis I" Elle

exislait encore en 780. Dans la secoi de moitié

du xi* siècle,, elle fut érigée en collégiale. En

1176, la nombre des prébendes fut fixé à dix,

dont trois étaient réservées aux piètres desser-

vant la paroisse.

L'église fut rebâtie au xu" siècle, Une partie

de la nuf ei le
portail

datant de cette époque,

existent encore. Eu 1406, l'édifice avait été

agrandi. Dix ans après, on construisit le cluilre,

que l'on
appela galeries. En septembre 1507, on

installa un maitre-autel, qui fut consacré par

Olivier, évêque de Sidon.

La collégiale conservait le corps de sainte

Monégonde, qui fut détruit par les protestants en

1662.

Dans celte église se trouvait une chapelle dite

de Cliamtmmont, placée sous le vocable de saint

Jdan-Bapticte et qui avait été fondée en 1523,

par Jean G.ilochjau et Jeanne Briçounet, sa

femme. Parmi ses dépendances était un do-

maine, appelé le Clos-de-la-Ch 'pells, et situé

dans la paroisse de Sninl-Cyr {Déclarations feo-

da es des 2a juin 1568 et 28 octobre 1812.) En

I.SC8, cette chapelle était desservie par N. Fait-

laufet en 1612, par Robert Chemine.

On voyait dans le cimetière de Saint-Pierre-le-

Putdlier une chapelle dédiéa à saint Michel et

qui appartenait à la rollégiale. Elle avait été

fondée eu 1.181, par Jean Donaiel, prêtre. Phi-

lippe de la Craye en était desserrant eu lf>64.
En 1773, le revenu de la collégiale était de

15,300 livres.

Le Chapitre él.iH ainsi composé en 1789
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En 1789, le Chapitre de Saint-Venant était

ainsi composé

Chanoines
pribendés

Henri-Lénnard Chabelard de la Barre.

Clément Begu.

Gilles Ressaut.

Louis Boutet.

Christophe-Louis Dessaut.

Michel-N.colas Ferregeau.
Jean-Claude Malleveau.

Pierre Harnois.

François-Martin Cuisnier.

t. Jeaa-Fraaçuis Petit.

Chapelains

a
François-Marie Gasuier, chapelain de Saint-

Jean-Baptiste.
Henri-Léonard de la Barre, chapelain de Saint*

le Mexme et de saint-Nicolas.

Pierre-Denis Mjriet, chapelain de Saint-

le
Maixant.

Félix Desome, chapelain do Sainte-Valère.
le Gilles Regnaut, chapelain de Saint-Gilles.

Adrien-Quentin Buée, chapelain de Saint-

la
Chris uplie.

Deuis-Prosper Bley, cliapelaiu de Saint-I.éof-

lu fjrt.

Baud-Nicolas Villette, chapelain de Sainte.
in Catherine.

Charles-Maurice de Talleyrand-Périgord, cha-

pelain de Sainl-.le;m-B.iptiS[e.

Abel-Biînjainin Barreau, chapelain de Saint.
lri',l

Biaise.

Pierre Lîfèvre, chapalain de Saint-Anloino.
se

Fratt:ois-Martia Cuisnier, chapelain de Saint-

r0 Sébastien.

Los anciens titres de cotte collégiale se trou-

ta
vont aux archives d'tudre-et-Loire, série G, do

'•
663au7l. t.

lQ
ABBAYE DE Saint-Julien. – La première église

8.
bâtie sur l'emplacement où se trouve aujuur-

Jr
d'imi celle de Saint-Julien était dédiée à Saint-

°"
Maurice. Elle existait avant l'épiscopit de

Gréguire
de Tours. Celui-ri revenant de l'Au-

u
vergne, en avait rapporté le corps de saint

de Julien, qu'il donna aux religieux du saint Mau-

rice. Une nouvelle église abbatiale fut construite,
a'

puis
consacrée le 27 juin 570. L'établissement

ayant été dévasté par les Normands, au wilieu

c'
du ix" sièclo, Tnéotolon, archevêque de Tours,

la fit restaurer et le dota généreusement (938-

!)«). Recunàtruitc en 1081, l'église fm détruite eu

grande partie pur un ouragan le 24 lévrier 1^25.

On s'oiîs'.upa immédiatement de la rétablir, et en

1250, le travail était entièrement terminé. Au

point du vue archéologique cet édifice offre un

gi<uiJ iuluiiH. C'est Uii du nos munuiiiuuta les

plus remarquables de l'architecture olivaie pri-

mitive.

|. Aux voûtes de la nef on lit las inscriptions

suivantes
°

Chanoines 1

François Hardouin.
ait]

Laurent Buureau.

Pierre Boret. 1

Michel Barbet. (

François Gilles. C

Claude Caillou. I

Thimothée-Louis- Victor Raimbault. C

Pierre Gilles. 5

Jean-Baptiste Chedereau. J

1
Chapelains p

Nicolas Popin, chapelain de la chapelle Saint. ••

Joachim eL Sainte-Anne.

Henri Cnabelard dj la Barre, chapelain de la ï
chapelle Saint-Michel. Jea

Germain Bastard, chapelain de la Conceplion. }
Jean-Alain Daveau, chapelain de la chapelle Me

Saiiile-Cntheriiie. [

Jean-Thibiiui David, chapelain de la chapelle Mii

Saint-Juau-Biipliste. j

Louis-Cl.iude Lucas. chapelain de la chapelle (

Sainte-Marguerite l

René-Aiexaudre Duliepvro, chapelain da la Q,
chapelle Saint-Nieolas. [

Jean-Baptisie-AlexandraTaschereau, chapelain [jr
d'une autre chapelle Saiut-Nicolas. 1

Hyacinthe-Barthélémy Duliupvre, chapelain Qn

de la chapelle S linte-Calhyrine. (

Joseph Mouiin, chapelain de la chapelle Saint-
pe|

Christophe. t

Pierre Boret, chapelain de la chapello de la g[.
Sainte-Vierge. 1

Les anciens titres de cette collégiale se

trouvent classés aux archives d'Indre-el-Loiro
Sél

dans la série G, de U52 à 601.

COLLÉGIALE DE Saint- Venant. Abbalia
VOI

S. Venantii, 933. – Cetle église doit son ori.

gine à saint Sylvain, qui fonda dans ce lieu un

monastère d'hommes au milieu du v siècle.
D^|

Saint Sylvain, premierabhé, eut puur successeur
j<[

saint Veuant. Celui-ci fut inhumé dans le mo-
-ja

nastère, qui dès lors porta le nom de cet abbé.
qv

Le Chapitre de S.iiut- Venant fut érigé au ve

i" siècle. II se composait de dix chanoines et de
Ju

douze chapelains. rjc

Au xive siècle, Saint-Venant devint une pa-
pU

roisse. Le curé ainsi que les chanoines étaient
a,-

nommés par le Chapitre de Saint-Martin. Voici du

les noms d'un certain nombre de curés la

Pierre Chicard, 1057. '»*

Pierre Guérin, IU36. gri

Christophe Nourry, 1G67. OL

JeanCosnier, 1872. l'2'2

Martin Dubois, 1S8G. P°

Jacques Poitras, lUJa. Blc

Alexandre Bjuault, 1747. t1'1

Charhs Uemoré, 1768.
m

Frauçois-Martin Cuisnierdes Blinière3, 1781

1789.
su
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Théùiuloa, archevêque do Tours; qui avait ré-

tabli l'abbaye, fut iuhumé dans Téglise.
Sou

tombeau a été retrouvé eu i6â$ Il était p!ace
à

gaucue de i autel. Ou y Usait ces mots

SEPULCRUM THEQIQLI.

A l'intérieur de l'édifice, on remarque sur la

tour roulas, à laquelle la conslruciioa du

xme siècle a été joiuU, des peintures a fresque

fori curieuses et qui eut été dtJcriies par M. le

comte dj Galemueri dans un travail Lu au Cuu-

gres archcjiogiq'ie de France eu 16U2.

Vendue nuiio.iaiemBut,à la Révolution, l'église

de S<un.t-Julien lut Irauslbraue eu écuries.

En iS4J, uu s'occupa de ia lacncier, pour la

readre au culte. Mgr Murlot, se wit à la tête de

l'œuvre et adressa aux notables de la ville la

lettre suivante

« Mousieur,

« Vous u'iguorez pas quel vif intérêt inspira

en ce momeut lo projet d'acquisition un l'église

Saml-JuiiUu. Lbà pjrdjuiies les plus dlatiuguedd

et les plus uouorauitis de la ville de Tours veu-

lent bidd encourager par luur couperatiua et se-

couddi* par idLirs largijjdes, la peuseu d'asajrer lu

couservaiiuu di ce buau muuumeut tit du le

reudre a sa première destination. Aie permettez-

vous, Monsieur, dtj compter sur votre coucuurs

daus celte grande et bche entreprise.

« Une haie de souscription est ouverte j'ai
cru pouvoir m'y inscriro puur une somme de

G,UOO francs, d'il entrait dans vos vues, cummy

j'use l'espérer, de contribuer à Cettu œuvre, si

propre a cxciier les uobles et généreuses sympa-

thies, seroz-vous assez bon do m'en informer,

ou dd le faire savoir a nue des personnes diîai-

signees ci-dessous-

« Les en^agemoats qu'il vous conviend rait de

prendre seraient réalisables itnmadiaieintiut ou

dans le déiai que vous voudrez bien dUyr-

miuer.

« J'ai nommé, pour diriger
et surveiller les

opérations auxquelles donu^ra lieu l'einr^pride

dout il s'agit, uue commission composée de per-

sonaes choisies parmi les premiers souscrip-

teurs.

« Je ne doute nullement de l'assistance du

gouvernement daus celU circonstanco, mais ce no

sera pas pjui1 uuo somme supériuure au quart

ou luuL au ptus au liûrs peut-être ûa la dapjnse

Intégrale, laquelle a'élévora à <iO0,u00 iraucs.

« U est iins^lumjut nécessaire qu'au préalable

nous puissions réunir des l'uads su l'Usa uts puur

payer
environ les deux tiers du prix d'acqui-

siûon.

« C'est le motit' pour lequel ja me permets de

faire appela votre géuerosité et à votre Zdle puur

tout ce qui intéresse cette puroUse.

« Jo suis, avec les sentiments les plus distin-

gués et les plus sincères, Monsieur, votre très

humble etobéissaut serviteur.

F. N. Archevêque de Tours.

Tours, le 27 avril 1843.

L De son côté, M. Walvein, maire de Tours, dé-

pLoya io plus grand zèle pour arriver au rachat

de cette église. Nu us avons le texte d'une lettre

qui lui était adressée à ce sujet par sou ami la
à

baron Taylur

Mon cher Auguste,

i M. Mérimée, de l'Académie française, membre de

l'AcadeuÙH des mscripLioas et belles-lettres et

inspecteur des monuments hisioriqujs, va &e

reudroà Tours. J'ai aejà eu lu plaisir du te re-

cumuiaudur ce savaut aussi aimable que spiri-

tuel. H a mission du miaislre de 1 Intérieur de

imiter uue allai re qui uoil nnêressur a un haut

litière la ville du Tuurs, ainsi quo sou excellent

maire il s agit de la vente de aaint-Juiieu. Le

eu nt Hé des inouUijJeui3 historiques à Paris, est

3
decide à aider le conseil municipal de Tuurs,

â
eu donnant à la ville Je tiers do la ûumme neces-

s
saire a l'acquirutiou de Saiut-Juiieu. Tu dois re-

marquer quu cet uucourjgemeut est considérable,

puisque la suinme peut s'elever a plus de

A tiu,uuU francs. Gouiuiu piemier magistral de la

j ville, et magistrat éclaire, Je suis convaincu que

tu prolegeias de tout lun puuvoir M. Alenwei,

3 que tu l'aideras à réussir dans une entreprise

qui a puur Jjui du vous enrichir et de cousur-

j \ûr un de nus beaux monuimjula, dont la Ueiiio-

q luiou vuus uttirerait las pius vits reproches.

y
Dans l'iuLerèt de l'aJmiu.slraûuu de laciie, que

i tu aimes, au nom des scnUmeuts qui nous

uniàseut, je te prie u'einpiuyer Lou miluence

puur taire réussir le projet de cun=tjrvatiuu de

iVghse Saiui-Juiien.

« Mille iissuruucei de ma vieille et inaltérable

g amitié. »

Q
« Baron I. TAYLOR. »

Le 10 juillet 1816, l'église fut rachetée pour

25J,uuO traucs. Sur cette somme, 100,UOJ francs

»S étaient doun^s p-ir riiiat 30,uUd par la ville

ie 2u,uuU par lu cuiiaeii goucrai. Le reste provenu H

du la âuuscnpiiuu.

> Les réparations à faire étaient évaluées à

150,UJU traucs. Ces r jparuliuus, dirigées par

u M. Guériq, architecte, furent achevées en l<i(J5.

lu Le Siogd de la paruisse tiuiut-F.ançois fut iruos-

rt porte dans lo^uso Suint-Julien. Labbô Plailly

iQ lut nomme cure.

Lus botiux vitraux de cette église sont de

ie M. Lobiu. Les pointures ont été exécutées par

îr M. Douillard,

i- Comme on l'a vu plus haut, l'abbaye de Saint.

Julieu fut rienemeut doiée par rurebuvèque

le Tueotoiou, Nous avoua du co prélat une charte

\r qui llsdit les limites des possessions de ce mo-
nastère dans la ville de Tours
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rsecentor eEgo Teotolo, gratia Dzi Turonorum metro-

polilanus, curam maximam gerens monasterio

S. Juliani, rebusque et antiquiiatibus ab opli-

mis vi*is etnuperrime a me ipso coli itîs, me-

tuens-fue cupidas mentes improborum.,
ma-

nusque diripenlium, tain prsesentium quam

fut'.irorwn, ipuat res ad posterorum notitiam

litteris prout potui tnandare curam.

De •potioribus igitur ac valentïoribui, si-

gillis regum insignita testamenia feci de qui-

bu*dam vero tneas ditloni subavtis char tas

edidi atque jîrmavi et in archivo
ipsiusecclesix

seroanda tradidi.

Quas dam nu^er reuolverem^ inveni deexse

aliqua, qusc. si ignorarentur posseni generare

scandala de parocfiia scilicet ipsius ecclcsiae

sera monasLerii, de
rediitibusque ejus,

hoc

est, censu, ba,piisleno,scpaUura}qux sicut an-

tiqui homines veraces asseruerunt, et in
po-

hjio nostrse matris eccUsiae reperi, ita hic

inserui.

Ab orienlali parte versus civîlatem determi-

natur parochia S. Juliani S. que Saturnini

cum sepnltura et aiiis redditibus, cum ecclesia

S. t'tiri mendiatia parte cum ecclesia

S. Jiitarii 6. que Vincentà ab occidentali

parle ab ecoUsia S. Albini, sunt vineos de ec-

elesn S. Saturnini atque de e&tesia S. Albini,

et de meo ^roprio alodo pertingentes usquead

buryutn iS.Pelri Puellari.

hxco'nnia in dominio S. Juliani mona-

chQi unique ejus habentur, absque ulla con-

sueludine atterius t,ancti vel cujualibet homi-

num, h ibitJttores vero omaes domorum ma-

gnotrutn seu parvarum in circuiiu harum

vinearum posUarum, de parte viarumt seu de

parte Ligcris, vel de parte burgi S. Petri, vel

iulra vineas si/arum, parocki sunl S. Juliani,
et bùplLsterium e6 sspuiluri/n S Jutiuno

persobvunt. Alodum S. Juliani et buvgum

Petri disterminat una arda via mitlens

eunten ad t.igenm. Acta est hxc determina-

lio TuronUy in presentia Domini A'e/mgi,
S, Martini de euni, atque Gualteri, ejusdem

sancli ihesaurarn Otbetti S. Mauricii de-

carn: Olegerii S. Mauricn prsecentorîs Gaa-

tetini ingelberli atque altorum mullorum

nubittuin tain cleneurum
quam laicorum.

Jist aulem hic alodus unde iste tractalus

hdbetw^prope ecctesiam S. Petri Puellarii

quicquid de eo exit, perpetualiter S. Juiia.no
erit, 6i quis unquixm, qualibet modo hxc

S. Jutiano suriiptre voluerit, vel in pejus

mulure, ex autorit ite patHs et fitii et Sfdrilus

sauça et s a ne d Pétri totiusque chnstianilalis

et nustra exvoinmunicat as permaneat. et

omnea ip*\ cjnscnt. rn.es eodsm modo excom-

municatisirU, nisi restpuerint^ perpétua dam-

nuit aiuilhcmate. Testes hujus rti Teotoloy

archtpnesut jboso, archidiaconus Nefingus,

S. Martini dtcanus) Oiberlus, S. Maurivii

o- decanus; Ogerius, prsecentor ejusdem sanch

•io Gt'alieriuS) S. Martini thesaurarius Arbvrtus,

fi- ejusdem sancti prœcentor Guatelmus, Ingel-

\e- berlns et Odo. Acta sunt hxc Turonis anno

a- abiiicarnatîoneDominioccccTix.xiu, indictione-

.m v, régnante Ludooico rege, anno xu. Ingelher-

,m tits licet indignus sacerdos presens fuit et ro

galus scHpsit et subscripsit.

si-
Nous avons un autre document, rédigé au

u-
xvii* siècle, et qui indique les limites et t'éten-

las
due du Ûaf de l'abbaye dans la ville de Tours

las J

« Premièrement, commence et s'étend ledit

\se fief de S1 Julien dans toute la rue de la

tre Vieille Poissonnerie, autrement la Tour Rouge,

iœ sur toutes les maisons qui sunt du côté d'orient

,'ic a prendre depuis la maison du sieur le Breton,

n- dont una partie est dans le fief de S' Julien,

>o-
qui est dans la paroisse de S1 Saturnin, et l'autre

Me partie qui est proche 1. grande rue, et qui est

dans la paroisse de St Pierre Puellier, est du

ii- fief de S1 Martin, sise en la Grande rue; jusques
'.ni a la rue qui est le long de l'Église des Carmes,

iia traverse ladite rue et continue le long de ladite

fia rue de la Vieille Poissonnerie par devant ladite

uli Eglise des Carmes, jusques sur le quai.

ec- « Dans la rue des Carmes, qui est le long de

>[. l'église des Carmes et entre dans la rue desdits

ad Carmes, et s'étend sur toutes las maisons qui

sont des deux côtes dieclle, a prendre depuis

\,a- ladite grande rue, jusques a la petite rue de

»rt- Maille.

%î~ « Sur toutes les maisons situez des deux côlés

a- de ladite rue de Maillé, qui traverse de ladite

im rue des Carmes dans celle de Montfuraier, sur

de toutes celles qui sont entra ladita rua et le

vel quai.

ni,
« Plus, toute la rue de Montfumier et mai-

no sons situées 'les deux côtés dd ladite rue, aussi

*m depuis ladite grande rue jusques a la rivière y

m s compris les Carmélites, et la petite rue qui est

la- devant. t.

git
« Item s'étend ledit fief de S1 Julien dans

em toutela grandd rue, a prendre depuis la maison

ie- du sieur Besnanlt, ou pend pour enseigne la

la- Crouzille, indusivement sur toutes les maisons

km et heritages qui sont situez le long d'icelle du

côté du septentrion entre ladite grande rue et la

tus rivière de Loire,jusques a la Foire le roy en.

ii
semble sur toutes les autres maUons situées

no dans ladite grande rue du côté du Midy depuis

nec la rue de la Galere y compris Teglise et le

jus cloître de S1 Saturnin, et tout le carroy de

tus Beaune des deux côtés, jusque la rue det Cor-

ilis deliers, excepté la maison des Jésuites, qui est

et du fi"f de
Sâiftulinçay, et deux maisons qui

m- sont vis-à-via de la rue Raguuneau qui Bout du

m- fief de Vaumoswer de S' Julien.

>loy
« Plus, dans toute la rue Ragueneau sur

us,
toutes les maisons étant des deux côtes dicelle,

Icii hors le côté d'orient, dont partie a prendre de-
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lu sieur Joipuis la maison du sieur Jouault jusqu'a la

grande rue, jusqu'a la maison du sieur Saisy,

qui est du fief de l'aumosne de S' Julien.

« Sur toutes les maisons nouvellement bâties

dans la nouvelle rue, et l'arc de triomphe.

« Toute la rue de la Moquerie et maisons des

deux côtes dicelle jusque a la Foire le Roy.
« Dans la Foire le Roy, sur toutes tes maisons

qui sont battes le long d'icelle du côte d'occi-

dent, depuis ladite grande rue, jusques a la ri-

vière.

« Plus toutes les rues de derrière les murs de

la ville, et tous les quais qui sont entre lesdits

murs et la rivière jusques au quai de l'Escoue-

rie.

«Dans la rue de la Galère depuis ladite

grande rue, jusqu'à la rue de la Scellerie sur

toutes les maisons situées du côté de l'orient,

faisant le tout dans ladite rue de la Scellerie

autant qu'en emporte l'église et le couvent des

Augustins qui ne sont dudit fief, hors lea mai-

sons qui sont depuis le logis des Trois trom-

pettes exclusivement jusqu'a l'allée de la Mas-

tière, dont il y a eu procès par ledit aumônier,

qui n'a point été poursuivi, comtre M. de

Montbazon.

« Dans la rue de la Traversanne, sur toutes

les maisons qui sont du côté d'occident, depuis

le carroy de Beaune jusqu'à la rue de la Scelle-

rie, et toutes les autres maisons qui sont de

l'autre côté d'orient de ladite rue depuis lallée

de la maison des héritiers Chauveau, jusques a

ladite rue de la Scellerie,

a En la rue Neuve, sur toutes les maisons

du côté d'occident, depuis les classes des Jé-

suites, exclusivement, jusques dans ladite rue

de la Sellerie; ensemble sur toutes les maisons

qui sout de J'autre côté de ladite rue Neuve,

depuis ladite rue delà Sellerie,jusqu'ala grande

rue.

« Sur toutes les maisons de la rue de la Sel-

lerie du côté du septentrion depuis la portH et

l'allée de la Mastiére qui est contre l'église S' Hi-

laire, inclusivement, jusqu'à la rue des Corde-

liers.

« Reprend ledit Bef dans la rue des Anges sur

toutes les maisons du côté d'occident, hors

quatre on cinq maisons qui sont vers le bout.

« Toutes les maisons qui sont des deux côtés

de la rue du Regnard, les deux côtés de la rue

de la Grille, la grande rue, depuis le coin do la

rue des Anges jusqu'a la place faite depuis peu

ou estoit la porte de la Riche, la rue de la

Vacherie du cité du Midy, l'autre côté du sep-

tentrion etant au net de Monsieur le Celerier de

S' Martin toute la "rue du Petit S1 Martin, a

prendre depuis le coin de ladite rue de la Va-

cherie jusqu'à celle de la Qrille, et toute la rue

Quatre Vents, hors le côté d'ocfidenl, la cour du

petit Geuave, avec les maisons qui sont du côté

du septentrion, qui sont du tief du Celerier de

la SI Martin, dans laquelle cour le sieur Tulllier a

ay, un logis qui est au fief de SI Julien du côté

d'orient de ladite rue, le fief se termine a la

ies maison des demoiselles Devants, qui est du fief

de S1 Julien.

les « Et de là retourne ledit fief dans la rue

Chaude, paroisse St Etienne, et entre dans une

ma
petite ruelle des Minimes, et va dans les janlius

ci-
qui sont entre les bâtiments du couvent desdits

ri- Minimes et le mail, et reprend dans ladite rue

Chaude, depuis la maison de Pierre Fey inclu-

de sivoment, du côté d'amont, jusqu'au coin de la

ils maison du séminaire, suivant le boruage qui en

îe- a été fait avec ld sieur Champgrimoul le cou-

vent desMiuimes est presques tout dans le nef

ite de S1 Julien et dans la rue des Cordeliers du

iur côté d'occident, depuis ladite rue de la Sellerie

nt, jusqu'à ladite grande rue les maisons qui sont

rie sur le po.tail de ladite rue sont aussi du lief de

les S' Julien.

il- « Plus, s'étend ledit fief dans l'île S1 Jacques

11- qui est dans ta rivière de Loire, sur toutes les

is- maisons qui sont de la paroisse SL Saturnin.

sr, Plus ledit fief s'uttmd sur la terre et seigneurie

de de Taille, et sur des maisons et jardins situés

pruche la croix Quautin, a prendre depuis lus

tes maisons du sieur Aulïay jusqu'à la maisun du

lis sieur Gatien, conseiller, iuciusiveuieut, le tout

le- joignant d'un long au chemin du faux bourg

de S' Symphorien a S1 Cyr d autre long et bout vers

.ée occident a la rivière de Loire.

a c Plus ledit fief de t>1 Julien s'étend sur sept

ou huit arpens de terre, appelles le Pressoir

ns fondu, paruisse de S1 Cyr. Plus ledit fief de

(é- S1 Julien s'étend sur cinq quartiers de terre au

ue village de Greux, paroisse de Montluuis, de la

ns plus part desquels jouissent a present les
uom-

le,
mes

Dansaults, laboureurs et M. Gaudiu d'Am-

de buise.

« Le fief de FAumosnier de l'abbaye de S1

il- Julien qui appartient, également a^x religieux
et de ladite abbaye, s'étend encore outre ce qui

li- est marqué cy-dessus sur les maisons de la

.e- rue de la Sellerie a commencer a la maison qui

est a la gauche de la porte Baudry, tout le long

ur de ladite rue de la Sellerie, en baissant, et dans

ira toute la rue de S1 Louis des deux côtes eu re-

tournant par ladite rue da la Sellerie jusqu'à la

;és maison et jardin de Monsieur Che^non, trésorier

ue de France, dont la moitier est le commencement

la du fief de SI Nicolas de la Guorche, ap^ia rlenan t à

eu Messieurs de l'Oratoire.

la «
Plus,

ledit lief de l'aumosnier s'étend encore

p- sur la plus grand partie do trois logis situés

de eulre la Foire le Roy et la petite rue des Jaco.

a bins, qui estoient autre fois le four a bau du

'a- fief de l'abbaye, et qui appartient, neuf a présent,

un a Messieurs Guespiu, Rivuty eta a M"" Mangeant

lu delaGrande Cour.

ité « Plus, lesdits religieux ont en Ville le fief du

de sacristain de ladite abbaye de S' Julien, qui
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:3 les maisonss'étend sur toutes les maisons do la rue de la

Sellerie, a commencer à la maison qui joint le

preshitaire de S' Vincent jusqu'a la maison qui

touche a la porte Boaudry, exclusivement. »

L'hôtellerie ou prévoie constituait un des prin-

cipaux offices claustraux de l'abbaye. Le titu-

laire étiiit chargé de faire tenir les plaids et

assises tant en ville et dans le fief de Saint Ju-

lien, que dans les seigneuries de Port-Cordon, de

l'Auberaie, de Chanceaux, de Vallières, Bléré,

Dierre, Cigogné, et autres dépendant du mo-

nastère. Il avait les droits suivants

Droit d'aubenage dira tout le fief de Saint-

Julien.; d'inventaire de tous les biens, meubles

et immeubles des défunts.

Droit d'amende et d'épaves.

Droit de prendre de chacun des religieux dé-

cédés, y compris le prieur, les housseaux, les

éperons, le cheval, le manteau, h ceinture, la

gibecière, chapeaux, cornettes, chiperons,

couteaux, arbalètes, piques el autres armes

de défense s'il y en a.

L'<ibbé lui devait tous les ans quatre deniers

renfermés dans une bourse de cuir blanc; deux

seiiers de froment, quatre de seigle et deux char-

retées de foin, rendus à sa porte.
De son côté l'hôtellier était tenu d'offrir tous

les ans aux religieux, la veille de Noël, un très

bon diner, et de donner 100 sols au bailli.
Le cellerier nu refectorier avait pour mission

de pourvoir à la nourriture de-* religieux et de

fournir tous les ustensiles nécessaires à la cui-

sine. Les bims et revenus attachés à cet office

étaient presque tous situés dans ia paroisse de

Saiut-pierre-des-Corps, l'ile Saint-Jacques, et à

Saint-C yr.

L'inttrinier, ainsi que cette qualification l'in-

dique, était chargé du soin des malades. Il avait

avec lui un serviteur pay<5 par l'abbé. Ce dernier

était tenu de no irrir à ses frais les convalescents

que l'infirmier conduisait à Saint-Loup, et de

fournir les médicaments nécessaires.

Toute personne qui prenait l'habit religieux

dans l'ahhaye devait remettre à l'infirmier un

lit, six draps, une couverture, deux oreillers et

un landier.

L'abbé lui donnait lous les ans deux setiers

de fr,mont et quatre de seigle.

Le sacristain du monastère avait la jouissance
du fier de la Louetière, situe près de Saint-Bar-

thelemy, et de la cluserie de la Socretainerie,

paroisse de Dierre.

Le chamhrier percevait les revenus des sei-

gneuries de Châlenay, de Saunay, du Grand-

Cottereau et des Deux-Joncs, et de la closerie

de la Maison-Rouge, située daus la paroisse

d'Athée.

En 17BÏ, le revenu de l'abbaye de Saint-Julien

était évalué à 15,000 livres.

L'abbaye fut unie au collège
de Tours en

1735.

SAINT-JULBl ABBÉ9 DE SAINT-JULIEN

e I. – Odo, premier abbé, mourut en 912.

i Il. – Georges, est cité dans une charle de 947.

III. -Ingenald, est mentionné dans des chartes

de 050 et 964.

IV. Bernard, 965.

:t V. Ébrard, 976.

i- VI. – Gausbert, 991. mort en 1007.

e VII. Gausbert II, mort en 1025.

i, VIII. Albert, décédé en 1028.

IX. Frédéric, 1029.

X. – Hébrard, 1011.

XI. – Richer, 1037.

a XII. –
Guillaume, 1057.

XIII. Rnberl, 10.'i8.

XIV. Gilbert, 1073.

XV. Jean, 1(194.

s XVI. Philippe. 1106.

a XVII. – Regnaud, 1111.l.

i, XVIII. – Jean, mentionné dans des chartes

:s de 1117-1129.

XIX. Sulion, 1130.

a XX – Foucaua, 1114.

x XXI. Aimery, 1141-1157.

XXII. – Garin, 1157-1159.

XXIII. Pierre, 1100.

s XXIV. – Geoffroy, 1165.

s XXV. – Guillaume, 1171-1172.

XXVI. – Geoffroy. 1176-1182.

n XXVII. Philippe, 1197.

e XXVIII. Regnaud, 1200-1210.

XXIX. – Jean, 1210, mort en 1218.

e XXX. – Mainard, 1218, décédé en 1230.

e XXXI. – Laurent, 1230, 1241.

à XXXtI. – Evrard, 1123, mort vers 1250.

XXXIII. Jean, 1250, 1281.

XXXIV. Geoffroy de Poitiers, mort en 1299,

t XXXV. – Pierre de Chàteaurenault, 1299, mort

r en 1300.

s XXXVI. Guillaume, mort en 1306.

e XXXVII. – Pierre, 1308-1310.

XXXVIII. – Jean Roguet, 1317, mort en 13Ï6.

t XXXIX. –Jeanne Santon, 1326, mort en 1337.

i XL. Guillaume Le Beau, 1337-1346.

t XLI. – Jean. 135i, mort en 1356.

XLII. Pierre Gaudion, 1356, décédé en 1380.

s XLIIf. – Hélie, 1385-1389.

XLIV. – Guillaume, mort en 1400.

e XLV. – Robert, 1407.

XI.VI. – Guillaume Milon, 1408.

i, XLVII. Thibaud, 1413, 1415.

XLVIII. -Yves Maillart, 1419.

XLIX. Philippe d'Ussé, décédé" en 1440.

L. Guillaume de la Saugière, 1410, mort

e en 1457.

le LI. – Rnbert Robin, 1 453, morten décembre 1459.

LU.– PlerredeMontplacé. 1159, décédéen 1482.

n LUI. – Jean de Quedillac, 1482, mort au mois

d'avril 1515.

n LIV. Jean Binet, nommé le 31 mai 1515,

mourut en 1530.
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LV. Jean Robert, mort en 1540.

LVI. François de Tournon, cardinal, 1540,
mort le 22 avril 1552.

LVII. Antoine de Créquy de Canaples, 1352,

donna sa démission, le 10 octobre liiGl, et mou-

rut le 20 juin 1S74.

LVI11. Louis de Lorraine, cardinal, arche-

vêque de Sens. n:ort é Paris, le 28 mars 1578.

L1X. – François Fuuquet, Io78. 8.

LX. – Georges Péricard, 1582.

LXI. Charles d 0, 1582, mort en 1624.

LXII. Philippe de Gunjadies, mort en 1625.

LXIII. Georges Catinat, seigneur de la Fran-

connière, mort le 29 décembre 1C62.

LXIV. Pierre Catinat, docteur de Sorbonne,

mort à Paris, le 8 octobre 1616.

LXV. – Clément Catinat, décédé le 7 mai

1C87.

LXVI. – Louis Catinat, 1687, mort au mois

de juillet 1714.

LXV1I. Léonard de la Croix, 1714-1734.

PRIEURS DE SAINT-JULIEN

Anselme Dohin, 1G39.
Benoitde Jumilhac, 1645.

Albert de Maubreuil, IGoO.

Paul de Livry, 16SB.
Urbain Manorle, 1661.

Michel des Fossés, 1663.
Gérard Pinet, 1669.
Léonard Chastel, 1674.
Anselme de la Roque, 1677.

Henri FermelyS, 1681.

Anselme de la Roque, 1684-87.

Denys de Sainte-Marthe, 1600.

Anselme de la Roque, 1693.

Jean Linard, 169c.
Étienne Badier, 1699.

Louis Milieu, 1702.
Charles Le Boucher, 1705.

Henri Fermelys, 1708-1711.

Louis Maheu, 1714.
Bede Besnard, 1717.i.

Placide Ferron, 1720-23.

Nicolas Aubert, 17.'3-29.

François Guérin, 1729.

Mathurin le Fresne, 1736

René Rouault, 1739.

Yves Romain, 1742.

Thomas Arnaull, 1745.

Mathurin Peigné, 1751.

Jean-Baptiste Bellegarde, 1754.

Claude-Marie Hermans, 1757.

L'abbaye de Saint-Julien de Tours portait

pou armoiries

D'isur, à une croix d'argent, cantonnée de

quatre fleurs de lis d'or. Alias D'ai'ir, à

une crosse d'argent, en pal, accostée des deux

ellres S et J, d'or.
Pour l'histoire de l'abbaye de Saint-Julien

consulter les manuscrits n" 1278-79-80 de la

Bibliothèque de Tours; les archives d'Indre-et-

10, Loire les Mémoires de la Société archéolo-

gique de Touraine et une Notice sur l'ab-

5 ?, baye de Saint-Julen, publiéa par l'abbé J.-J.d.

)u- Boura~sé dans le Dictionnaire de l'archéologie

sacrée.

h8-
PAROISSES, ÉOLISES ET CHAPELLES

André (Saint-). Cette église, dépendant pri-

mitivement d'un hospice du même nom, était

située dans le clottre de Saint-Martin. Connue

25
dès le vu' siècle, elle existait encore au xu*.

an- Aubin (Saint-). Fondée à une époque très

reculée, crtle chapelle futrebâtie en 1â08 et con-

ne
sacrée par l'archevêque Bartl élemy. li n'en existe

aujourd'hui aucune trace. F.llo est citée dans la

nui
charte suivante, datée de 940:

Ego Theololo gratia Dei Turonicv ecdesise

ois
prœsul pro communi falute lotiuseccteiisïmichi

commissiez cum assensu nostrorum cinonico-

rum ceterorumque fidetium, ad monanlerium

Beati Juliani, quod ego pro meo poxse post

efferam
Nortmanorum devaslalionem restau-

rare decrevi, dono, perpelualiter ad Uaben-

dum vineas quos ego plavtaveram pantin in

terra Sancli Albini Sanctique Salurnini. par-

tim in meo proprio alodo meseque sororis

Gersendis, rum terra juxla posita inr.ulta

atque arenata, et cum fluvio Liyeris ecclesiis

sancli Juliani et Sancti Albini perlineiiti, ad

farinarios componendns et ad sclusas facien-

das adviclum monachorum ibidem Deo ser-

vientium. Sunt autem has vineas in suburbio

civilalis, sublus monasieiium Sancli Juliani

sanctique Albini.

Quod si fuerit usquam aliquis
sive

propin-

ait quus Beu exiraneus, qui hoc donum ecclrsia

a me tradielum, qunlibet modo infringere

de voluerit, ex auc'o»itate Patris el fîiii et sfd-

à rittts sancti, lotiusque christianitntis ex-

ix communicatus sit nui resipuerit, atque a

Dei regno separatus pœnas infernales lunl.

en Et ut hoc donum /limumomni lempore per-

la maneat. hane cartam manu
propria firmavi

Terminantur aulem hse tiirecas ab una

fronle vineis Sancti Albini, ab allera via

publica, a
parle

occidenlis burgo Snneti Pelri

Puellarum, usque in alveum Ligeris e re-

gione decurrenlis; lerminalionem quartse

partis fluvius Ligeris inira spatium hic cur-

sus recipit.
Has ùiter lerminationes tolum el ad in te-

grum, tineas scilicet, terram vacuam, qua-

rum decursus Sancto Juliano et monachis

ejus perpetualiter trado ad possidendum,

atque de meo jure et potest'ile in eorum

transfundo donationetn. Precamur interea

succe.ssorum nostrorum benignitatem, ut quod

nos fecimus ad communem utUUatem ec-

clesiie ipsi libenter pro animarum suarum

annuant satule.



TOU TOU

manibusque nostrorum fïdelium roborandam

Iradidi.

CLAMENT (Sainl-). Celte église, comme colle

de Saiut-André, était primitivement une dépen-

dance d'uit hospice. Sun existence est constatée

dés le ixe s'ècle. Par la suite, elie fut érigée en

église paroi siale Jean
Briçonnet l'aîné, rece-

veur général des financer, la reconstruisit à ses

frais en U(i2. On la vendit uationalement le

5 septembre 1 792 et on en fit une halle :ius blés.
Elle était surmontée d'un clocher recouvert de

plomb et qui fut abattu peu de temps après la

vente. Cette église a été démolie en 1883.

Le droit de présentation au titre curial appar-

tenait à l'aumônier de Saint-Mai tin.

Par décret de l'archevêque de Tours, du

22 janvier 1781, cette paroisse fut réunie à celle

deSainte-Croix.

Curés DE Saint-Clément. – Michel de Beau-

mont, 1501. Étienne Pictrain, 1585 – Louis

Thomas, 1692. Pierre Meoard, 1139. Pierre-

René Grignon, 1748-72. Fn 1791, ce dernier fut

nommé curé de Sainl-Martiu.

Les anciens titres de cette paroisse se trou-

vent aux archives d'Indre-et-Loire sous les

n1» 1002-3-4. série G.

COLOMBE (Saisie-). Cette église existait

au xiii' siècle. Eile était située prés du cloître

de Saint-Martin.

Croix (Sainte-). Ecclesia sita in castello

B. Martini, in honore S. Crucis. – 'C'était pri-
mitivement un monastère, qui avait été fondé par

sainte Radégonde (vie siècle). Une église, dans

laquelle on conserva un morceau de la vraie

croix, lut bâtie et consacrée par Grégoire de

Tours.

Vers 1079, elle fut donnée à l'abbaye de Bour-

gueil, par un chevalier nommé Bouchard, et.

peu de temps après fut érigée en cure

Le droit de présentation au titre curial fut

réservé à l'abbaye de fiour^ufil. Cette paroisse

fut supprimée le 28 janvier 1782.

Voici le texte de l'ordonnance de l'archevêque

de Tours prononçant cette suppression et celle

des paroisses de Notre-Dame de l'Ecrignole et de

Saint-Denis

« Joacbim-Mamet-François de Conzié, par la

miséricorde divine et par l'autorité du Saint

Siège apostolique, archevêque de Tours, con-

seiller du Roi en lous ses Conseils,

« Vu la requête à Nous présentée par le pro-

moteur général de notre Diocese, expositive que

par notre décret du 12 janvier 1781, autorisé par

lettres-patentes du Roi, du mois de juin suivant

enregistrées en la cour du Parlement le 4 du

présent mots, Peitiiiclioa et suppression à per

pétuite des cures et paroisses de Sainte-Croix, de

Ko 'ra- Dame d*i l'Ecrignole et de Saint-Denis en

cette ville, auroienl été prononcées, l'incorpora-

tion des habitans dans les paroisses deS1 Venant,

de Notre-Dameidam de Saint Clément, de Notre-Dame de la Riche, de

Saint-Pierre-le-Puellier, de Sr.itil Saturnin et de

colle Saint-Hilaire,

épen-
« Que les biens, fruits et revenus de toute

statéo
n^Lure depenrlants desdites cures et fabriques

je en supprimées, auroient été unis aux cures et fabri-

reee- ques auxquelles les habitans des paroisses sup-'

à ses primées étoient incorporées;

nt le
« Que l'arrêt d'enregistrement des le'lrea-

blés. patenter obtenues sur notre dit décret mettuît

ert de
lesdiles paroisses de Saint-Saturnin, de Saint-

rès la Hilaire, de Saint-Pierre-le-Puellier, de Notre-

Dame de la Riche et de Saint Clément dans le

ppar-
droit d'entrer en possession do loi s les biens à
elles attribués par notre dit décret, qu'en consé-

du quence il réqueroit qu'en executiou d'ii-elui. les

'celle églises de Sainte Croix, de Notre Dame del'Ëcri-

gnole et de Saint Denis eu cette ville, fussent et

demeurassent interdites, a compter du jour qui
Beau-

suivrait la publication de l'ordonnance à iuter-
Louis

venir, notre décret sortant au surpluss on plein
ierre-

et entier effet,
er fut

« Tout vu et considéré, avons ordonné et or-

donnons que notre décret du 22 janvier 1181
trou-

portant extinction et suppression des paroisses
s les

de Sainte Croix, de Notre Dame de TEcriguole et

de Saint Denis en cette ville, en vertu de lettres

.istail
patentes, duemeot enregistrées, sera mis a exe-

loitre
cution, aux charges, clauses et conditions y

repérées; en conséquence, avons interdit et in-

slello terdisons lesdite, trois Eglises et parois-es de

t pri- Saint-Denis, Sainte Croix et Notre Dame de

lé par l'Ecrignote, à compter du jour qui suivra la

dans publication de notre présente ordonnance,
vraie « Permettons que lesdiles trois églises puissent

•e de être vendues et démoliea, après qu'il aura été

par nous ou notre commissaire procédé en la

Bour- forme ordinaire à leur suppresion, a condition,

ii eli néanmoins et non autrement, que si leanites

églises ne sont pas démolies et qu'elles suient

1 fut converties a usage prorane, il ny sera conservé

oisse inlérieurementou ex'érieurement aucune marque

forme tl vestiges de leur précédent usage; auquel

êque effet, les portes, cruisées et ronds points seront
celle

changés; comme aussi a la charge qu'avant la

et de vente ou démolition desdites Eglises, le aol et

terrain sera fouillé, même dans les caveaux, s'ils

ir la s'en trouvent aucun* ainsi que dans les cime-

Saint
lières dépendans desdites paroisses supprimées a

con- six pieds de profondeur, et que les ossements qui

s'y rencuntreront, seront transportés avec la dé-

pro- cence convenable dHtisle cimetière commun dit

que do Saint Eloy. Mandons et ordonnons aux-

i par dites trois paroisses supprimées et a tous autres,

vant de recourir dans leur besoins spirituels aux pas-
i du tours que nous leur avons désignés, et de se

per considerer a !' venir comme njjrngp» «m pa-

t, de ruisses dans lesquelles noua les avons incorpo-

3 en rés, conformément au tublenu suivant jJ

>ora- « 1" Paroisse de Saint-Hilaire

ant, « Les maisons, terrains et bâtiments situés
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det ou des [le du bas côté de l'église de Saint-Martin, depuis

u- la porto de Gharlemagno jusqu'àcolle duChunge,

es ci-devant de la paroisse de Saiut-Deiiis; celles

ur siiuces à gauche en sortant de l'église do Suint-

ut t Martin, en retournant dans la rue de la Longue-

la Échelle à gauche d'icelle, jusques y compris les

de maisons et boutiques dépendantes de la Tréso-

les rerie de Saint-Martin, seront à l'avenir de la

de paroisse do Saint-Venant.

le, 5". Paroiste de Notre- Dame-la-Riche.

re. « Les maisons et terrains situées sur la partie

occidentale de la rue des Fossés-saint-Clément,

ée appelée autrement rue Saint-Martin sur la par-

re. tie septentrionale de la rue des Récollets, sur

is, la part orientale des nouveaux boulevards, y

tre compris les maisons de la rue Saint-Claude,

la celles du Genève, et celles situées rue et che-

au min H< nmartre, sur le ruau Sainte-Anne ci-

et devant de la paroisse de Saint-Clément, seront

u- toutes à l'avenir de la paroisse de Notre-Dame-

te- la-Riche.

in- 6*. Paroisse de Saint-Pierre-le-Puellier.

au « Les six masses de maisons et terrains séparés

is- entre eux, du levant au couchant par Us rues

re- de la Monnaie, du Potit-Suleil, des B ins-Bnfants,

q- du Panier-Fieuri, et terminés d'un long au

le- levant par les rues du Palais et du Boucassin,
d'rtutre long au couchant par la rue du Change,

lie le carroi des Chapeaux et celui de Saint-Pierre-

is- le-Puéllier, d'un bout au nord par la GranJe-

ise Rue, d'autre bout au midi par celle de la Harpe

la et le carroi de Saiat-Martin, lesquelles masses

faisaient partie des paroisses de Saint-Pierre-le-

Puellier, de Saint-Denis et do Notr- -Dame-de-

la l'Ecrignole, seront à l'avenir en entier de la

se-
paroisse

de Sainl-Piemi-le-Puellier, ainsi que

tt- tes maisons et terrains qui dépendaient ci-

le- devant des paroisses de Saint-Denis et de Saint-

inl Clément, dans l'Ile qui est terminée d'un
long,

:iu au nord, par la Grande-Rue, d'autre lony au

jle midi par la rue de la Rôtisserie et le
marché,

lut d'un bout au levant par le carroi des Chapeaux,

L>le et d'autre bout au couchant par la petite rue qui

le- de la Gr^nde-Rne aboutit au marché.

ai- « Et swa notre présente ordonnance lue et

du publiée
aux prônes des messes des églises res-

le« pectives, afticliéea aux portes d'icelles, et par-

des toutoù besoin sera.

re- « Tiinné à Tours, sous notre seing, le sceau de

ms nos armes, et le contre seing de nutre secrétaire,

is- le 28 janvier 1782. Signé: FRANÇOIS,
arche-

au vôque de Tours; par ordonnance Renault, chan.,

au sec. gén »

de L'église Sainte-Croix existe encore en grande

l'a- partie. Elle est située rue de la Longue-Échelle.

Bâtie au un" siècle, elle avait été restaurée et

remaniée au xv".

rue Dans cette église se trouvait une chapelle fon-

la dée et bâtie en 1483, par Jean Berthelot, maître

me- de la Chambre aux déniera. Le fondateur y fut

ong inhumé.

entre la rue du Godet ou des trois Maillets, celle

de la Galèr", celle de la H.irpe et celle du Bou-

cassin formant une île; les deux masses ou îles

séparées l'une de l'autre par la rue de la Tour

Saint Martin, lesquelles prises ensemble, sont

terminée* d'un long au levant par la rue de la

Guerche, d'autre long au couchant par celle de

Jérusalem, d'un bout au midi par la rue des

Crapauds, et d'autre bout an nord par celle de

la
Harpe, ci devait da la paroisse de l'Ecrisnole,

seront à l'avenir d; la paroisse de Saint-Hilaire.

2°. –Paroisse de Saint- Saturnin

« Les maisons et terrains do l'ile, renfermée

d'un long au levant par la rue de la Galère.

d'autre long au Couchant par Celle du Patais,
d'un bout du Midi par la rue du Godsl, d'autre

bout au nord pir la Grande rue, ci devant de la

paroisse de l'E(-rignole les maisons situées au

Nord de la Grande rue, entre celles des Carmes et

celle de la Poissonnerie, au levant d'icelle, l'au-

berge des Trois-Barbeanx, les maisons y atte-

nantes, situées au nord de la petite rue qui con-

duit a cel'e des Trois-Navetfes; celles situées au

levant et au nord dela modes Ciseaus-d'or, jus-

qu'au portail Saint Louis, (non compris le losa-

ment etantsur ladite porte de S1 Louis, qui con-

tinuera d'ètre de la paroisse de Saint-Pierre-la-

Puellier).

« Les maisons qui S'>nt sur lequai, entre ladite

porte de Saint-Louis et l'auberge des Trois-

Barbeaux et au-dessus, ci-devant de la paroisse
de S1 Piene-lti-Pucltier, seront à l'avenir de la

paroîpss de Saint-Saturnin.

3°. Paroisse de S'ûnt-CUmeni.

« Le3 maisons ei terrains ci-ilevant do la

paroisse de Suinte-'Iroix, situds rue du la Gruase-

Tour, des frtlais, de la Cuiliière et du Serpent-

Volant lus maisons situéesau midi de la Grande-

Rue, vis-à-Ms colle des Angjs, en desc^nlanl

jusqu'à la Placa-deâ-Victoires, eu retournant :iu

levant et au midi de ladite place jusqu à l'angle

de la rue des Foaaés-Saint-Clément, ci-devant

d la paroisse de Notre-Daine-la-Ri -ho, ensemble

les maisons de ladite paroisse de Notre-Dame-

la-Riche en la rue de la
Grosse-Tour; les mai-

sons sises au couchant de la rue qui conduit du

marché à la Gratida-Kuet et en icelle Grande.

Rue, même côté, jusque vis-à-via celle des

Auges, ci-devant da la piroissa do Saint-Pierre.

le-PuBllier; les maisons et terrains situés dans

les deux îles, compris entre la rue de la Rôtis-

sorie au nord, celle de la Longue-Échelle au

midi, celle du Change et poriail saint Denis au

levant, et la marché au couchant, ci-devant de

la parusse de Sainte-Croix, seront toutes à l'a-

venir du la paroisse de â-iint-Cléinsat.

4* – Paroisse de S tint- Venant.

« Les maisons étant au couchant de la rue

de Jérusalem, et au midi de la rue de la

Harpe, ci-devant de la piroisse de Nolre-Dame-

de-1'Écrignole; les huit maisons situées le long
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/eau de laEn 1749, le revenu de la cure élait de huit

cents livres.

Cubés DE Smntb-Cioix. – Pierre Badiller, 1G03.

Jean Gauvin. 1038. Etienne Badiller, l(i3U.

Jean Fouclier, 1706. Paul DeiTray, 1723.

Giiles Hodier, 1725. – Jeau Thibault, 1761.

– Jean-Claude Malveau, 1709.
Les tities de celte ancienne paroisse font par-

tie ues Archives d'iudre-el-Loire, G. 1OU5.

Denis
(S1). Celte église fut fondée en 1188

par Keuaud, abbé de Pontlevoy. l'eu de temps

après, les chanoines de S1 Martin inteutéreut un

procès à cet abbé, préteuJaul qu'il n'avait pas le

druit d établir un bâtiment sur la place de Châ-

teauueui, sans Ja permission du Chapitre. Le

proies dura t1 eux. ans et il se termina par une

transaction. L'abbé recunnut ses torts, et
moyen-

nant certaines conditions, lus clianoinos cousen-

tireut à lais er subsister l'église, qui, un peu

plus tard, fut érigée eu paraisse.

En 176S. le revenu de la cure était de qua-

tre cents soixante livres.

Cette paruisse fut supprimée le 28 janvier 1782.

Le aeruier cure tut Jean-Claude Malveau.

(Les
anciens titres de cette pjiruissd sont aux

Archives d'Indre-et-Loire, G, lUUd.}

Echighole ( ISotre-Dame de l' Abbitiola

S. Benedwti qux et sancla Mria de Scrtnotio

diciiur, i)S2. Ancienne paroisse de Tuurs,

supprimée en 1771. Cetait primitivement un

monastère de tilles, qui avait été londépar iugel-

truue, vers le milieu du vi' siècle. Veis la fin

du x" sieeld, Hjrvé do Buzançaia, trésorier de

Saint-Martin, Ut transférer les ruligieusjs a beau-

mout. Cependant le servies religieux fut con-

tiuué dans l'église de l'Écriguule qui, deux

sieclesapres, fut érigée eu puoisse (12171 Sur

l'aucienud place aux Légumes ou vuit eucord des

restes de cet editice ym parait dater du xm* siècle.

Par uue bulle du i septembre 1376, le pape

Ureguire accorda des indulgences aux lidéles qui

"visiidraieut 1 église de Tliciiguole.

Gregorius episcopus presenles liU'ras in-

specturis saluiem. Dum preeelsa meritorum

insiynia, qu>.bus reyma cœtorum virgo Dei

genUrt.xgLurwsa tedibus prelati nidereis quusi

stella matatina prtruhlal dévote considera-

honis indagine pemcrul<imarf dum eliam

iiifra peclortu archana reooltnmus quod ipsa,

ulpote initier misericordix, mater gratise, pie-
lalis arnica, h-umani

gine> is ctsnyolittnx, pro

suinte [itieUum yui tÀeUciorutn antre
pergra-

vanlur seUula oratrix et peruigit ad reyem

quem yenuit inletcedtt, dtynum quin putius

ctebUum arbtlramur, ut ecvlisias ab
ipso rege

Ct'tarii in honurem yuilru** ejnattem mirar.u-

lis decur ittts g*ulwsi rcimsswnetn pruseyU'i-
mur irnpendiis et indulgmliarum muneribus

honoi-ea4as.

Cupienles igilur ut parochialis ecclesia

'nri.on.nlin To~rmuit BeaUe Mariai de Sorinolio Turon, que repa-

ratione indiget non modicum sumptuosa,

03. corigruis honoribus IWq uentelur
et etiam re-

31). paretur, et lit C hristi ftdeles eo tdienlius causa

t'i. devulionis confluant ad eamdem et ad ip.^ius

Gl.
réparation em hujusmodi manus porrigant

ai'jutnccs, quo ibidem ex ubevius Jono ce-

ar- lestis yralie conspexennt se rej'ectus,
de omni-

polentis Dei misericordia et beatorum Petri et

L88 Pauli aposiulorum ejus auclorilate confisi,

ips omnibus vere penitentibus et cun/'essis qui in

uu Nativitatis, Circuincitionis, Epiphanie, Re-

le turreclionis, Ascensionis, et Cor/joris ûomini

là- nustri Jhesu Christi, Penlecostes, nec non

Le Nutivitatis, Annuhciationis, Purtficattonis et

me Assumptionis Beatêe Mariée Viigiuis, ac Nati-

îa- vil'tlis Beati Johannis Baptiste,
dlctorum

iû- apostolorum fesliuilcilibus, ac in ceUbrilale

ieu Omnium Sanclorum, et per oclavas ipsarum

Nativilatis, Epiphanie, Resurrectionis, Ascen-

îa- sionis ei Curporis Dornini, neenou Mulir'itatis

el Assumptiottis
UeatB Mariée ae. Aativiiatis

82. Beati Joannis, et Apostoluruin p ediclurum

fesliuitilum, et per *ej; dee* diclam feslioiti-

mx tem Pfintcchosles immédiate sequenles,
eccle-

siam
ipsam

dénote vixilautrint annualirn et

ola ad reparationcm hujusmodi
minus porrexe-

,tio rint adjutrice*, si.njuLs videlicet fesuvita-

irs
tuin el celeàrdalts cenlum, ac oclebarum îpsa-

un rum, et predictorum sec ixieel diebus quibus

rei-
ccclestam ipsatn visilaverînl, ao manus adju-

un Irices purrexint,
ut {.vet'ertur, quinquaginla

de dies de injunclis
eis penitenliis misericurditer

lu- relixamus, presenUbus post vigmti annos

oa- minime valiluris.

îux Vulumus autem quod
si alian visitantibus

Sur ecclesiam preaiclam seu ad fabrlcam ipsius

les manus
porrigenttbus adjutrices aut alias

ils. inibipias elemusinas erogintibus aliqaa in-

jpe dulyenlia imperpeluum vel ad lempua cerlum

jui
nouduin elapsum duralura aactjfilate apo-

slûlica fuerit
concetœa hujusmodi présentes

l'Mere nulltus existant roboris vel mumenti.

in- Dalum Aoiuione nums septembris, Poniifica-

!"» tns nostri anno sexto.

Dei

asi
La paroisse de l'Écrignole fut réunie le 22 jan-

ra-
vierl781 à celle du Saint-Saturnin. Le durnier

%m
curé fut Micliel-Nicolas Kerre^eau. L'église fut

sa
démolie, en grande partie, en 1782, pour élargir

,je'
la voie publique.

,Jr0
Les aû.'ieiis titres de cette paroisse se trouvent

ra-
aux archives d'Indre-et-Loiru, série G, 89i-'J5-

em
»"-97-

ius ÉTiEN.iE(Saint-) – In circuilu Turonicœ urbis

ege
cicles ia S. titephani, yàJ. Cette église existait

r,u- au temps de (iréjoire da Tours, qui la restaura

•pi- et l'agrandit. Hccouâiruile
en liS», elle fut cun-

bus sacreo le 3 mai 150.S, par Jean de Beaune, évoque

de Vannes, ainsi que l'attestait nue inscription

sia placée au-dessus de la porte d'entrée principale,
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l'angle de la ]Elle était située à l'angle de la place de l'arche-

vêché, entre les rues Saint-Pierreet Sainte-Marthe.

Il en existe encore quelques restes.

Cette église relevait du trésorier do l'Église

de Tours, qui avait le droit de présentation au

tiire curial. On y voyait deux chapelles, l'une

dédiée à saiut Pierre et à saiute Marie, l'autre a

saint Nicolas. La première avait été fondée le

5 janvier 16iiO, par Pierre ALirie, prêtre. Fran-

çois-Nicolas Domino en était titulaire en 1 747 –

Jean-Albert Rubou, en 1784.

Colle de salut Nicolas était à li collation de

l'archevêque de Tours. Guillaume Coquillard en

était chapelain en 1^43; -Louis Grand, en 11Z28;

Nicolas Nalereau, en 16i9.

ta 1174, le reveuu de la fabrique était de

t,5U0 livres.

Tous les ans, le mardi de Pàques, le clergé de

la paroisse Saiut-Étienue se rendait prueeSiion-

neiuinent à Graadinjnt, au lieu. appelé le Chêne

de la Muriêe, où devaient se trouver les femmes

de la paroisse et du celle de Saiul-Avertin, ma-

riées depuis la fête de Pâques précédente, ainsi

que les jeunes filles de eus deux localités.

Voici ce quedit à ce sujet un manuscritfaisant

partie des archives de S-dut-iSlienne,

« Monsieur le curé, revestu de sun snrpely,
étole et huuuet carré, v uan saluer tes jeuues
mariees et les jeunes iilles. Celles-ci se mettaient

au milidli d'un brausle ou danse eri rond qu'elles

faisaient autour de lui, en chantant une chauson.

Ensuite, la dernière mariée allait le saluer et

luy donnait un baiser; puis Monsieur le curé

saluait les autres et donnait le baiser à ceiles

des tilles qu il voulait et il estuit obligé de lui

donner uu denier d'argent. »

A la suite de cette scène originale, la proces-

sion, la dernière mariée dans l'année eu tête,

se dirigeait vers l'église prieur.ile de Bois-

Hattier, où l'on chaulait le Magnifient puis, elle

revenait, assistée des religieux graudmonlains,

près du Chêne de ta itfari.ee, où était servi un

guûter, auquel prenaient pan le cljrgé, les jeunes

filles et les nouvelles mariées.

Le couvent de Bois-damer offrait le pain et

autres aliments le vin était fourni par la fa-

brique de Saiul-Ëtieune, à laquelle une rente

avaiL été léguée à eut effet, au cours du xv siècio,

par
un habitant de Saim-Averttn, nommé Etienne

Mureau, sieur du U Frillière. Cette rente avait

été assignée sur une vigne située au fief des

ËSsai'U* pjroisse de daini-Avertin;

La procession du mardi de Pâques et l'usage

singulier qui se pratiquait à cette oi:caàiun furent

supprimés, eu Itis5, par l'archevêque de Tours

Micuel Auleloi de Uuuniay.

Eu 1845, on construisit dans cette paroisse une

église que l'on érigea en succursale et qui elle

même fut remplacée, eiilâlS, par un très bel éji-

fice, construit sur les piaua de M. Querin. Celle

nouvelle église a été consacrée le 30 mars 1874.

E SAINT-ÉTIle- CURES DE SAINr-ETIENHE.

le. Jean Goudon, 1397.

Jean R.illand, 1436.

se Jean le Pelletiez, 1442.

au Jean Harpaz, 1447.
ne Jean Rousseiu, 1-47(5.

a Jean de
Sanzay, 1482.

le Martin-Pierre Dubois, 1515.

n- Philibert Socion, 1526.

Raymond Thibau.i, 1533.

François Piger, 1569.
de Jean Gravereuil, 1582-

en
François Espiard l'aine, 1589.

;8; François Espurd, jeune, 1019.
Pierr. Gravier, IG20.

de D,nis Gallet, IG29.

Isaac François, 1631.
de Sigismoud Guyet, 1040.

n- Mathurin Bruguau, 1641.

ne Louis Avril, IGG2.

ies François Geffrion, 1667.

ia- Didier Mariau, 1G77.

isi Jacques-Pierro Barré d'Ardrèe, 16S4.

Louis-Philippe Mjupas, 1695.

mt Martin Bienvault, 17 1 U

François-Nicolas Domino, 173G.

ly, Antoine Avron, 1751.

les Jeui-Albert-Pierre Bjbou, 1776.
nt Benziu, aetuellemeut en fonctions (1833/.

lliS
Lanotesuivaute, extraite des archives de Saint-

>a>
Etienne, noua indique le chiffre du revenu casuel

et
de cette paroisse au xvm* siècle

iré

lesg
Cusueis de t'Eglise Siinl-Ètienne de Tour».

lui ("»<»

« Les Biptesmes qui se font en cette Église

3S- n'onl poiut de rétribution certaine; elle u'est

te, que de la voluuto des parains et maraines.

is- « Led mariages 50 solz, pour les publications

Ile etceflideats dd banc, et dix solz pour la mjsse,

lis, outre l'obiation des llambeaux.

un « Les puhiicalions, scavoir pour monitoire cha-

les cun dix solz qui fait pjur lea trois 31) solz, pour

la fuliuinatioa Je la réagrave 30 solz.

et « Pour les éliquelies et autres actes da justices
fa- avec, certificats chacuu ciiq soiz.

aiete a Publications ainsi quelles sont allouées aux

:io, procureurs
et sans cenilicats 15 deniers.

me « Pour la recherche sur un seul registre et

ait délivrance d'un certiticat de baptesme, mariage,

les mortuaire. dix solz.

« Les otfertes des dimanches et lestes tant dans

age l'Église
J) Samt-litieiue que daus la chapelle de

dut Saiut-Sébastien, pour les eutereinents qui sy

urs peuvent faire eL qui appartienein entièrement

au curé suivant le concordat et concussions

ine faites par M.U. de l'Aumosne le 12 septembre 1481;t;

ille celled qui seront laites dans ladiitu cliupoll) par
Ji- dévotion se devroui paiiagerpar moilier avec les

aie siuurs dd l'Aujmone. »

74. Les anciens titres de la paroisse de Saint.
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Étienne se trouvent aux archives d'Indre-et-

Loire sous les n" 1011,1012, 1013,1014,1015,

1016-1OI7, série G.

Population del'ancienne communede Saint.

Etienne. – Ziô hab en 1801. – 309 hab. en 1804,

2Î8 bab. en 1810. 681 hab. en 1821. –

1259 hab. en 1831. 1318 hab en 1841.

Maires de Saint-Elienne. Imbert, 1301,

29 décembre 180Î. Simier,6 mars 1812, 1" fé-

vrier 1817, 20 novembre 182:. – Mossiro, 16 fé-

vrier 1821Î. – Galpiu-Thiou, 1843.

Fhançois-de-Paui.e (Saiut). L'église, bâtie

par
lus Jésuites en 1DÎ5. coûta 47,000 livres. La

première pierre fut posée par Michel Amelot,

archevêque deTuurs. La cérémonie fut constatée

par l'iuscriplion suivante

D. 0. M.

DIVO jusepho

PRIMUM TEMPLI LAP1DEM

POSUIT

ILLUSTRIS. ECCLESljE PRINCEP3

MICHAEL AMELOT

TUnONENSIS ABCH1EPISCOPUS

ASTANTE NOBILI33IMO CLEHO

CEI.EBERRIMO UHBI3 MAGI3TRATU

NAX1MO POPULI PIE GESTIENTIS CONCUHSU

APUD R. P. SOC. JESU

ANNI STI 1675 SABBATO S"

CLEMENTE 10° SUMMO PO.TOFICE

LUDOVICO MAGNO GALLIAHUM REGE

JOA. PAULO OLIVA SOC. PH-SPO31TO GENERALI.

La paruisse fut transférée à Saint-Julien en

1805.

CURÉS DE Saint-Françots-de-Paule. Nor-

mand, 1820. Lecosse, 1837. Plailly, 1865,

actuellement en fonctions (1883).

Georges (Saint!.
Il est faitmention decette

église
dans une charte de 9GG.

Gervus-et-Protais (église des Saints-).

Bâtie à la fin .lu v* siècle, elle fut achevée, vers

514. par Ommatius. Grégoire de Tours en fait

mention.

HILAIRE (Saint). Cette église est connue dés

le xc siècle. A celle époque elle appartenait à

des laïques etrelevait de l'archevêché de Tours.

En 1128, Simon, dit Machet, la remit entre les

mains de l'archevêque de Tours, en lo priant de

la donner à l'abbaye de Toussaints, d'Angers.

C'est ce que fit le prélat, comme le constate la

charte suivante

Majorum nottrum authoritas fréquenter

eonnuluisse dignosHtur
docens quatenus ad

Tenwneni'im calumnie seu contradie.lionis

malesliani actionis inter sa habitas homines

ecripluiœ
commendarent et prelerilorum

jio-

Utiam pontenlali suas teslimonio cartula-

rwn desiynare contemplui non habevent\ ea

ita lue considérations ego Uildebertus, humilis

Turonorum archirpiscopus,
universis chris-

tianse profensionis
cultoribus judicari et pre-

ne scripli ootu
,1",e M.,m»; c

-j

35

t- sentis assignatione scripti notum fieri volo

5, quendam ex baronibus nostris, Simomem no-

mine, sed cognomento Machellum, ad nos

il. venisse et ecolesi-im B. HilaHi, inter eivilalem

4.- Turonis et castellum B. Martini sitam, quam
– de fe'tdo nostro tenebat pro sua

suorumque

anlecess >rum animabus sicut suscriplse legitur

t, explan>itionis judidis in manu nostra dimi-

é- sisse, sciens equidem Simon isie ecelesium sub-

é- laici possessione absque periculo possiUentis

teneri non posse, eam quam diximus, cum

ie nmnibus eisdeni
pcrtinentlbus quse in proprie-

ja laie et dorninicatu suo possidrbat, excptis suis

>l, qux milita quidam ab eodem infodati de

ée pe'Hnenciis prefata tribuebant eccletias in

manu nostra posuil et dimUit, rogans ac

paxlulans quatenus canonicis regularibus

eeclesise Omnium Sanelorum quse est Ande-

givis eam donareinus et sicut ipse enm in

manu nostra cum pertinentis suis dimise-

rat fratribus illis in perpetuum concederemus,

adjurigens quod si quis de feodatis militibus

illis quos qusedam gratis dare, vel quolibet

alio m,)do aliquii inde conferre vellent id

sibi placere, id tota menlis devotione conce-

dere annuit eliam ut
quaecumque de rebut

vel jam sepediclis ecclesie B. Ililarii pe>ti~

nenliis servienlium qui ea custodire et colli-

gere def'Uerant de fraudatione vel negligentia

el quolibet atio modo alienala vel cujus libel

fi;audationis astulia aliis vel possessionibus

vel toas adjuncla erant revocare ticeret, vi-

en dentés itaque tanlam in Simone Mo juslae

pelilionis conslantiam, sed el ecclesium illam

)r"
laicalis manus poteslatem exire votentes

fieri

555 sicut petebat asùstenti 7'uronensis ecclesix

Capituio diUgenter concessimus et .igilli nos-

tte irL asacrlione roborauimus in hac dimissione

S'/monis et noslra con<'e*&ion& ajfafrunt Ra-

(tulfus deranus; Guarinus thesaurarius

ors
Alveredus, archidiaconus Alexander, archi-

'ait
presbyter; Robio canonicus Roberius, a1 bas

de Omnibus Sanctis; Alanus, presbyter; Gau-

ies
fridus, canonicus. Cum Simone vero affue-

t à runt frular ejus Ruamondus, archidiaconus
rs-

frater ej'is Gervasius; auuncutus etiam ejus
les (lauterius de Monsorel, et patruus ejus Car-

de bonnellus Bocardus.

>rs. Poslea vero supra dictum donum Simonit

la eoncsssil uxor ejus; affuit ipse Simon Cnr-

bonnellus, patruus Simonis, GuilLelmus de la

ter Mothe et Guerimu)idus, armiger Simonis.

ad Acta sunt annoab Incarnatione AiCJÎXVlïI,

nis indic'ione VI, anno IV ponlifîcatus domini

nes Hildeberti, régnante Ludooico rege; Fulcoue il

no- cvmile Andegavensi.

la-

ea Saint-Hilaire fut érigé en paroisse à cette

ilis même époque.

ris- L'église fut détruite par un incendie, en 1202

ire- Elle ne put être entièrement rétablie qu'au bout



TOU TOU

quelques annde soixante et quelques années. En 1484, on à 1
rebâtit le chœur, le clocher et deux chapelles. no

Vendue nationalement à la Révolution, cette su:

église fut démolie vers 1805, Sa longueur était de me

100 pieds environ, sur 30 pieds de largeur. Elle Ke

était située près de la rue actuelle de l'Inteu- en

danco. po

Voici la liste des prieurs-curés de Saint- éta

Bilaire. éta

1406. Simon Giguetv

1434. -Jean Hamelin.
su:

1436. – Eustuche Damain.

1454. Jehan Eslivart. d'I

1455. Benoit Ducoudray. de

1401. Grégoire Bruneau; no

1482. Jacques Ferrand.
fe/

1487. Mathieu Charhœuf. ès

1489. Pierre Desmortiers.

1491. Julien Robillard. bo

1507. Jehan Gonet. no
1517. Pierre Mnhiet.

po

1523. Nicolas Racineau. 15!
1539. Noël Menant.

1555. Guillaumo Lueon. le

1565. Germain Deslonges. m

1584. Cluude Bastard.

1G14. Pierre Barbot. sic

1618. FrauçoU Sainlon.

16-J0. -Jacques Lepellelior.

1629. Bonaveuture
Drouin.(

16J0. – Eustache Gault..
fa

1632. Isaac Chevreau.
au

1635. – Jérôme Dupin.

au

1646. Claude Ferrand, décédé le 10 août
in

1651. 11 fut iuhumé dans la chapelle de Notre-
in

Dame, dépendant de son église,

a

1650. Claude de Bremont.

1061. Jean Delin. N.

Ili63. – Simon-François Testu.
de

1664. Louis Denis,
do

1668. François Soumain. ^S

1685. – Louis Lecomte. La

1691. Jean-Jacques Menant. m'

1711. – Jean-Francois La Cretelle.
^îl'

à

Le prieuré-cure de Saint-Ililaire formait un
0

fief, relevant de l'archevêque de Tours à foi et
^(

hommage lige. il avait le droit de basse justice. p^
Les anciens titres do cotte paroisse se trouvent

aux archives d'Indre-et-Loire, série G, n" 1018.
te

JEAN(églisede Saint-). – Elle était située pris 8 tf.

de la basilique de Saint-Martin. Il en est fait
m

mention dès le vi* siècle. On la rebâtit vers
ql

1230. Elle appartient aujourd'hui aux Dames de jj

l'Adoration. et

LA Biche (Notre-Dame-). Cette église ainsi ot

nommée, succéJa à un autre cdillce, appelé ju:
Notre-D.ime -la-Pauvre, et qui avait élé élevée d«

par saiut Lidoire. Nolre-Dame-la-Pauvre, dé. de
truite par les Normands, fut reconstruite quel- de

ques
aimées après. En 1)97 elle fut incendiée, et In

à partir de celle époque on ne retrouve plus son

nom. L'église de Notre-Dame-la-Riche (ecclesia

sanclse Murise divilis) fut bàtie au commence-

ment du xn* siècle, puis reconstruite au xv'.

ttcnversée en grande partie par lus
prutesl.mts,

en 15* 2, elle fut rélablie des que les troubles

politiques furent apaisée. L'aucienne église

était ornée de peintures, dont quelques-unes
étaient de Jean Fouquet.

Dans la chapelle
du Rosaire on lit

l'inscription

suivante, gravée sur un marbre noir

A la mémoire

d'honorable homme Michel Aubin, bourgeois

de la ville de Tours el monnoier en la mon-

noie dicelie, el d'honeste Jane Oiraud sa

femme, inhumés sous ce tumbeau cy devant

ès années 15^9 el 97. 1..

S. Ambroise Aubin leur fïlz, marchant <

bourgeois de Lion et monnoier es ladite mo-

noie, et l'un des C'ippilaines penons ordonnés

pour
le service de Su Majesté uuotit Lion l'an

1594 qu'elle fat remise soubs son obéissance,

Lequel a été le dernier baptisé en ceste
église

le 5 d'apvril 1502, à l instant que les huyue-

nols la démol.Tinl.

A faict apposer celte épitaphe par permis-

sion de messieurs les maryuiUers l'un 1613.

11 fuut mourir pour viure.

En 1786 on vendit, pour 300 livres, un pilier

d'une hauteur de près de 30 maires et qui avait

fait partie de l'edilice au xn* siècle. Ce pilier fut

aussitôt démoli.

Le document suivant, du 10 mars 1G73, nous

indique les revenus, fondations et chaiges de la

fabrique de la Riche

« Dec'araiion que les habilaus de la paroisse

N,-Dame de cette ville de Tours, en la
personne

de Vénérable et discret Messire Jean Delaclais,

docteur en théologie, prestre recteur de ladite

Eglise, François Dousddl, Ollivier Uefaies, Louis

Lasûeau, md ouvrier en soye, et Pierre Denis,

md Teinturier en soye, a présent procureur,

fabriciers de ladite paroisaa fournissent et baillent

à messieurs les commissaires députes par le Ruy

pour la liquidiicion et levée des tiuanues nefs et

nouveaux acqudslz, au ressurt du l'arljineul de

Paris ce*qui depend de ladite fabrique.

« Premièrement, neuf corps de logeis en un

tenant, appelez
les Grandes Maisons, rue de la

Madeliyne au nouvel enclos de la Riche aller-

niez chacun an la somme de quatre cens cin-

quante neuf livres, desquels neuf corps de logis

dépendaient
une grande place vague aulrefuis

en jardins daus laquelle depuis treute ans et ça

ont esté bâtis deux su'ros corps de logeis qui

joignent lesdit neuf corps de lugais cy dessus,
dn petits Jardins entre deux, et puur les quels

deux corps de logeis nouvellement bastys aux

de&pens de la fabrice l'uu alferme six cens seize

livres, et l'autre trois cens livres, n'est deub au-
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cuns droicts de francfiefs, mais seulement pour
le fond en tout treize cens soixante quinze ba

livres. ta

« Plus, un autre corps de logies légué par feu de

René Salmon et sa femme, sis sur la Grande rue

du nnuvel enclos la Riche, affermés par an cens qu

soixante seize livres. ml

a Plus, quatre corps de logies proches
les li1

uns des autres et anvimns de ladite Eglise
affer-

mez par an la somme de sept vingt livres. ar

a Que pour la commodité de ladite fabrique et

logement des prestres ordinaires, il a esté advisé ar

par lesdits sieurs curés et h.ibit.ins de faire

construire et bastyre jusques à huit corps de la

logiés qui sont commpncé* dans partie du Grand te

cimetière de ladite Eglise et environs, le tiers des et

ouvrages payés des deniers provenant de quel-

ques fondations faite en ladite Eglise
et le sur- cb

plus emprunté a constitution pour parachever
li'

lesquels logies, il convient empruncter
ladite

fabricejusques à la somme de sept mille livres f°

ou environ, et estant parachevez ne pourront so

valloir de loyer par an que environ la somme de

deux r.uns cinquante livres.
re

« Plus trois arpens un quartiers ou environ 'a'

de pré siz taut sur ladite paroisse la Riche, Prée
dE

du Lièsçe, Grande Rivière, et que en la paroisse qc

d'Artanne, et affermee chacune an la somme de

soixante livres.
de

te Plus li somme de trois cens soixante six
re

Iiv es en renie funciere deue chacun an à ladite
s0

fabrique par plusieurs personnes.
Pc

« Plus dis huit boisseaux de bled froment et
v'

deux poules aussi do rente deue chacun an a

ladite fabrice, cy XVIII Boisseaux froment et
°"

III poulets.
so

« T iules les sommes cy dessus revenant en

semble a celle de mille trois cens cinquante sept
la

livres et du huict boisseaux bleds froment et

deux poules. es

a Lesquelles sommes cy dessus, sont employez
cl«

par i:hacun an a l'acquit ot descharge cy

après.
fa

a Assavoir audit sieur curé de ladite Eglise

tant pour luy que pour ses huict prestres ordi-

naire la somme de quatre cens quatre vingt cinq
Di

livres, pour les services et anniversaires qui
se

disent chacun an et de jour a autre a l'intention di

des fondateurs qui ont donné les legues etreates

cy dessus employes.
dt

« Plus a trois prestres qui célèbrent tous les B(

jours de l'an chacun une messe basse en ladite

Eglise, suivant les fondacions d'icelle, l'une a p<

cinq heures du matin qui est la première messe, ci

l'autre a sept heures apellée la Messe des Gentils-

hommes, et l'autro a dix heures, la somme de ai

cinq cens soixante dix livres, E{

« Plus à un autre prestre qui cellebrepar cha-

que jour de l'an une messe haulte qui se dit au co

cliœur d'icelle Eglise est payée cent quatre vingt tri

dix livres.

« Plus a un aultre prestre qui cellebre deux

basses messes la semaine en ladite Eglise suivant

la fondation d'icelle la somme de cinquante

deux livres,

« Plus aux prestres ordinaires ot porte croix

qui assistent aux Matines et salluts annuelle-

ment ditz en ladile Eglise la somme de cinquante

livres.

« Plus a l'organiste pour ses gages par chacun
an la somme de quatre vingt dix livres.

« Pour le souffleur de ladite orgue par chacun

an douze livres.

« Pour les gasres du marguiller et officiers de

ladite Eglise pour vestir a la teste de Pasque
tendre et detendre les tapisseries, icelle mectre

et reporter la somme de six vingt livres.

« Plus a celluy qui ouvre et ferme la porte du

chœur aux heures du service, la somme de douze

livres.

« Plus au ciergier, par chacun an, pour la

fourniture de la ciersrcrio de ladite Eglise la

somme de deux cens soixante livres.

« Plus audit sieur curé cinquante sols de

rente p ir an a cause de l'amortissement faicte a

ladite fabrique de cens solz de rente qui estoient

deus sur un logies au carroy des Tanueur en la-

quelle avoit moityé.

« Plus au pr^dicaleur qui annonce la parole
de Dieu en ladite Eglise pendant l'avant, le ca-

resme de chacune année etaux festes annuelles et

sollemnelles la somme de soixante dix livres et

pour les collatiuns et boire pour le chauffer

vingt livres, revenant a quatre ving1 dix livres,

« Plus pour l'entretien des ornements et linge

d'icelle Eglise par chacun an la somme de

soixante livres.

« Pour le blanchissage de linge par chacun an

la somme de quarante livres.

« Plus pour le pain bénit que ladite fabrique

est tenue fournir chacun an suivant les fonda-

cions, trente livres.

« Plus pour les Processions ordonnée estre

faites chacun an.

<r Assavoir

« Saint Genouph le jour de l'Assention.lafeate

Dieu.

« L'octave de la fosto Dieu en l'Eglise S' Jean

du Plessis les tours, Saint Sauveur.

« S1 Francois de Paule, pour le Roy, Notre

dame de Consultation, a l'hospice S' Pierre du

Boille, de la Charité et Saint Saturnin.

« Pour le sallaire des prestres marguillers et

pour la despence chacun an, la somme de cens

cinquante livres.

« Plus est deub aussy par chacun an de gages
au masson qui entre tient de rarrelage ladite

Eglise la suuiiiib de <ju»reulu livras.

« Plus, pour les carreaux, sable et chaux qui
convient achepter chacun an pour l'entretien

trente livres.

« Au couvreur pour l'entretien des murs, re-
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parations de couverture, tant sur le corps des
qu

chapelles de ladite Eglise, clochers, que des
pa;

logies la somme de cinquante livres. de

« Plus au victrier pour entretien des victres d'a

d'icelle Eglise aussi ses gngys par an la somme au:

de vingt cinq livres.
du

« Plus Est payé à celuy qui dresse les comptes'

des fabricù rs et pour plusieurs nottes assem-
api

blées cinquante livres. | d'il ii
« Plus est deub chacun an au sr trésorier baron cie

de Chasteauneuf de l'Eglise de S1 Martin de i avi

Tours, quarente sept sols sept deniers de droit sot

dimdemuUé. ses

a Plus au s' Cellerier en ladite Eglise S' Mar. et

tin quinze livres deux solz IV aussy de droietz arr

d'iii'lemnilez a luy deue chacun an par ladite et

fabrique. sig

a Plus au sieur de Narbonne aussi chacun an ro]

douze livr.s douze solz neuf deniers. ell

« Plus au sieur prieur de' S1 Médard en ladite Da

Église de la Riche, la somme de sept livres 16'

quatre solz trois deniers. M.

« Au seigneur Archevesque de Tours cinq sols, coi

c Au sieur Prévost de ladite Eglise de Tours, rat

douze solz. sie

« Aux sieurs du chapitre de l'Eglise SaintMar- LA

tin de Tours trente solz quatre deniers, et aux no

vicaires de ladite Eglise vingt solz revenant a

cinquante solz quatre deniers.

« Aux sieurs du chappilre de Saint venant
cet

dudit tours par chacun an la somme de cinquante

e

quatre solz de droict d'indemnité.
po

« Plus remontrent lesditz sieurs curé et pro-

cureurs fabriciers que le sieur Maurice Liget, gei

l'un desdits habitans a fondé avec sa deffunete sui

fercmea ladite Eglise la Riche quantité de ser-

vices, pour l'entretien desquels il a payé a cette d'a

fabrique la somme de deux mille cinq cens cin- va

quante livres a la charge de luy
en estre payé la

interêst pendant sa vie, qui reviennent par an

la somme de six vingt sept livres dix solz, daul- da

tant que ledit service ne se doibt faire que ho

après le décès, qui sera une grande charge pour

Icelle fabrique. po

« Comme pareillement JehanMonise,marchand

boulanger et sa femme ont aussy fondé a ladite Sai

Eglise certains services pour être dilz aussy

apres le decez, et avoir payé a ladite fabrique la d'à

somme de unze cens livres a la charge que pen-

dant leur vie il leur soit payé po:,r interelz de
gel

ladite somme cinquante cinq livres par an. pai

« Plus pour la nécessité d'icelle fabrique a esté

empruncté la somme de trois mille livres, savoir coi

du sieur Christophe Boureicrdeux mille livres et pal

de la veuve maître Felix Ducloer mille livres

dont est payé intcresl par an revenant a cens cin- hu

quante livres.

« Somme a laquelle reviennent les charges cy poi
dessus, deux milles sept cens quatrevingt quatre
livres sept solz. vel

« Lesquelles charges eiceddcnt le revenu an-

quel de ladite fabrique, l'excedant et surplus est

payé des charités et de dons faits par les gens

de bien,néanmoings a suffire pour icelle
charges

d'autant quil est tousjourdeub somme notable

aux procureurs fabriciers qui sortent de charge
du reliquat de leur compte.

« Qui sont tous les héritages rev nus et rentes

aparteuant et deus a ladite fabrique et charues

d'icelle, et ont ledit recteur et procureurs fabri-

ciers es nommez renoncé au plus sy aucun y

avoil au proftit de sa Majesté pour erre rtmis a

son domaine suivant et ainsi quil est porté par

ses lettres et déclarations et ont lesdits s" curé

et procu1 eurs fabriciers ci dessus nommez fait
arrest ladite présente déclaration quils ont signés

et pour plus graudu aprobation en icelle fait

signer a leurs requestes à Isaye Gentil, noiaire

royal a Tours soubz signé apres quilz ont fait

ellection de domicilie en la maison dudit

Dausse, size au Nouvel enclos, le 10 murs

1613 sis, paroisse de la Riche, es présence de

M. Pierre Thierry cy davant notaire en ceste

cour, et Jacques Malpence, praticien demou-

rant en ladile paroisse la Riche, le susditz, le

sieur Denis a dit ne scavoir signé: J. de la CLAIE,

LARNEAU, A. Dausse, THiERny, MALPENGE, GENTIL,

notaire. »

Voici un autre document assez curieux con-

cernant l'église de la Ridm. C'est l'inventaire

des reliques, argenterie et linge que la fabrique

possédait en 1756:

« Premièrement un grand ciboire carré, d'ar-

gent, où l'un met le très Saint-Sacrement, avec

son couvercle.

« Deux autres ciboires avec leurs couvercles

d'argent où repose le Saint-Sacrement, l'un ser-

vant pour le grand autel, et l'autre pour celui de

la Sainte Vierge.

« Un grand ciboire doré en dedans et ciselé,

dans lequel est la coupe qui tient les saintes

hosties.

« Deux petites custodes d'argent servant à

porter le Saint-Sacrement aux malades.

« Le soleil d'argent doré où repose le Saint-

Sacrement.

« Un calice de vermeil doré avec sa patène

d'argent doré.

« Un calice d'argent ciselé avec sa patène d'ar-

gent doré, donné par feu M. Callais curé de cette

paroisse.
o Trois autres calices aussi d'argent doré, la

coupe seulement aussi de vermeil doré avec leur

patène.

« Un grand vase d'argent où sont les saintes

huiles.

« Deux autres vases carrés, aussi d'argent, pour

porteries saintes huiles.

« Une lasse ou cmuzille d'argent servaut ù

verser de l'eau pour le baptême.

« Une grande châsse de vermeil dans laquelle
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chàsse est une autre petite châsse d'argent ciselée pa

oùreposent les reliques de saint Gatien.

« Un buste d'argent où reposent les reliques tui

de saint François de Paulo. pa
« Une croix du vermeil doré où il y a de la m<

vraie Croix.
« Un vase d'argent où est enfermée la Sainte de

Épine. e. ét<

« Deux chasses de bois d'ébène garnie d'ar- ne

gent avec leurs cristaux, où sont différentes por-
tions de reliques qui ont été renfermées par l'or- et

dre de M. de Saint-Georges, nommé ài'archevè-

chédeT urs, pour être présentée à la vénération ct(

des fidèles, suivant le procès-verbal qui est dans

le Trésor. gn

« Une grande croix d'argent doré avec son
pu

bâton aussi d'argent à fleurs de lys.

« Une aulre petite croix aussi d'argent avec so'

son bâton révolu d'argent, et fleurs de lys.

« Deux autres petites froix d'argent ciselée3. éU

« Six chandelier? d'arjrent à deux bras aussi

d'argent, qui se mettent à côté du Saint-Sacre- él<

ment lursqu'il est exposé, lesquels bras ont été

donnés par la D1" Pousset. él(

« Un bénitier et son aspersoir d'argent.

« Deux encensoirs, deux navettes et leurs ét(

cuillers, le tout d'argent.

« Deux bassins d'argent, l'un rond et l'autre ô"i

ovale, l'un servant nu grand autel, l'autre à celui du

de la Sainte Vierge.
« Quatre burettes d'argent. eu

« Une paix d'argent.

« Deux lampes d'argent, l'une servant au fie

grand autel, et l'autre à celui do la Sainte

Vierge. ét(

« Un broc d'étain servant à mettre le vin pour

le service des messes. so

« Quatre paires de chopinettes d'é!ain.

« Une fontaine de cuivre servant à mettre de éti

l'eau.

« Ornements. – Une chasuble, deux tuniques, da

trois chapes, les étoiles, manipules, voiUb et ga

bourse d'étoffe parsemée fond blanc brochée, or

et argent, les orfroyes fond d'or, ainsi que le so

paroin en d'autel.

« Une chasuble, deux tuniques, trois chapes, bo

man'pules et parement de moire d'argent blanc

et brocard d'or. pu
« Une autre chasuble, deux tuniques, les da

étoiles, maaipule» et voiles, et une chape et le

parement de panne f'isée, usé par le pare- F;

ment, le surplis refait et presque neuf. mi

« Une autre chasuble, deux tuniques, les So

étoiles, manipules,
le voile, trois chappes et le

parement du panne rouge, deux petites tuniques pa
de panne rouge servant aux clercs.

« Une autre chasuble, deux tuniques, les

étoiles, inanlpu'es, le voile, une chappe et le

parement de satin vert.

«Une autre chasuble, deux tuniques, les

étoiles, manipules,
le voile, une chappe et le

parement de panne courée à fleurs violette?.

« Une autre chasuble, trois chappes, deux

tuniques, les étoiles, manipules, bourse et le

parement; le tout de panne noire garnie de

moire d'argent.

« Une aulre chasuble de pnnne noire en bro-

derie semée et parsemée de larmes d'argent, son

étoile, manipule et vuile, donnée par M. Lan-

neau, prêtre ordinaire de cptte paroisse.

« Deux tuniques, les étoiles, manipule, voile

et trois chappes de camelot noir.

« Une chasuble de moire d'argent blanc, son

étoile, manipula et voile.

« Une autre chasuble à fond do satin blanc à

grosses fleurs galonnées d'or, son étoile, mani-

pule,
voile.

« Une autre, chasuble de satin blanc, à fleurs,

son étolle, manipuleet voila.

« Deux autres chasubles de damas blanc,

étoiles, manipules, et voiles.

« Deux autres chasubles de damas rouge, son

étoile, manipule et voile.

« Une autre chasuble rouge à Heurs et son

étoile, manipuk et voile.

« Deux autres chasubles de camelot rouge, les

étoiles, manipules et un voile seulement.

« Une autre chasuble de moire rouge garnie 'e

d'une dentelle d'or faux venant de la confrérie

du Saint-Sacrement.

« Une autre chasuhle de satin vert, son

étoile, manipule et voile.

« Une autre chasuble de damas vert rayé à

fleurs, son étoile, manipule et voile.

« Une autre chasuble de taffetas callandré, son

étoile, manipule et voile.

« Une autre chasuble de damas violet à fleurs,

son étoile, manipule et vuile.

« Deux autres chasubles de satin violet, leurs

étoiles, manipules et viules.

« Deux auiri-s chasubles neuves, l'une do

damas, et l'autre de moire viulette, garuie de

galons de suie.

« Une autre chasuble de damas noir à fleurs,

son étoile, manipule et voile.

« Deux autres chasubles de calmande noire,
bordées d'un galun oe suie blanche.

« Un parement brodé, rbasuble, voile, mani-

pule, deux tuniques et trois chappis; le tout de

damas blanc, garni de galon d'or.

« Parements servant à l'autel de la Sainte

Vierge. Phemiérement: Un parement de da-

mas liseré rouge et blanc, donné par M"" Élye

Souchaye.

«Un autre parement de damas blanc, donné

par Mm# Elye Serceau.

«Un aulre parement tlo satin blanc.

« U'i aulre 'le «min vert

Un autre de moire violette.

« Un autre de panne frisée violette.

« Un autre de moire rouge.

« Une chasuble et un parement de satin blanc
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rent. voile, ddbrodé en or et arsrent. voile, élolle et manipule. Front

« Un dais de velours rougi garni de franges Feau,

d'argent, servant la semaine sainte. Chatd

« Un autre d.iis servant aux processions du remet

Saint-Sacrement, de velour< cramoisi, brodé en bien

or et argent, à frange et glands d'or, sa tible ter a

pour poser te soleil où repose le Sainl-Sacre- nous

ment, de même étoffe et broderie, avec quatre nos b

Aigrettes. oceuf

« Paremenls des grandes et petiles autels. celui

Trente parements cadrés tant bons que mauvais, charg

et huit sans cadres. mée

« Quatre voiles servant aux reliques, deux de réglé

brneard a fleurs d'argent et les deux autres de paroi

satin à fleurs. annét

« Un autre voile de brocard servant à la cer'ai

Viergo. nous

« Un autre voile de velours servant à la et pn
Sainte Épine. laditl

« Tapisseries.
Neuf pieces de tapisserie de 13 pré

haute !i«se, représentantant toute l'histoire du « F

roi David, de lac

« Uu grand tapis de petits points représbnlant bre n

la reine de Saba, par li

« Un autre lapis servant à l'évangile, ci de'

« Un autre tapis de tapisserie servant de cré- Front

dence ait grand autel. Char(

« Deux autres lapis pour couvrir le grand Cm

autel et celui de la sainte Vierge, et plusieurs – V

autres pour couvrir les autres auiels. 1556.

« Un tapis de Turquie servant a couvrir le 1580.

marchupied au grand autw!, donné par les s eurs curé

Louis Pétard, Joseph Glassier, Jean David et Miche

Rolland Poulet, lors fahrlciors de cette Eglise. 1862.

« Plusieurs missels, dont un a été donné par actue

Mm* Lesturjeon. Les

« Un livre d'évangiles et épîtres pourles fêtes fuit t

solemnelles. G, n*

« Plusieurs canons de la messe donnés a cette Lai

eglise par reu M. Grossier, prestre, qui est le dans

même qui lui avait été donné par feu M*r Bou- Lib

teiller.lors archevêque de Tours. bardi

« Le voile du tabernacle d. gros de Tours cra- Elle e

moisi donné par le sieur Louis Audehert. le Sir

« Un rideau de velours servant devant le tom- dant

beau do snlnt Gitien, et servant présentement a partit

couvrir le tabernacle de la S" Vierge. xvn"

« Qui sont toutes les reliques, argenterie, const

ornements et autres choses, ci-de sus déclarées cliàte

et contenues au présent inventaire que nous jourd

soussignés Francois Feau, René Deschamps, Jo- la rut

seph Cartier-Cuisuier, et Michel Glassier i:har- elle a

donneau, a présent procureurs fabriciers et Lie

adminisira'onrs de cette église pour les annéee dans

1T57 et l"58,reconnaissontsnous avoirété mon- dès It

très et fait voir piece a piece par M. l'abbé MÉ

Auchet,viraire,el parles sieura Michel Salmon et d'un n

Pierre Fronteau soussignés, auxquels nous suc- rccon

cedons en ladilte charge comme ainsi nous ont prieu

remis lea clefs du trésor et celle de la sacristie Elle

dont nous déchargeons lesdits sieurs Salmon et Mie

lifin et nliFronteau et en leur lieu et places nous dits

Feau, Deschamps, t'ortier-Cuisnier et Glussier-

Chatdonneau nous nous en chargeons volontai-

rement et solidairement comme déposi'aires du

bien de l'église, et promettons de tous représen-

ter a la fin de notre charge abricia!e, et quand

nous en serons requis, et pour l'emplacement de

nos bancs moi Salmon ai retenu celui ci-devant

occupé par le sieur Lasneau. et moi Fr'mteau

celui de la feu dame Arr.hambeault, le tout à

charge de la rétribution telle qu'elle est accoutu-

mée êire payée et suivant qu'il a été ci-devant

réglé par acte d'assemblée des habilans de cette

paroi>se, et sera la recette pendant lesdites

années 1751-1768, des deniers, casuels et revenus

cer'aius de cette fabrique faite conjointement par

nous Feau et Deschamps, puur la'liltn aunée 1757

et par nous dits Cartier et Glassier pendant

laditte îinnôo 1758, au moyen de quoi demeure

la présent inventaire clos et arrêté.

«Fait par nous dits soussignés en la voûte

de Iadille Eglise ce jourdhuit vingt huit décem-

bre mil sept cens cinquante six, et a été déclaré

par le sieur Veau qu'il remet le banc dont il a

ci-devant joui; et ont signés Salmon, Bisse,
Fronteau, Jean Laisné, J. Cartier et Glassier-

Chardnnneau. »

Cubés DE la-Riche. Martin Briçonnet, 148t.

Pierre Mojbard, 1507. – Antoine Isoré,

1550. – Jean Martel. 1573. – N..S1 Derondeau,

1580. François Chevalier, 1640. Duliaut,

curé constitutionnel, 1793.- Lesourd, 1820.

Michel-Marie Aileron, 1833, décédé le 10 août

18<>2. Itoze, décédé en 18*3 Archambault,

actuellement en funetions (1883).

Les anciens titres de ta paruUae de la Riche

font partie des archives d'Indre-et-Loire, série

G, n" 998, 999, 1000. 1001.

Laurent (église de Saint-).
Elle est mentionnée

dans un litre du xm' siècle.

Libert ( église de Saint-). Ecclesia S. Leo-

bardi, x' siècle. – Saint-Livarl, iiv* siècle.

Elle est mentionnée dans un diplôn.6 de Charles

le Simple, de 919. Après avoir appartenu pen-
dant longtemps aux comtes de Touraine elle fit

partie du domaine royal, Dans un titre du

xvii" siècle, elle est qualifiée d'aumànerie. Elle

constituait un fief, relevant du roi à cause du

château de Tours. Cette église existe encore au-

jourd'hui. Elle est située sur le quai, à l'angle de

la rue de la Bretonnerie. Depuis la Révolution

elle a été transformée en magasins.

Lidoirb (église de Saint-). Elle était située

dans le quartier actuel de la Riche et existait

dès le vi" siècle. Elle fut détruite en 1357.

Médabd (église de Saint-). Elle dépendait

d'un monastère qui fut détruit en 853. On la

reconstruisit, et par la suite, elle devint un

prieuré qui appartenait à l'abhaye de Villeloin.

Elle était située près dt) l'éjlise dd la Riche.

Michel (église de Saint-). Elle était située
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dans le bourg de baint-Pierre-le-Puellier. Oq la

trouve mentionnée dans des Charles de 1119 et

1143 et dans une bulle du pape Luce, de 1184.

Michel de-la-Guiîrche (église de Saint-).

Elle dépendait d'un prii-uré et était située près

de la rue1 de la Guerche. Elle apparleuait à la

collégiale de Saint-Martin, qui la dunna, etj

1171, aux religieux dits de la Charité, pour la

joindre à un hôpital qu'ils avaient bâti. L'église

fut détruite en 1355.

Honégonde (église de Sainte-). Elle dépen-
dait d'un munastère fon.Jé au vi" par sainte Uo-

négond» et dans lequel la fondatrice, fut inhu- cl

niée. Elle était située près de la basilique de ta

Saint- Martin. le("

Nicolas (église de
Saint-).

– Fondée à la fin n]

du xie siècle, elle fut bénite par Raoul, arche-
q\

vêque de Tours (1097). Placée à peu de distance ai
de l'abbaye do Saint-Julien elle fut attachée à

l'infirmerie de ce monastère. Elle existait encore
pi

en 1217.

PAUL (église Saint-). Elle est citée dans un d<

diplôme de Charles le Chauve, de 855. On la

trouve encore mentionnée daus une charte de (,

10'2. Elle était située dans le voisinage de la

co légiale de Saint-Martin. d(

Pierhe-du-Boilk ( église de Saint-). hccle- d(

sia S. Prtri de Valto, xne et xme siècle. Elle
m

était sit..ée dans la Grande-Rue (rue Colbert) à
p<

l'anglede la rue del'Aiimôue(appeiéeaujourd'hui

rue Saint-Pierre. Un la trouve mentionnée iiès il

933, sous le nom de Ecclesia S. Petri. Rebâtie tu

en I51li-lo?n, elle fut consacrée au mois de no- 4

vembre de cette derniero acnéo par Jean, évèque d\

de Cytre. Elle fut vendue nalioualomont le sv

21 février 1192. Il n'en reste aujourd'hui que M

quelques parties de murailles.

CURÉS DE SAINT Pierhe-du-Boilb
m

Al
1357. Jean de Conis. ro

1359. Pouce Hactor. pt
1370. Le Couvreur. Sa

1372. Jean Midieliu. dE

1393. Gilles Vilaines.. se

13li9. Jean Chevrier. 14

1457. Jean Le Chauteur. m

1460. Thoma- Jerson. lu

1475. Jehan Bonoly. tir

1490. Louis Juvénal des Ursins. vu

1495. – Pierre Suau.

1501. Claude de Beauregard. lit

1524. Louis Charton. Cl

1527. Jacques Beaujean. ol

1540. Ciaude Boilac. ha
1556. Nicolas barguin. de

157C. Pierre Durand. dE

1580 – Je<m Michel. pa

1595. Etienne ilac cault. d;i

1G18. Jacques Jaroasay. Hi

1619. Malhurin Dagoreau. l'i

1627. Michel Martin. Ci

1650. J"an Leclorc de Boisrideau.

1062. Thomas Quentin.

ÎG'JU. – Louis Julienne.

K.U3. Joseph Trevant. t.

IG116. Jacques-Pierre Barré d'Ardréa.

1710. François Nau.
1734. François Preslre.

1748. François Bruére.

1750. Louis Chesnun.

1 788. Jacques-Phiiippe Juge.

1789. Honoré-François Gauguin.

Le curé, eh sa qualité de desservant de la

chapelle du chàteau de Tours, avait droit gratui-

tement à un demi-minot de sel. Il devait visiter

les faux-sauniers et leur administrer les sacre-

ments. Il était charge également de veiller à ce

que les prisonniers détenus dans le château

eussent le pain et la paille nécessaires.

La cure de Saint-Pierre-du-Boile était à la

présentation du Chapitre de l'église de Tours.

Les anciens titres de cette paroisse font partie
des archives d'Indre-et-Loire, série G, n° lO.'l.

Pierre-du-Chardon.net (Saint-). – Abb-i-

liuU S. Pelri ad cimiierium, seu de Cardineto.

-Cette église est mentionnée dans une charte

de 819, duns un diplôme de C arles le Simple

de h55, et dans d'autres diplômes du roi Haoul

(937) et de Hugues Capet (987). Elle fut érigée en

paroisse au nu' siècle.

Par décrets de Mgr de Fleury. archevêque de

Tours, des 14 avril et 5 mai 1773, rendus exécu-

toires par une ordonnance de Mgr de Conzié, du

4 juin 177Î, la cure et paroisse de Saint-Pierre-

du-Cliardonnet et celle de Saint-Simple furent

supprimées. Voici le texte de l'ordonnance de

Mgr de Conzië

« Joarhim-Mamerl-François de Conzié, par la

miséricoruo Diviuo et l'autorité du. saiut Siège

Apostolique,archevêque de Tours, conseiller du

roi en tous ses conseils etc,. Vu la requête à nous

présentée par lessieurschanoines du Chapitre de

Saint-Venant, en cette ville, expositive, que par

deux décrets de Mgr de Fleury notre prédéces-

seur, par nous approuvés, le premier en date du

14 avril 1773, confirmé par letlres patentes, du

mois d'août suivant, enregistré en la cour, le

1B xbre 1776; le second, du 5 mai 1773, con-

tinué par lettres patentes, du mois d'août sui-

vant, enregistrées en la cour, le 14 iuillet 177U

l'extinction et suppression a perpétuité, des

titres des cures ei paroisses de Saint-Pierre-du-

Chardonnetetde Saint-Simple, de la ville de Tours,

out été prononcées avec l'incorporation de leurs

habitants; savoir pour la paroisse du Chardounet
des cure et paroisse de Saint-Pierre-du-Ctiardonnet

de tout le territoire qui lu compose,
à la cure et

puruiwe eL Saint Vunant, à exception cepen-

dant, eu faveur de la cure et paroisse de Saint-

Hiluire, des maisons situées au levant, dans

l'une desquelles est la manufacture de damas de

Cènes; cultes y joignant du cùlé du midi, et
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a côté du nord,au séminaire du côté du nord, et tout le terrain en

régnant du même côté, à prendra Ai l'angle du- or

dit bâtiment Je ladite manufacture jusju'au coin dé

de la tue Chaude; le loig des maisons situées au

rue de la Guerche, appartenant
au prieuré de Et

Sainl-Sauveur et !ou Chapitre de Saint-Venant, d'

et les issue», remises et boutiques, en retour et

d'équerre dans la cour de l'Oratoire, du côté du

midi. m

« Et en faveur de la cure et paroisse de Saint 23

Etienne de deux maisons situées au bas des a\

Remparts de cette ville, en descendant vers le re

couch.iut du chemin de la nouvelle route d Es- pi

pagne, et trois autres maisons situées sur la d(

même ligne.
dï

« Pour la paroisse de Saint Simple, toute la 10

partie du faubourg de Suint Eloi qui en dépend, re

et en retour tout ce qui s'en suit dans la place c!.

d'Aumont, jusqu'à l'Eglise
et couvent des Dames n(

religieuses Capucines, ont été unis et incor- ni

porées à laditle cure et paroisse de Saint m

Venant. d,

« Et à la cure et paroisse de Saint Jean-de- pi

Beaumont, toutes les maisons de la paroisse de

Saint-Simple situées hors des murs de la ville at

et aux environs, ensemble les maisons dépen- m

dantes de ladite paroisse de S' Venant situées pj

egalament
hors lus murs de ladite villu. et

« El a la euro et paroisse de SL Clement, le sa

surplus du territoire de ladite paroisse Saint lu

Simple, pour la ville seulement. Enjoignant al

lesdits deux défrets aux habitants des deux pa- ru

ruisses supprimées et éteintes, de reconnaître ai

pour leurs pasteurs les curés des paroisses aux- si

quelles ils sont envoyées selon l'ordre et distri- Pi

butiun sus énoncées. P'

« Que quant aux biens, fruits et revenus de <l<

toute nature, dépendants des cures et fabriques
SL

des lites paroisses supprimées, ensemble les V

vases sucrés, meubles, ornements et autres El

effets existants dans ladite Eglise et en dépen- <V

dants même L'S batimens, matériaux desdites f'J

Églises,et les fonds sur lesquels ils sont con- et

struits, ils sont unis et incorporés par lesdits di

Décrets a la mause du chapitre de Saint Venant, pi

pour raison de cette portion.

« Quq les arrèls d'enregistrement des lettres d

patentes couflrmativea des deux décrets, mettant ta

ledit chapitra de Saint Venant dans le droit p

d'entrer, sans délai, en possession de tout ce

que lesdits
décrets lui attribuent, lesdits el

sieurs cbxnoines et chapitre de S' Venant 1'

nous supplient
de permettre que les deux T

dé. rets, sus énoncés, soient mis a exécution, et di

eu conséquence
ordonner que lesdites Eglises c*

de S' Pierre-uu-Chiirdonnel et Saiut Simple, de 3

la ville de Tours, serout et demaurerout inter- d

dites, à compter du jour qui suivra la publica- tr,

lion de notre ordonnance à intervenir ou que p

par tel commissaire, il nous plaira commettra il d

sera procédé a leur interdiction, les formalités p

en pareil cas requises, préalablement observées;

ordonner, au surplus que, conformément auxdits

décrets, lus Vases sacrés, linges, ornements et

auirts effets mobiliers existants dans lesdites

Eglises et eu dépendants, ensemble, les clefs
d'icelles seront remis auxdils sieurs chanoines

et chapitre de Saint Venant

« Vu également notre ordonnance de soit com-

muniqué au promoteur général, en date du

23 du même mois tout vu et cunsidéré nous

avons ordonné et ordonnons que les deux décrets,

rendus p:ir notre prédécesseur, portant sup-

pression des paroisses de Saint Pierre-duC.iar-

dounet et de Saint Simple, en cette ville, ea
date du 14 avril 1773 le second du 5 mai 1773,

tous deux revètus de lettres-patentes dûment en-

registrées, seront mis à exécution, aux
charges,

clauses et conditions y référées en
conséquence,

nommons le sieur abbé de
Mazan, l'un de

nus vicaires généraux, puur, en qualité de

notre commissaire, procéder a l'interdiction

desdites deut paroisses, les formalités en

pareil cas requises, prealablement observées
« Ordonnons au surplus que, conformément

auxdits décrets, les titrds, papiers et renseigne-

ments couceruant les biens desdilea Eglis-îo et

paroisses, seront remis auxdits sieurs chauoines

et chapitre de S1 Vmiaut. ensemble les vases

sacrés, linges, ornements et autres effets mobi-

liers dépendants desditis deux
paroisses et

afin que les habitans d*tites Eglises et pa-

roisses supprimées soient instruits des pasteurs

auxquels
ils auront recours daus leurs besoins

spirituels, et qu'ils soient aggrégés dans les

Paroisses auxquels il sont envoyés, sera notre

présente Ordonnance, lue et publiée au prône
des Masses paroissiales desdites deux Eglises à

supprimer, et à ceux des paroisses de Saint

Venant, de S1 Clément, da Saiut Hilaire, de Saint

Etieune et de Saint Jean-de-Beaumout, pour

qu'ils ayent, chacun en droit soi, à s'y con-

former laquelle publication, dont sera expédié lé

certilicat par les sieurs curés et desservants

desdites paroisses, sera faite es dimanche qui

précédera à l'interdiction.

« Douné à Tours, sous notre seing, le sceau

de nos armes, et le
contre-seing de' notre sécre-

taire,le 4 juin 171".
FaANCDis, archev, de Tours

par ordonnança, Renaul secrétaire.

« En conséquence des présentes Ordonnances
et commission à nous donnés par monseigneur

I'llliistris3ime et Ràvérenilissime Archevêque do

Tours, nous nous transporterons dans lYglise

de la paroisse de Saint-Pierre du-Charduuuet de

cette ville, le mercredi 18 du présent mois,

3 heures de relevée et dans c>-lle de la paroisse
de Saint Si nple, aussi da cette ville, le lende-

main jeudi 11) aussi du présent mois^3 heures

pareille. neul de relevés, pour procéder à l'inter-

diction desdites Eglises paroissiales, lecture et

publication des susdites ordonnances etcommis-
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sion, ensemble de notre présente ordonnance, o

préalablement faites aux prônes des messes pa- 31

roissiales desdiles Eglises y énoncées, dimanche n>

15 du présent mois, dont les sieurs curés et des- qi

servans nous fournirons certificats. Auront soin d(

lesdits sieurs desservauts des paroisses de Saint cc

Pierre-du-Chardonnet et de Saiut Simple, qu'il si

ne se trouve aucune hostie consacrée en icelles ci

Eglises, lorsque nous nous y transporterons. n

« A. Tours, le 9 juin 1777 de Mazan, vie. ji

gén. » ce

Curés DE Saint-Pierre-du-Chardonnet. ri

Charles Demoré, 1742, décédé le 23 septembre a

1768. Guillaume Bailly, 1768. Coullon, ra

1776. •
ff<

Les anciens titres de cette paroisse se trouvent

aux archives d'Indre-et-Loire, série G, 993. rr

PITIÉ (Notre-Dame de). – Cette église, fondée 61

avant le xiv* siécle, fut achetée par les Carmes. a

Elle existe encore aujourd'hui. Elle est située à i?

l'angle de la rue des Cognées et de Saint-Sa- L

turnin.

Saturnin (Eglise de Saint-). Grégoire de

Tours nous apprend qu'il possédait
un oratoire

dans lequel il offrit à la vénération des fidèles
el

des reliques de saint Saturnin. Au mois de mars
cl

945, l'évoque Theotolon donna cet oratoire ouctia-
1,

pelle à l'abbaye de Saint-Julien qu'il venait de

fonder
£

le

Quxcumque in sanctarum ccclesiarum re-

rum stipendiis ecclesiis priscisque sanctœ Dei

ecclesise fidelibus juslœ rationis inluitus con-

cessa vel augmentata esse inveniuniur, non
e

solum in
pluribus

ratum debetur et inviolabide
“

custodire, verum eliam ab omnibus observare
B

necesse est alque convenit claristianis, et si
b

aliquid utile quod ceciesix propeere possit
C'

officiis
inoenlum fucrit, nec minus etiam

tctc

convenit, et hoc a cunctis
quicumque possint n

fidelibus inde&inenler supplere. >

Quamobrem .ego Theoioio, dimna largiente

clementia sanctse Turonicse sedis humilis ar-
c-

chiepiscopus,
nolumimmo et percognitum esse

volumus omnibus sanctse Dei ecclesix fideli- j,

deus maximeque nostris successoribus, quo-

1~

niam quamdamcapellam
in honore sancti Sa-

Œ
turnini in suburbio urbis Turonicat sitam,

nostroque episcopatu ae nobis jure et domi-

natione subjectam, ad cœnobium sancti Juliani

1~

in eodem suburbio Turonicx urbis a nobis no-

viter constructum, et ad rnonasticum ordinem
n

regulariter constilutum, in speciales usus ne,
d

victualibus stipendiis monachorum ibidem

domino famulantium perenni jure eum mo-
v

nire alque conferre delegamus, maximeque
&'

ob id facere cupimus quia prsescripta capella
lf

conliyua alque conveniens propter frequentt
b

et assidua orationum memoria huic csenobio
c

constat esse aplissima, sed quia ipse locellu»

nuitum unquam priscis successoribus nostris

reddiderat censutn, decrevimus iamen ut ipsi

S. Juliani monachi pro benedictione que at

gratim-um actione, in camera successorum

nostrorum, annuatim ad missam S. Mauricii

quse evenit X Kalendas octobris cenlum soli-

dorum 11 persoluant, et sic quielo jure ipsam

capellam cum terris cultis et incultis, vincis,

silvis, pratis, pascuis, aquis, aquarumve dc-

cursibus, mobilibus et immobilibus et cum om-

nibus adjacenlùs et ut'dihUibus suis q<neta

jure ac dominatione perpétua sibi jure vindi-

cent. Precamur interea nostrorum successo-

rum clementiam ut sicuti sua facta, qux pio

amore
omnipotenlis Deigesserinl,

stabili
vigore

consislere voluerint, ita hsee parvitalis nostrx

gesla sinant manere intacta et inviolata.

Et ut hsec auctorihu
ftrmior habeatur,

manu propria eam sublerftrmavimus mani-

busque fidelium nostrorum wtriusque ordini.

affirmari rogavimus. Data mense marlio

in civitale Turonensi, anno nono regnante

Ludovico.

En 1143,1a chapelle de Saint-Saturnin appar.
tenait encore à l'abbaye de Saint-Julien. Elle fut

érigée en église paroissiale peu de temps après

cette date.

Eu 1474, Jean de Beaune obtint une bulle qui

l'autorisait à construira dans cette église une

chapelle dédiée à Notre-Dame de Pitié et dans

laquelle il pourrait se faire inhumer, ainsi que

sa famille. Plus tard, on exécuta sur le mur de

cette chapelle une fresque représentant Jacques

de Beauue, Jeanne Ruzé, sa
femme, et ses cinq

enfants, Guillaume, Martin, Jacques et deux

filles.

Vis-à-vis de la
fresque, vint se placer le tom-

beau de Thomas Bohier, seigneur de Chenon-

ceau, et de Catherine
Briçonuet, sa femme. Ce

tombeau, dû au ciseau do Jehau Juste, était sur-

monté de deux statues représentant les défunts

à genoux.

Dans le temps où l'église était dotée de ce

chef-d'œuvre, Guillaume Briçonnet, archevêque

de Reims, faisait bâtir un superbe clocher, que

l'on acheva en 1521.

En 1562, les protestants détruisirent une

œuvre de Michel Colombe, le Trépassement de la

sainte Vierge, qui était une des richesses do

l'église.

Quant à l'édifice lui-même etau clocher, vendus

nationalement en l'an VI, il furent entièrement

démolis peu de temps après.

Kous voyons par un procès-verbal du 25 no-

vembre 1657, que l'église de Saint-Saturnin pos-

sédait un assez grand nombre de reliques,parmi

lesquelles on remarquait un morceau de l'os du

bras de saint Silurnin, des fragments de la

crèche de Noire-Seigneur, uu morceau du suaire

de saint Augustin, etun morceau de la verge de

Moïse.

Voici, du reste un extrait de l'inventaire dei



TOU TOU

titres de saint Saturnin en 1757, dans lequel i'ég

sonténuméréesles reliques conservées dans cette qui

églisa.
reli

RELIQUES que

« Reliques des saints Cyrille, Honoré et Eu-
nor

gène, desquelles M" Claude de Razilly en a
c°tÉ

donné partie à cette église, savoir une de saint
c0^

Cyrille, martyr, une de saint Honoré et une de
A

saint Eugène. Les lettres sont du 20 mars i55fi,
d'u

signées VJCTOR, archiepiscopus Turonensis. et ave

Bellanger. secrétaire. A la marge des d. lettres est
A

un procès-verbal signé Legay, notaire
royal,

cim

faisant mention que les susdites reliques ont été à s;

données à cette église, par le dit sieur de Razilly par

et enfermées par M. Philippe Chauffour, curé Mai

de celle église, savoir celle de saint Cyrille,

daus la chàase de saint Saturnin et celle de saint

Eugène et de salnt Honoré dans la cliàsse de
t

saiut Laurent. Le procèa-verbai est du 2y no-
1

vembre 1657.
1

« Autre procès-verbal du 25 novembre 1657
1

faisant mentiun de toutes les reliques tirées de 1

plusieurs reliquaires et trausférées par le dit
1

sieur curé dans la châsse do saint Saturnin,

nouvellement faite, savoir

« Un morceau de l'os du bras de saint Satur-
1

nin, martyr.
1

« Un os de la mâchoire de saint Cyrille,

martyr.

« Une relique de saint Fiacre.

a Un morceau de l'os du bras de sainte Marthe.
i

« Deux petites pierres du sépulcre de Noire-
1

Seigneur.
11

« Deux petites pierres de celui de la Vierge.
1

Un morceau de la crèche de Notre-Seigneur.
1

« Une pierre du tombeau de sainte Catherine.
1

e Un morceau du la verge de Moïse.
sui,

« Un autre procès-verbal du25uovembre 1637,
1

faisant mention d'autres reliques tirées de quel-
tem

ques autres reliquaires et renfermées dans la
1

châsse de saint Laurent, aussi nouvellement faite,
1

savoir
1

« Un morceau de la mâchoire do saint Lau-
1

rent, avec ses dents.
t

« Un morceau du crâne de saint Eugène,
1

t

martyr.
1

« Un morceau de l'os du bras de saint Honoré.
foi],

« Deux reliques de saint Uonaventure.
L

« Un morceau du la croix de saint André.
se t

a Quelques morceaux du suaire où a été ense- »

veli saint Augustin..
S

« Un morceau d'un os trouvé dans un reli- f

quaire où le nom du saint n'était pas marqué. »

Par son testament du 16 mai 1505, Pierre
ua

Morin, trésorier général au bureau des tinauces
M&1

de Tours, légua à l'église de Saint-Saturnin une SUJ(

tapisserie représentant la passion de Notre-Sei-
Je*

goeur, à condition que l'on chanterait tous les F

vendredis une grand'messe en l'honneur des G.t

Cinq-Plaies,pour
le repos de l'âme du donateur. rur,

Après la Révolution, l'église des Carmes devint riu

i'église paroissiale de Seint-Saturnin. Cette église,

qui avait été construite par Louis XI, pour les

religieux Carmes n'avait guère de remarquable

que son portail, que les vandales de 1793 ont

horriblement mutilé. La nef principale et le bas-

côté droit sont de l'époque de Louis XI. Le bas-

côté gauche a été construit sous la Restauration.

A l'une des clefs de voûte on voit les armes

d'un des prieurs des Carmes, Gilles de Musset,

avec cette devise Spes mea Deus.

Au milieu du xvn' siècle, on voyait dans le

cimetière de cette paroisse une chapelle dédiée

à sainte Anne et qui avait été fondée, en 1496,

par Jean Pruuier, Éc. seigneur de Fouchault, et

Marie Rolland, sa femme.

CURÉS DE SAINT-SATURNIN.

1 325. Nicolas Chevrier.

142". – Jean des Pouts.

1474. – Macé Cheuu.

1500. – Pinello.

1507. Robert Guérin, mort en 1518.

1524. – Guillaume fliuet.

1560. – Martin Arnauit, décédé en 1584.

1585. – Letournuux.

15Su. Louis Huau.

1592. – François Gisquet.
1593. – Isaac Beaugeard.
1598. – Thomas Gueretiu.

1603. – Rousson.

1604. – Chauffour.

1610. – Cuarlb3 Doron.

1626. François Aubert.

1635. Philippe Cnauffour, mort en 1658.

165). Louis Denis, déeédé en 1663.

166J. – Delestoc, démissionnaire l'année

suivante.

1664. Bouvier de La Motte, mort le 9 sep-

tembre 1691.

1692. Heluin.

1765. – Pommier.

1782. – Jean Thibaud David.

1820. – Petit.

1837. – Suchet.

1843. Voisine, décédé en 1875.

1875. Brun, mai 1875, actuellement en

fonctions (1883).

Les anciens titres de la cure de Saint-Saturnin

se trouvent aux archives
d'Indre-et-Loire, série

G, 1024-25-26.

SIMPLE (église de Saint-) Ëcclesia S. Sim-

plicii.
Elle est connue dès 855, par un di-

plôme de Charles le Chauve. Vors 1178, il y eut

un accord entre le chapitre de Saint-Martin et

Mainier, abbé de Saint-Florent de Saumur, au

sujet de cette église et do la chapelle de Saint-

Jacques de 1 Orme-Robert

Philippin decanus H., thesaurarius

G., precenlor, Ilamelinus, magisler selora-

rum, Obertus, subdccanus, Angeritu, cellara-

rius, et universum capitulum Beati Martini
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Turonensis, omnibus qui presentes litteras 17

inspexerinl, salutem. 17

Cum inter nos et Manerium, abbatem et 17

monachos S. Florentii Snlmuriensis, super Arc
eerlesia S. Simplicii et capella S. Jucobi de

t917,
Ulmo Robcrli cum pertinenciis suis diutius

coram domino Lucio papa 111 lis convenlilato
To

fuisset et a6 eodem judieibus scilicet Guillelmo
dans

de Cella et Angerio S. Sergii abbatibus in par-
menl

tibus nostris delegata, tandem inter nos et
TR

predictum abbatem et monachos amicabilis

in hune modum intersit compositio. quo d
Gau

mortuo capellano S. Simplicii tel quocumque
ante

alio modo cedente nos elegemus personam in
r1. e

eadem erclesia instituendam qux nobis faciet
lien.

ftdelitalem et per litteras nostras cum «no vel
VI

duobus canonicis ecclesise nostre abbati et ca-
VI

pitulo Salmuriensi preztabimus, vel soli capi-
'rou'

tulo si abbas absens fuerit, vel in Domino
des

obdormxverit, quam sine contradictione et Tec:o1

appellatione et dilatione et omni pravitate
Ù hu

abbas et capitulant recipicnt et eis fidelitatem
rue

ire capitulo suo de jusliciis suis consernandis
° V

faciet et monachi Salmurienses archiepiscopo
le x

Turovensi etminislrisejuspresentabunteadern
de T

quoque ratio de tertio et quarto et aliis habe-

bitur donec persona a capitulo B. Martini

electa in prelibata ecclesia constituatur.

Hoc autem ea ralione potissimum appro- “

baturn est quia eedesia illa per personas

ecclesise B. Martini usque ad hœc tempora ^z^ 1
ordinala fuit et in fundo B. Martini et i»i

Le

privilégia noslris quadam cyologa Un revis-
aux

iivi mihi que ilerum ipse Guillelmus testatus
““ “

est quod tantum de illo feodo tenebat de quo
30-3

predicla tillicatio erat quod eam liberam et kesii

sine servitio dare poterat. Le

Et ut hœc donatio in perpetuum rata et roîss

llabilis permaneat, sigilli mei munimine pre- vaut

sentem cartarn roborari precepi, Sa

Hujus donationis testes sunt ipse abbas Sa

Mainerius; Augerius, abbas S. Sergii: Haimo Sa

cellararius Johannes, elemosînarîus (jatte Sa

rius, prior de Valee; Stephanus de Ternaio, Sa

decanus; de laids Lancelinus de Sorces, Sa

miles;Rainaudus,Albinus,Lamentius, famuli Sa

abbatis et multi alii. Sa

En 1184, Guillaume, préchantre dn S' Martin,
Sa

donna l'église à l'abbaye de S1 Florent de Sau- Sa

mur. A cette époque elle était église paroissiale. Sa

Le 4 juin 17 77, cotte paroisse fut réunie, pour
Sa

une partie à celle do S' Clément, pour une autre Sa

partie à celle de S' Jean de Beaumont. No

`
CURÉS DE 8<¡NT-SIMPLII

Re
CUHE3 DE SA.IMI-SIMrL8

1630. Jean Audesert. Il fit son testament
couv

en 1638.

1641. René Cadory. Il fit son testament la AN

9 octobre 1686. Sœui

1687. – Robert Mehier. à Toi

1712. Jean Jousset. vent!

1751. François Rarat.

1768. Julien Nicolas.

1769-76. – Jean-Baptiste-Alexandre Taschereau,

Arch.-d'I.-et-L., G, 993. 1087. – D- Housseao, V,
19)7, 1967, 1984, 1993, 1904.

Toussaints (église de). Elle était située
dans l'enceinte de ChâteauneuF. On la trouve

mentionnée dans divers titres du xiiib siècle.

TRINITÉ (église de la). Elle fut bâtie en

10Î4, par Gausbert II, abbé de S1 Julien. (Aller

Gauzberlus ecclesiam in honore S. Trinitatis

ante S. Juliani monasterium conslruxil).

Elle fut détruite en 1087. (Chronique de S' Ju-

lien.)

Vincent (église de S1). – Elle fut fondée au

vi' siècle sous l'épiscopat d'Euplirône. On la

trouve mentionnée et qualifiée d'abbaye dans

des chartes de 927, 942, 958 et 992. Elle fut

reconstruite vers 1363. On en voit encore aujour-

d'hui quelques restes dans des maisons situées

rue de la Scellerie, près de la rue des Cordeliers.

S* Vincent avait été érigé eu prieuré-cure vers

le xii" siècle. Le prieuré appartenait à l'abbaye

de Toussaints, d'Angers.

PRIEURS cirais

Jean Jarry, 1366. Alexandre Aubret, 1517.

Jean Gardien, 1599. Honoré Chapeau, 1678.

Honoré-Michel Doletang, 1726. 'Louis-Nico-

las Emret, 1731. Jacques-Antoine Chaussé,

1761-85.

Les anciens titres de cette paroisse se trouvent

aux Archives d'Indre-et-Loire, série 6,^1029-

30-31.

REGISTRES d'ÉTAT-CIVIL DES PAHOISSES DE TOURS

Les registres d'état-civil des différentes pa-

roisses de Tours commencent aux dates sui-

vantes

Saint-Pierre-des-Corps, 1531.

Saint-Pierre-du-Boille, 1541.

Saint-Symphorien, 1548.

Saint-Clément, 1S54.

Saint-Pierre-le-Puellier, 1557.

Saint-Saturnin, 1559.

Saint-Etienne, 15"3.

Sainte-Croix, 1563.

Saint-Denis, 1567.

Saint-Venant, 1571.

Saint-Pierre-du-Chardonnet, 1574.

Saint-Hilaire, 1383.

Saint-Vincent. 1588.

Notre-Camo-de-1'Écrignole, 1592.

Registre des Protestants, 1631.

COUVENTS, PRIEURÉS ET AUTRES ÉTABLISSEMENTS

UKL1UIËU& AVANÏ LA it£>UU< iiû.i.

Ahnonciade (filles de
1").

On les appelait aussi

Sœurs bleues. Elles furent autorisées à s'établir

à Tours, le 7 mai 1643. Elles avaient deux cou-

vents, l'un situé dans la paroisse de la Riche,
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•autre dans la paroisse de Saint-Étienne. Ces m

établissements furent supprimés en 1772. le

AUGUSTINS (les). L'église des Augustins fut

bâtie en 1359. Il n'en reste aujourd'hui aucune

race. Elle était située à l'angle des rues actuelles fit

de l'Intendance et de la Galère. ce

Ce couvent avait t ,500 livres de revenu en 1 789. de

Il portait pour armoiries D'azur, à une sainte Vi

Trinité d'or.

Bi.aise (Saint-). – Ancien prieuré,
réuni à celui toi

de Saiut-Michel de la Guerche. Il existait encore le

à la fin du xvi* siècle. de

Calvariennes (les). Ordre de Saint-Benoît.

Des lettres patentes du 23 août 1635, les autori- D

seront à s'établir à Saint-Symphorien. Ce cou- su

vent portai t pour armoiries D'azur à une Notre- se.

Dame de Pitié, d'or. ch

Capucines (les),
ou Filles DE LA PASSION. pi

Ces religieuses furent établies à Tours le 23 sep- l'é

tembro 1620, par Marie de Bragelonne, veuve m

de Claude Douthillier. Le couvent était situé près

do la rue actuelle de l'Arsenal et de la rue de la s'(

Bourde l'église existe encore. Il n'y eut d'abord
pc

que quatre religieuses Marie de Tours, Claire de h<

Tours, Agnès de Sainte-Colette et Pacifique de
gr

Paris. En 1790, la communauté se composait ne

de 25 religieuses la supérieure, Louise-Françoise Ce

Chaussepied, prenait le titre d'abbesse. en

Capucins (les). – Ces religieux s'établirent à
dé

Saint-Symphorien en 1601. tjj

CarmÏutes (les). Leur couvent était situé
g,

rue Montfumier (aujourd'hui rue Constantine).

Sa fondation avait été autorisée en janvier 1608.
p,

Il portait pour armoiries D'azur, à un écusson
U

d'argent, sommé d'une couronne fleuronnèe et

perlée d'or et surmontée de
cinq étoiles de

al

même1, L'écusson chargé d'une croix de sable,

dont le pied fendu en chevron touche aux deux
df

bords de l'écu, et accompagné de trois étoiles

aussi de sable, 2 en flancs, 1 en pointe; le dit

écusson accosté à dextre d'un T, et à estre

d'un 0, l'un et l'autre d'argent.

(

Casmes (les). Ils s'établirent à Tours en
(

1301. Leur église fut consacrée le 2 janvier 1343

e

par Jean, évêque de Capoue. Elle fut rebâtie par

ce

Louis XI en 1473. D. Housseau rapporte l'anec-

dote suivante Fi

o Un jour, Louis XI donna l'ordre au prieur U\

et à ses religieux de venir devant lui, et eux in

croyaient que c'était pour les faire mourir à son Ti

ordinaire. Y vont comme des criminels assurez in

de mourir. Étant arrivez, Louis XI dit d'un ton
gt

sévère au prieur « D'où vient, mon pore, que A'

vous confiez votre quête à ce frère, qui la donne V

à des voleurs de grand chemin. Car je sais qu'il et

l'abandonna hier à un voleur. Se croyant per- pi

dus, pour les remettre de leur peur « C'est moi-
pu

même, dit-il, qui
ai arrêté cc frèro sur son che- ne

min et luy ai demandé la bourse ou 4a vie. Eli
pe

bien, mon père, à cause qu'il m'a abandonné fca in

quête et sa mule, je veux vous bâtir magnifique- pt

ment, mais je veux aussi que le quêteur en soit

le prieur. » « Mais, sire, ce n'est qu'un frère. »

– « N'importe, je venx qu'il en soit le prieur. »

C'est alors, ajoute la chronique, que Louis XI

fit bâtir une belle église et qu'en mémoire de

cette fondatiou ilfitfrapper une médaille d'argent

de sis sols six deniers, où était le portrait de la

Vierge percée de coups de glaive de tous cotés.
Tous les ans, les Carmes de Tours étaient

tenus do présenierau seigneur des Cartes-Bougré,

le jour de Saint-Christophe, une image d'argent

doré représenlant Notre-Dame de Pitié.

Le couvent des Carmes portait pour armoiries

D'azur, à une Notre-Dame de Pitié, d'argent

surmontée d'une croiselle d'or et ayant sous

ses pieds un écusson d'argent couronné d'or,

chargé d'une croix pattée, de sable, dont le

pied ouvert en chevron aboutit aux flancs de

Vécu; ladite croix accompagnée de trois étoiles, t

aussi de
sable, 2 aux flancs, 1 en pointe.

CORDELIERS (les) cu FRÈRES MINEURS. Ils

s'établirent à Tours en 1224. L'église fut bâtie

pour la plus grande partie aux frais de Payen
Hermenard, bourgeois de Tours. Beaucoup de

grands personnages y furent inhumés. La bien-

heureuse Jeanne do Maillé y eut sa sépulture.

Cette église fut transformée en salle de spectacle

en 1701. En 1869, l'édifice a été complètement

détruit pour être remplacé par un nouveaux

théâtre. Le dernier gardien de ce couvent fut

Hyacinthe Lihoreau (1790).
Éloi

(Saint-). Capella S. Jacobi de Ulmo

Roberti, xii" siècle. Prioratus S. Eligii de

Ulmo Roberti, xiv' siècle. Ancien prieuré;

appartenant à l'abbaye de Saint-Florent de Sau-

mur. Il fut fondé en 1177. Vers 1 180, le chapitre

de Saint-Martin et Maynier, abbé de Saint-Flo-

rent de Saumur, firent un accord, au sujet d'un

différend qu'ils avaient touchant la chapelle de

l'Orme-Robert. En 1186, l'abbé de Saint-Florent

délivra une charte, certifiant que les chanoines

de Saint-Venant avaient donné à son abbaye la
terre située an delà de l'Orme-Robert, et stipulant

certaines conditions

Aïainerius Dei gratia abbas e capitulum B.

Florentis Salmuriensis, omnibusqui presentes

litteras inspexerintsalutem.Universilali vestrx

innotescere volumus quodcanoniciB. Venantii

Turonensis ad petitionem nostram dimiserunt

in perpetuum nobis terram et posses8ionem

quse est citra Ulmum Roberti de
qua Oaufridus

Aimari reddebat eis annuatim ccnsualiler

VIII solidos andegaienses, II denariis minus

et omne dominium quod omni jure quod

provenit de sanguinis effusione et excep jure

parochiali; ea tamen conditions quod nos

vel monachi qui pro nobis manebunt in ca-

pella S. Jacobi ad Ulmum Roberti annuatim

in festo S. Venantii et censualiter reddamus

pro predicta possessions ante dictit canonicis
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XX solidos Andegavenses, quos si forte red- Dames

dere concederemua vel differemus jus et potes- 10 sols

las remanet prœdictis canonicis sicut prius « V

erat pignerandi et capiendi pro censu suo Pecqu

donec eum reciperent cum satisfactione Sainte

Prœlerea ad oonseroandum vinculum di- Tour?.

lectionis in Christo inter monachos S. Jacobi « Si

de Ulmo Roberti et canonicos S. Venantii Tu- du Pai

ronensis presenti seripto dignum duximus do Sai

statuere, quod canonici S. Venantii in festo
« Si

S. Jacobi ad vesperas et ad missam in cras- 21 se,

tino solemniter celebrandam t'um monachis « Si

pariter in choro intererunt versa vice, in festo six se:

S. Venantii, monachi de Ulmo Roberti vespe- « Si

ras et missam solempnem in crastino cum S1 Flor

memoratis canonicis celebrabunt. Actum in « S'

capitulo B. Florentii Salmuriensis, anno Do- « I

mini MCLXXXVI. messe:

En 1446, la chapelle, réédifiéeauï frais de Jehan
« U

Gillebert, orfèvre du roi, fut consacrée sous le

vocable deSaint-Éloi, comme l'atteste l'inscription gênert

suivante
« L'

« Rc
L'an mil CCCCXLV1, le XXI' jour de dé-

jardin
cembre, le jour de St Thomas, apost., Mons.

jelli

l'arclievesque de Tours dédia ceste chapelle en
de gt

ihonnetir et révérence de Dieu et de Monsieur
Guilla

Si Éloi, et donna le dit sieur te jour qu'elle fust gu

dédiée aux deux festes de St Eloi, pour chacun
Benais

jour, XL jours de pardon à ceulx qui visite-
Guilla

ront la chapelle et la fist faire Gillebert, Ambr<

orfèvre du ruy. Loi 1

En I486, le prieur, Guillaume deMontplacé, fit de Sai

la déclaration suivante au roi. Cette déclaration de la

nous fait connaitre les possessions et revenus mage

du prieuré Franc»

« L'église, maison, cymetière et jardina dudit gnan

prieuré,
contenant deux arpents ou environ, sur 165t,

lesquels il doit au Chapitre do Saint-Martin Vassé,

12 deniers, et à celui de Saiut- Venant 20 sols. Le

« Quatre arpents de terre en jardin, sur les- moirii

quels il est dû à Saint-Venant 3 sols. croisé

« Deux arpents de pré sis aux Pàtis de Vençay, (Co

au fief du prévôt de la Varenne, sur lesquels thèqm

sont dus audit prévôt 7 deniers. LE

« Vingt-cinq sols de rente sur un jardin et un Pouil

pré, au fief du doyen de Saint-Martin de Tours, Mim.

auquel il est dû 6 deniers. verbal

« Vingt-deux sols de rente sur 4 ou 5 quartiers FEU

de terres sur le fief de Saint-Martin à qui
il doit Clteau

4 deniers. lébrèr

« Vingt-deux sols six deniers de rente sur deux chape]

jardins contenant demi-arpent, au fief de Saint- juillet
Martin, à qui il doit 4 deniers. déclar

« Cinq sols de rente sur un demi-arpent de corda

jardin. « L

« Vingt-six sols sur une maison, paroisse do deNa'

Saint-Saturnin, au fief de l'abbé de Saint-Julien, trouve

auquel il doibt six sols. oratau

« Huit livres tournois sur 60 arpents de terre Notre

ou prés sis en Bois-Rideau, près la Ville-aux- soient

Dames, au fief de Jean Lambert, à qui il est dû

10 sols.

« Vingt-deux sols sur certaines terres appelées

Pecquigné, dépendant d'une chapellenie de

Sainte-Catherine, en l'église de Saint-Venant de

Tour?.

« Sur trois arpents de terre sis entre le Plessiz

du Parc et Saint-Cosme., dépendant du prieuré

do Saint-Cosme, 20 sols.

« Sur le prieuré
de S1 Loans, près Chinon.

21 sextiers de bled payés (i livres tournois.

« Sur le prieuré de Rest, 40 sols tournois et

six sextiers de bled.

« Sur une pièce d'un arpent
de

terre, près

S1 Florent, 16 sols.

« S'ensuyvent les charges dudit prieuré

« Le prieur doibt chaque semaine trois

messes.

« Un cens de 40 sols, payable chaque année,

à la Saint-Florent de may, pour les chapitres

généraux dudit moustier.

« L'obedienco desdits Chapitres.
« Réparation

et entretien de l'église, maisons,

jardins, cloture, poursuite des procès.» »

Jehan de Lavardin était titulaire du prieuré
de S' Eloi en 1430; – Jehan Petit, en 1460

Guillaume deMontplacé, en 1477, mort
en 14H4.

Guillaume de Benais, en 1494 Charles de

Benais, en 1495 Jean Baschet, en 1499 –

Guillaume Vallet, en 1544, mort en 1545;
–

Ambroise de la Chapelle, en 1546.

Le lieu do l'Orme-Robert, surlequel le prieuré

de Saint-Eloi était bâti, formait un fief, relevant

de la baronnie de Châteauneuf à foi et hom-

mage simple. En 1556, ce fief appartenait à

François Raffin en 1729, à Artus de Lusi-

gnan en 1648, à Françoise de Souvré en

1651, à Henri-Françoia Grongnot, marquis do

Vassé.

Le prieuré de Saint-Eloi portait pour ar.

moiries d'azur, à un saint-Eloi, évêque,

croisé et mitre d'or.

(Consulter
le manuscrit n° 1171 de la Biblio-

thèque de Tours D. Houssoau, V, 1917, 1994;

Les archives d'Indre-et-Loire, G, 420-23

Pouillé de l'archev. de Tours ( 1«48 ). – Les

Mim. de la Soc. archéol. de Touraine, Procès-

verbal du 24 février 1864.)
Feuiu.ajiis (les). Ce couvent, de l'ordre de

Citeaux, fut établi en 1597. Les religieux cé-

lébrèrent d'abord le service religieux dans la

chapelle de Saint-Jeau-des-Clioux. Au mois de

juillet 1619, le roi, par des lettres patentes, se

déclara fondateur de l'établissement et lui ac-

corda une rente de 300 livres.

« Louis par la gràce do Dieu Roy do France et

de Navarre, à tous présents et à veuir salut. Aiant

trouvé bon que nos chers et bien amez devoEz

orateurs les religieux de la congrégation de

Notre Dame des feuillants, ordre de Cytaux se

«oient accomodez du
prieuré

deSaiot Jean Deseou,
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nfvn lez Tnnsdz en la ville neufve lez Tours pour y bastir un

couvent de leur ordre a l'honneur de Dieu et

soubz invocation du bienheureux S' Louis, la

nom duquel nous avons en singulière
révé-

rence comme étant l'honneur du sceptre fran-

çois, et desirant
non seulement continuer mais

aussy augmenter aultant quil nous sera possible

les faveurs dont nous avons jusqu'ici assisté la

congrégation desdils religieux pour le fruit que

nous sommes asseurez que le peuple de la bonne

vie et sainte doctrine apporte a l'édification des

ames de nos subjectz, afflu aussi de participer

de plus en plus aux devoles prières et oraisons

qu'ils font journellement pour la prosperité de

nous et de notre Etat; Nous, pour ces causes,
avons de noz grâces spécialles plaine puissante
authorité royalle voulu nous rendre et déclarer

comme par ces présentes, signées de notre main

nous nous rendons et déclarons fondateur de

l'Eglise et monastère qui sera édifflée au lieu et

place dudit prieuré de saint Jehan Descou soubz

les tittre et invocation de Saint Louis, roy,

avec résolution d'y estendre nos liberalites et

bienfaicts selon les aucurances voulons a cette

fin que ladite maison jouisse des a présent et

a l'advenir de tous les priviloges et immunités

dont jouissent et usent los autres maisons de

fondation Royale qui sont en notre royaume,

et pour leur donner moyen d'entretenir des a

présent quelques relligieux audit lieu pour y
faire le service divin attendant la perfection du-

dit monastère et aider et commencer le basti-

ment et indemniser ceux quil appartiendra et qui

se trouvent avoir intérêt audit prieuré de saint

Jehan Descou, nous avons de notre plus ample

grâce a iceux relligieux accordé donné et oc-

troié, accordons, donnons et octroions par ces

mêmes présentes la somme de trois cent livres

de rente annuelle à Icelle avoir et prendre et

jouir dnresnavant perpetuellement et a tousjours

sur notre recepte Générale de Tours par les

mains des receveurs Généraux d'icelle presents
et advenir, a commencer du jour et datte des

presentes a la charge que les religieux qui habi-

teront, ledit monastère dédieront par exprès leurs

prières et bonnes œuvres tant publicque que

particulières a notre bien et salut et pour l'uti-

lité de tous notre royaume. Si donnons en man-

dement a nozamez et féaux conseillez les Gens

tenant notre cour de parlement et chambres des

comptes à Paris, baillifs généraux ou leurs lieu

tenants et tous autres nos justiciers officiers quil

appartiendra que chacun deux on droict soy ces

presentes ilz aient a Intherlner, faire lire, pu.

blier et registrer et dutout contenu en icelles

souffrir et laisser jouir et user las Rulligioux

dudit monastère plainement, paisiblement et

perpétuellement, cessant et faisant cesser tous

troubles et empeschemenl, a ce contraire, man-

dons en oullre a nos amez et féaux conseillez

les Présidents et trésoriers Généraux de France

au bureau de nos finances eslablys a Tours que
par noz receveurs Généraux d'icelle en ladite

Généralité, ilz facent payer bailler et delivrer

auxdits Relllirieux d'oresnavant par chacun an a

commencer comme dict est du jour et datte de

ces présentes lesdits trois cent livres de rente

par quartiers et egalle portion chacun en l'année

de leur exercice, et auxdits Gens de nos comptes

de les passer et allouer en la de pense des

comptes desciitsrecepveurs sans difficulté. Car tel

est notre plaisir, sauf en autre chose notre droit

et l'autruy en toutes, et a fin que ce soit chose

ferme et stable a tousjours nous avons faict
msclre notre scel a lesdites présentes. Donné au

Plessis les Tours au mois do juillet l'an de graca

mil six cent dix neuf, et de notre règne le

dixième signo Louis, et au dos de par le
Roy

Potier. »

Par d'autres lettres du mois do février 1620,

le roi permit aux religieux de transférer leur

couvent dans un autre endroit et leur accorda

une rente de 600 livres au lieu de celle de

300 qu'il leur avait précédemment donnée. Voici

le texte de ces lettres

« Louis, par la grâce de Dieu roy de France et

de Navarre, a tous présents et a venir salut. Par
nos lettres do fondation données au Plessis les

Tours ès mois de juillet dernier nous avons en

l'honneur de Dieu et soubz le tlltre et invoca-

tion du Glorieux saint Louis rov accordé aux

Peres feuillents la somme de trois cens livres de

rente annuelle a prendre et en jouir perpetuel-

lement, et a tousjours sur notre recepte Généralle

de Touraine a commencer du jour et datie de ces

lettres pour leur donner moien de s'accomoder

au lieu et place où est situé le prieuré de saint

Jehan Descou y nourrir et entretenir quelques

religieux attendant la perfection dudit monastère

aider et commencer le bastiment et indempnlser

ceux quil appartiendra et qui se trouveroient

avoir interest audit prieuré avec resolution d'y
entendre noz libéralités et bienfaietz a l'advenir

selon les oecurances, et la charge que lesdits

Relligieux qui habiteroient ledit monastère de-

dieront par expres leurs prieres et bonnes,
œuvres tant publicques que particulières, a notre

bien et salut, et pour utilité de notre royaume,

et daultant que lesditz relligieux alant faict tout

debvoir de correspondre a notre devotion et de

s'establir suivant notre lettre audit prieuré de

saint Jehan Descou n'ont peu neantmoins l'ef-

fectuer qu'en changeant le lieu destiné qui ne

cest pas trouvé commode a cause des alignements

des rues de la nouvelle ville qui sy sont ren-

contrez depuis quilz ont esté rneence en notre

ville deTours et par ce moien ont esté contraints

d'achepter a beaucoup plus grands fraiz fort près

dudit lieu de S' Jehan Doscou les maisons et

jardins d'un nommez de la Val, et de la chan-

cellerie de
l'Eglise de S' Gatien dudit Tours,

craignant que noz cours de parlement et
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DmDtes facentchambres des comptes facent dilhculté de pro- «

céder à veriffication de leurs lettres si elles pro<

nestoient reformées selon le lieu quilz ont pris imp

et acquis de nouveau et aiant ueantnjoins soubz la f

l'esperance de nus liberalitez promises com- l'an

maucé leur bastiments eu telle façon quilz sigr

sont a présent en estât d'y faire le service di. «

vin et parce que les moiens leur manquent pour pou

continuer ce quilz ont commencé et que nus icel

susdits bienfaits de trois cent livres ne peuveut titu

suflire que pour la recompense du fond qui leur Pur

a esté baillé pour leur nouveau dessein nous «

leur avons permis et ;permettons la translation Roy

de leur liastiuieus establishment et éditice moi

dudit lieu de saint Jehan Descuu a celuy quilz sur

on acquis dudit de Laval et de ladite chancel- et i

lerie de l'Eglise de Tours, et de notre plus uon

ample grâce avons a iceux relligieux accorde, de s

donné, et octroie, accordons, donnons et oc- joui

troions au lieu desdits trois cent livres la mai

somme de six cent livres de rente annuelle pour
Tou

en jouir duresnavant perpétuellement et a tous- prés

jours a les avoir et prendre sur nos receptes Ge- des

neralle de Tours par les mains de noz recepveurs voui

Généraux présents et avenir a commencer du pub

jour et datte des présentes, et a la charge que lut

lesdits relligieux voueront et dédieront leur Roy;

vœux et prières tant publiques que particulieres a fa

a notre bien et salut et pour utillité de notre et d'

royaume. Sy donnons en mandement a noz joui
amez et féaux conseillers, les Gens tenant notre mec

cour de parlement et chambre des comptes a icell

Paris, baiilifs présidiaux ou leur lieutenants et lottï

tous autres uuz justiciers et ofliciers qui! appar. Hila

tiendra que chacun en droit soy ces présentes yiz feui

aient a entheriner, faire lire, publier et régistrer Jeha

et du contenu en icelles faire aussi soullrir et estété

laisser jouir et user les Rclligieux dudit monas- seul

terepiaiuement.paisiblenient, elperneluellement, t, lairc

cessant et faisant cesser tous troubles et empes- tent

chement au contraire. Mandons en oultre a noz gént

amez et feaux conseillers les présidents et Ireso- ordi

riers Généraux de France au bureau de noz gUti

finances establiz a Tours que par nos recepveurs l'effi

Généraux. d'icelle en ladite Généralité ils facent Sene

paier, bailler et delivrer auxdits Relligieux do- brer

resnavaut par chacun an a commencer comme Loui

iict est du jour et datte des dictes présentes sant

lesdits six cens livres de rente par quartiers la ci

en esgalle portion chacun au l'année de son le 1

exercice, et auxdits gens de nos comptes, de curere

les passer et allouer en la despense des comptes quel

desdits recepveurs sans difliculté. Car tel est tenu

notre plaisir, sauf en autre chose notre droit et certi

l'aultruy en toutes, et aftin que ce soit chose Fait

ferme et stable a tousjours nous avons Mfi Pa

mectre notre scel a ces dictes présentes. Donné à doni

Paris au mois de febvrier l'an de grâce mit six «

cens vingt et de nutre régne le dixième; Sigué
de î

Louis, et au dos do par lo Roy Bruslard, et noir

ocellé de cire verte. Espl

riiamlknn As*
« Registre en la Chambre des Comptes, ouy le

procureur Général du lloy pour jouir par les

impettrants de l'elfet et contenu en icelles selon

la forme et teneur aux charges contenues en

l'arrest. Fait le 21' Juillet mil six cens vingt;

signé Bourlon.

« Hegistré cy le procureur général du Roy

pour jouir par
les impottrants du contenu en

icelles sans préjudice des droits du colateur et

titullaire du Prieuré de Saint Jehan Descou; a

Paris, le 18» jour de may 16^0, signé Dutillet.
« Veu par la Chambre les lettres pattentes du

Roy en formes de Chartres données a Paris au

mois de febvrier dernier signées de sa main et

sur le reply par
le Roy, Bruslardet par lesquelles

et pour les causes y contenues, Sa Majesté a

uonné et octroie aux Pères feuiiians la somme

de six cens livres de rente annuelle pour en

jouir doresnavaut perpétuellement a tousjours

mais a prendre sur la recepte Géuerailo do

Tours, par les mains des recepveurs généraux

présent
et a venir a commencer du jour et datte

des présentes
eta la charge que lesdits Relligieux

voueront et dédieront leur vœux et prière tant

publicques que particulières au bien et sa-

lut de sadicte Majesté, et pour l'utilité de son

Royaume, et mande a ladite Chambre qu'elle ait

a faire lire, publier
et registrer lesdictes lettres

et du contenu en icelles taire souffrir et laisser

jouir lesdits Religieux plainement et paisible-

ment comme plus au long est contenu par

icelle requeste, affin de verification desdites

lettres, et uuy au Bureau sieur de Saine

Hilaire, procureur provincial de l'ordre desdits

feuillants lequel a déclaré le prieuré Sain

Jehau Descou mentionné auxdites lettres n'avoir

esté et n'estre en la pocesaion ains en avoir

seullement transigé verbalement avec la titu-

laire d'icelluy et ny ont a présent aucune pré-

tention ny interestz conclusion du procureur

général du iloy et tout considéré; la Chambre a

ordonné et ordonne lesdicles lettres estre re-

gistrées, pour en jouir par les impettrants de

l'effaict et contenu en icolles selon leur forme et

teneur a la charge que liisdicts impettrans cele-

brerons par chacun au au jour et teste de saint

Louis une hautte messe pour la prospérité et

santé de Sa Majesté et salut de son estât et qu'a

la célébration d'icelle ilz seront tenus d'appeller

le lieutenant général et le substitut du pro-

cureur général du Roy audit Tours, des

quelz la recepveur général des finances sera

tenu à la reddition de son compte rapporter

certiffieat que ladicte messe aura esté célébrée.

Fait le 23' jour de juillet 16iO. y.

Par d'autres lettres de novembre 1622, le roi

donna au couvent la somme de 3,UUU livres

« Louis par la grâce do Dieu roy de Franca et

de Navarre a noz amez ot feaux conseillers en

notre conseil d'estat et tresoriers de notre

Espargue présents et advenir salut. Désirant 1
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gratifier
et favorablement traicter les Pères feuil-

lants du Monastère de Tours et leur donner

moien de continuer a bastir et construire le

monastère par eux commancé en nostre dicte

ville de Tours et duquel bastiment nous avons

mis de notre main la premiere pierre, Nous en

estant renduz fondatHur, soubz l'invocation du

nom du glorieux saint Louis, afin de les obliger

tousjours d'avantage a nous rendre participant a

leurs devotes prières et oraisons, a ces causes,

nous leur avons accordez et faitpayerles années

1620-1621 et la présente encorcs, fait et faisons

don par ces présentes signées de notre main de

pareille somme de trois mil livres a prendre

tant sur les deniers ordinaires que extraordi-

naires de nostre Espargne en trois années pro-
chaines esgallement qui est par chacune dicelle

mil livres, a commencer en mil six cens vingt

et trois, sans que d'icelles somme de trois mil

livres il leurs soit aucune chose desduites et rab-

batue pour le cinquiesme et dixiesme denier des-

tiné a l'ordre militaire du Saint Esprit, dont nous

les avons ïellevez et dispensez, rellevons et dis-

pensons par ces présentes rapportant lesquelles

par celluy de nosdits trésoriers de l'Espargne,

copie deuement collationnée dicelles avec quic-

tance desditz Peres feuillans sur ce suffisante

nous voulons ladite somme de trois mil livres

estre passée et allouée en la despence des

comptes desdits trésoriers dc l'espargne chacun

respectivement
deduite et rabattue de la recepte

d'iceux par nos amez et feaux les gens de noz

comptes a Paris, auxquels mandons ainsy le

faire sans difficulté, car tel est notre
plaisir,

Donné a Avignon le 1"e jour de novembre l'an

de grâce 1622, et de notre règne le 13" signé

Louis et plus bas par le Roy Bruslard et scellé

du grand sceau eu cire Janine; et au dos: enré-

gistré au Controlie Général des finances a

Avignon le 19e jour de novembre 1622, signé

de CASTILLE. »

Le dernier prieur des Feuillants de Tours fut

Pierre de Saint-François.

Cet établissement portait pour armoiries

D'azur, à un saint Bernard d'argent,
embras-

»ant la croix et les autres instruments de la

passion.
Jacobins (les), appelés aussi DOMINICAINS ou

Fr£bes pbècheur3. L'extrait suivant d'un ou-

vragedeJean deRechac de Sainte-Marie, religieux

du couvent de l'Annonciation de Paris, donne

quelques détails sur l'établissement dos Jacobins

à Tours

« C'est dèe le berceau que nostre saint ordre

a été caressé, accueilli et favorisé des rois de

franco. A peine commençoit-il déjà de paroistre,

que Philippe,
second de nom, grand père de

saint Louis, l'établit en la ville de Tours, l'an

1222, un an après la mort de saint Dominique,

Pierre Ceyllan
étant provincial de France. De

quoy
les archives fonlfoy, puisque l'on y trouve

esfeuil-
uupapierderanl224oùilestfaitmentiondeceque

donner possédaient les frères prescheurs. Et c'est une
ruire le constante tradition en l'ordre que le roy Philippe,

re dicte qui décéda l'an t223, donna le fond pour y bastir

s avons le couvent. Ce bon prince donna pour cet effet
Nous en une place belle, dans la ville, qui se nommait

tion du communément la Roche, qui s'étendoit alors

i obliger depuis la rue des Amandiers jusqu'à la poterne
cipant a de l'hôpital de Jérusalem, et

depuis une place

causes, nommée la Foire le Roy jusques à la grande Rue.

î années Nos pères prirent possession de ce fond et y

t faisons dressèrent quelques logettes pour y demeurer,
main de attendant que Dieu suscitât quelqu'un, lequel
prendre achevât ce que le roi avait commencé. Ce ne fui

traordi- autre qu'un roy, le petit-fils do Philippe, le grand

Ses pro- Saint-Louis, lequel batit un couvent royal à nos

dicelles religieux on ce même endroit.

is vingt « Deux cent ans après, l'an 1400, le feu le

:ois mil reduisit en cendres, et il fut reparé, non sans de

s et rab- grandes peines, par les aumosnes des gens de
lier des- bien. A quoy la pieté de l'archeveque, nommé

ont nous Ameil, contribua
notablement, expédiant des

s et dis- lettres extremement favorables pour nos reli-

squelles gieux, a tous les doyens, curez et prestres de la

spargne, ville de Tours et de son diocèse, par lesquelles
ec quic- il rend témoignage que leur couvent a esté bati

ufûsante des libéralités royales de
Saint-Louis, et que le

il livres feu l'a réduit en l'état déplorable qu'on le voyoit

nce des à présent.

oliacun « Par les mêmes lettres il exhorte d'admonester

recepte leurs paroissiens de faire quelque effort de charité

de noz
pour secourir nos religieuxen la nécessité présente,

linsy le et de teur faire entendre qu'il leur octroye qua-

plaisir, rante jours d'indulgence, lorsque, selon leur

bre l'an pouvoir, ils contribueront a la reparation de ce

signé couvent si désolé. Ces lettres furent expédiées
Jt scellé le i" de septembre 1408. Elles operèreut beau-

s enré- coup, veu qu'un an après, scavoir est l'an 1409

ances a l'on trouva dans les anciens
papiers, la quitance

signé d'un maitre couvreur, lequel confesse avoir recu

la somme de quatre vingts escus d'or, vallans

ours fut cha;un 22 sols, six deniers, tournois, pour avoir

fourni des ardoises et recouvrir l'église, datée

oiries du 15 avril 1409.

embras- « Néanmoins ce couvent étant si ample dans

s de la son étendue, si magnifique dans ses bâtiments

anciens, l'on ne put reparer entierement ce qui
:ains ou avait été ruiné. De sorte que l'an 1432, 9 dé-

l'un ou- cembre, Nicolas, cardinal du titre de Sainte-

religieux
Croix en Hyerusalem, légat on France, venant à

i, donne Tours, donna cent jours d'indulgences à ceux qui
Jacobins aideroient à la fabrique de ce qui restoit à reparer

etassisteraienl nostre église los jours de Noël, de

nt ordre Pasques, de Pentecoste, de Saint-Dominique, de

rois de Saint-Thomas d'Aquiu et de Saint-Pierre martyr.

aroistre,
« Ces assistances des prélats aydèrent petit à

père de petit à remettre sur pied ce que l'incendie avait

urs, l'an si malheureusement ravagé. Robert, archevêque

ninique,
de Tours, les renouvela l'an

1489, le 29 juin,
mce. De afin d'achever et de mettre la dernière main. Et

y trouva après tout, il en a esté de ce couvent reparé à
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il estoit avl'égard de ce qu'il estoit auparavant, es que fut si

le temple de Salomon reparé à l'égard de ce qu'il n

estoit en sa première structure. d

« L'eglise est dédiée à Notre-Dame-de-Bonnes- U

Nouvelles et y a grande affluence de peuples aux p

fêtes de Sainte-Emerence, à cause du crâne de h

sa teste que l'on y garde de saint Pierre, martyr,
v

à cause des miracles que Dieu fait par son inter- i

cession, et de saint Vincent Ferrier, à cause d'une t

très ancienne confrérie que la reine de France y s

a fondée en l'honneur de ce saint. Elle s'appelait

Mario, femme de Charles, surnommé le Vain-
j

queur, de laquelle l'on trouve lettres en par-

chemin dans les archives du couvent, où elle

certifia deux choses l'une d'avoir fondé cette

confrérie; l'autre d'avoir donné certaine portion

et relique
notable du corps dudit saint Vincent,

à maistre Henri Locrevau, prieur dudit couvent,

laquelle portion elle avoit reçue des mains du

cardinal d'Avignon. Cette lettre est datée du

6 may 1457, àSaint-Priest, en Dauphiné, signé.

Marie, et scellée de cire rouge.. L'année d'au-

paravant, 1456, le 17 décembre, Jean, archevêque

de Tours, permit et approuva l'établissement

de ladite confrérie de Saint-Vincent, avec ses

articles et règles particuliers, ainsi qu'il se

voit aux archives du même couvent. »

En 1408, Ameil du Breuil, archevêque de

Tours, recommanda à la charité des fidèles les

religieux Jacobins, dont le couvent avait été

incendié

Uniocrsis presentes
litteras inspecturis et

audituris, officialis Turonensis salulen in

Domino. Noveritis nos vidisse, lenuisse et dili-

genter inspexisse, ac de verbo ad verbum

iegisse quasdam lilteras reverendissimi in

Christo patris ac domini noslri Amelii, per-

missione divina Turonensis archiepiscopi,

ejus sigillo sigillatas, sanas et integras, non

cancellaias, non abolitas, non rasas, nec in

aliqua
sui parle corruptas, sed omni vitio et

suspicione carenles, quarum
lenor talis est.

« Amelius, permissione
divina Turonensis

archiepiscopus,
universis et singulis, decanis,

presbileris,
ecclesiarum parochialium rectori-

bus, capellanis et ciericis in civilate et diocesi

nostris Turonensibus, et etiam in singulis

civilatibus et diocesibus nostrx provincix,

salutem in Domino sempilernam
et caritatis

operibus
habundare.

s Cum ille gloriosus
rex tune Francise

B. Lvdovicus inter concives regni celestis

regnans
in xternum, pix solita sua devolione

matri ad Dei laudem ordinis B. Dominici

xnortinentum et totius populi
civilalis et dioce-

sis nostrarum, predictarum
animarum pro-

fectum locum conventus fralrmn
Predicatorum

Turonis instituerit, ipsumlocum
ecclesia vene-

rabili et decora domibusque
et locis ampli»,

latis, magnis, spatiosis
et speciosis

inibi suis

sumptibus et
expensis aedi/icatis decoran et

muniri fecerit ubi reliyiosi universi
fratres

dicti ordinis bonze vite, religiosx que et hones-

tse eonversalionis scienti/ici sub volo arle pau-

pertalis mendicanles a diurnis
temporibus

habitantes, verbo doctrine salubri et
exemple

vite
reyularis ptebem et

poputum, clerum et

laicum in patria Turonica et circa in locorum

in legis divine et mandatorumDeiobservantiis

salutaribus imbxierunt.

« Sed, prohdolor quod dolenter rcferimus,

prout Domino placuit qui plerumque ad ter-

rorem et correchonem aberranlium in lege
sua bonos tribulat

ipsius tiibulaliovies et

adversilates infligendo que si cum palientw.
cordis et animi humilitale sustineaniur

proficiunl ad salulem
animarum, testante

pro-

pheta
David « Judicia Dei vera juslificuta in

« semelipsa»; diclorumloai et conventus eccle-

six, dormis, habitationes, casu fortuito in-

cendii fucru.nl et sunt
consumple et lacus ille

quasi tolaliter inhabitabilis
effeclus adeoque

retigiosi viri
fratres mendicantes dicti loci et

conventus non habent ubi capita sua reclinare

possint quia immo quod est a cundis Chrisli

fiedelibusmiserandum et
lachrymabilitercom-

patiendum. vestes quibus induebantur, lectu-

las, tibros, et fere omnia bona sua igne crema-

tos et consumplos amiserunt, quoniam igitur,

ut ait Apostotus « Omnes stabimus ante tri-

« bunal Chrisli
recepturi, prout in corpore

« gessimus sive 6onu?» sive malum, opportet

« nos diem messionis extrême misericordie

« operibus prevenire in leternorum intuitu

« seminare in terris
quod reddenie Domino

« eum multiplicato fructu recolligere valea-

« mus in cœlis, firmam spem fi.duciam.quc

« tenenies quoniam qui parce seminat parce

« et melet et qui seminat in benedictionibus

« de benedictionibus et metel in vitam

« selemam. >

« Cum igitur ad reedificationem et 7-eslau-

iionetn dxcti loci miserabilis et conventus pre-

dicti sini subsidia veslre caritalit et etemosine

quam pluriinvm opportuit et absque piis

vestris etargilionibus reedificari non votèrent

universitatem vestram monemus et exortamur

in Domino et in remissionem vestrorum

injungimus peocaminum quateaus plebtm

vobis commissam parochianos vestros et cete-

ros Christi fidèles salubribus monitis et mise-

randa exposilione dicti casus
fortuiti incen-

dii et destruclionis dicti loci inducatis verbo

s. pariter
et exemplo quatenus da bonis a Deo

1
vobis ei sibi coUalis pias demosmas et grata

ei8 aantaM suosidia erogeiU et pariter eroge-

n
lis ut per subvmlionem vestram et ipsorun

e· inopie
dictorum pauperum religiosorum men-

s
dicanlium consulatis et

per hoc el alia bona

j quevos
et ipsi, inspirante Domino, feceritis ac

5T
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fecerint ad cterna possitis atquepossint gaudia

pervenire, et u( tanlo per amplius vestra el

ipsorum
vota ad succurrendum eisdem m

eorum tanta necessitate annuetis, quanto

majorera Deo retributioncm spiritualem sen-

tictis reporlare, nos de
omnipotentis Dei

adjulorio
et misericordia gloriossisstmeque

virginis matris ejus, JBealorum que Petri et

Pauli Apostolorum, omniumque supernorum

civium meritisfit in lercessionïbus confîsi omni-

bus vere catholicis contrilis et eonfessis qui ad 1

usum predielum
manus suas porrexerint

adjutrices, quadragiata dies de injunctis sibi

penitentiis pro
criminibus et deliciis suis ï

misericurditer in Domino retaxamus una

cum divma gratia quam per ipsa charitatis c

opera absque
dubio

assequi poteritis et in

super
vos ipsarum precum, orationum, el <

benefadorum, religiosorum dicti conventus et

tolius ordinis predicti
consocii et confortes

±

effiCieminif clemosinisque pus talibus crimi-

num vestrorwn sordes ^biuentur^ quia 4,sicut

aquaextmrjuit igntm, ita tlemosina extinguit

peecatum », vos ontnes et singulos in Domino
r

exoi taules el sub oblestacione et iimure Uomini

uiciouis injangentes quatenus [ratribus et
t

r

nunlns et pnori
aiUi conventus ad vos et sm-

gulus
vatrum desl^natia ue huis que cutitem-

fjtaltone premissa receperilis fideliter respon-

r

deatis. batam l'uivms sub sigillo nostro
b

t

prtma
die mensis aeplembris, anno Domino

}

MCCCVlll. »
j

{juod autem vidimus testamus. In cujus rei

teslimonium sigUli-m
curie Turoneinis

pre-

$enl*Oua Uttertz duxitnus app'yuendum. bti-
a

lum die quvntu décima meiisis sepiembiis,

s

anno Itoinim MCCCVHI. Fucta est colla-
c

çio per me. F. Blanchet. »
n
I

Vers 1B10, par la lettre suivante, les Jacobins

demandèrent des secours à la veuve de Claude

dela Tremoille, prince de Talmunt et duc de
j

Tbouars

< A nostre très redoubtée dame Madame de la j

TremoiUe.

I H S

tTremotlle.

1 H S
1;

T

« Nostre très redoublée dame, tant et humble- d

ment que pouous en la charité de noalre Diau c

vous recommandons, nostre tres redoubtée
dame,

plaise
vous savoir que par l'ordonnance de nostre a

révérend père ministre et diftinileut du Chapitre

derrenier tenu à Barbezieux, avons, quinze jours c

après Pâques prochaines a célébrer et tenir le (

chapitre provincial de cette province de Tou- e

raine,
et pour ce que ne pouons nourir et ali- c

mentor, le temps d'iceluy,
la grande multitude é

des frère» qui conviendront, sans l'ayde de noz fi

bons et sposiaui seigneurs et amys, principale- Il

ment de ceulx lesqudlz
ont leurs

prédécesseurs, p

héritiers et parens
enterrez au couvent où ledit vv

Chapitre
»e tient,

et que de votre noble maison d

de Touars avons le feu vicomte et vicomtesse en-

terrez devant le grant hostel, et une belle cha-

pelle eddifflée a ceste cause envoyons nos frères,

presens porteurs, pour vous charitellement sup-

plier qu'il vous plaise nous aider de quelquo au-

musne telle qu'elle vous plaira, pour nourir la

povre congrégation. Et en ce faisant seront obli-

giez a prier Dieu pour monsieur vostre noble

espoux,votre noble intencion, Monsieur la prince

vostre fils et toute votre maison, à ce quo par sa

bonté, puissiez, notre très redoubtée dame, faire

service a luy si agréable que presentement il

vous doint sa grâce et subsecutivement paradis
à la fin.

« Escript au couvent, à Tours le XIII* jour
de mars.

« Voz povres et humbles religieux,

« Les gardiens et frères du couvent de Tours. s

Pendant la Révolution, les tombeaux qui se

trouvaient dans l'église des Jacobins furent dé-

truits. Ou y remarquait les inscriptions sui.

vantes, concernant la famille Chauvel

CY DEâSOUDS GISENT LES CORPS DE DEFFBNCTS
NOBLES PEBSOSNKS SIRE JEAN ChaUVEL, CONSEILLIEE

DE NOSTRE SElGNEURLEllOY ET THKSORIEfl DE FRANCE,

LEQUEL TRESPASSA L'AN DE GRACE 1393, ET OtHERON

Chauvel, escuier, SEIGNEUR
de la Chauveluère,

prèrk dud1ct jehan, LEQUEL descedua AU moïs
d'octobre MCCCI. Priés Dieu qu'il LEUR FACE

MERCY A LAME ET A TOUS LES fideles TRESPASSÉS.
AMEN. JEAN Ciiauvel, fils dudit

Otheron, LEUR

A FAICT CETTE toube.

CY GISENT LES corps DE NICOLAS Chauvel in
SON VIVANT ESCUIER, SIEUR DE LA ChAUVELIËRE,

et de Marie Boulier, SA femme, QUI DECEDERENT,

c'est A savulr LE uiut escuier LE 12 DE JUILLET
M. V. trtnte, ET LA DITE marie LE XIV septjsmbe

MVXLVII. Priés DIEU pour leurs âmes.

De uos jours, on a découvert dans la même

église la tombe d'un des membres de la famille

Miron.

Le couvent des Jacobins possédait la closerie
de Bonne-Nouvelle et la métairie du

Tremble,

paroisse de Civray-sur-Cher; la maison de la

lloclie-Beaudouiu, paroisse de
Bléré; la métairie

de la Besnardière, paroisse de
Saint-Avertin la

closerie des Houdris, paroisse de Fondettes, et

une autre closerie située à Montiouis. En 1739,

son revenu total était de 3,400 livres.

Jean-des-Coups (Saint-). Nous écrivons ainsi

ce nom pour nous conformer à l'usage actuel.

Quelques historiens, Chalmel, entre autres, pour

expliquer l'origine de ce
nom, leseul qui leur fût

connu,ont pensé que Saint-Jean-DES-CODPS avait

été ainsi nommé sans doute pour rappeler quelque
fait de guerre, un combiit fameux qui avait eu

lieu sur ce poiut de la ville de Tours. Cette sup-

position
était quelque peu hasardée, comme on

va le voir. Si en effet on consulte des titres

des XV et xvr" siècles, on voit que la chapelle y
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CI-GISENT

LES CORPS DE

M. JEAN-LOUI3-ÉDOUARD

DE MONTIGNY

BARON LE BOULANGER

OFFICIER SUPÉRIEUR D'ARTILLERIE

CHEVALIER DES ORDRES DE MALTE

ET DE SAINT-LOUIS

OFFICIER DE LA LÉGION d'hONNEUH

DÉCÉDÉ LE t0 OCTOBRE 1848.

ET DE JEAN-LOUIS-AHMAND

LE BOULANGER, SON FILS

DÉCÉDÉ LE 16 AOUT 1848.

HIC JACET

K. FR.-NICOLAS PREUILLY

SECTOK ECCLESI-E PAROCBIALIS

S. PETRI DE CORPORIDU3.
OBIIT DIE SEPTEMRRIS XVI, ANNI

MDGCCXXVH
JETATIS ANNO LXXII

CURIS ET IMPENSA

INCOLARBM SUBUHBII ERECTDH.

Au-dessus de l'entrée do la chapelle se trouve

cotteinscription:

GIIATIA DATI IN CONSPECTU OMNI3 VIVENTIS
Er MORTUO NON PROHIBEAS GRATIAM.

L'aumône est agréable à lous tes vivant!

Étendez-là sur les morts.

JÉSUITES (les). – Ils s'établirent a Tours en 1 632.

Deux ans après, ils achetèrent l'hôtel de Beaune-

est appelée non pas Saint-Jean-des-Coups, mais

Saint-Jean-des-CHOUX. Nous pourrions citer qua-

rante titres provenant des archives de la fabrique

de Saint-btienue, où ce nom est ainsi écrit. Nous

le voyons mentionné notamment dans le testa-

meut de Renée, veuve de Pierre Angelart, daié

du 4 janvier 1499, et qui contient une fondaiion

faite en faveur de l'église Saint-Étienne. C'est

seulement au cours du ivn* siècle que le nom

de
Saint-Jean-des-Choui, que l'on trouvait sans

doute trop vulgaire, a été tranformé en celui de

Saint-Jean-des-Coups.

La chapelle de Saint-Jean-des-Choux est située

dans un ancien cimetière qui a été formé on 3856.

Elle date du xu" siècle. La voûte et les fenêtres

ont été refaites vers le xvie. On remarque dans

cette chapella une sorte de frise assez curieuse

et qui est formée, pour la plus grande partie, de

figures humaines.

Sur les murailles on lit les Inscriptions

suivantes:

CI-GIT

NICOLAS SIMON

CDHÉ DE SMNT-MARTIH

VICAIRE GÈKEBAL

MOBT LE 18 M.U 1822.

Semblançay et firent coustruire en 1675 une

église dont nous avons parlé plus haut (V. Saint-

Francois). En 1IÏ35, ils ohtinrent la direction du

collège de Tours, qu'ils conservèrent jus-

qu'en 1761.

Minimes (lesi. – Établis à Tours en 1fi?6, Ils

firent construire une enlise dédiée à saint Gré-

goire, évêque do Tours, et qui est aujourd'hui

celle du Lycée. La première pierre fut posée

1 le 8 octobre 16J7 par le vicomte de Montmorln,

s
délégué du marquis d'Effiat. Trois chapelles

furent ensuite ajoutées à l'édifice. La pre-

mière fut fondée par Denise Compain, veuve de

N. Leboullz, trésorier de France; la seconde, par

Miithurln Marchand; la troisième par Claude

Lefebvro de la Fnlluère. Le dernier supérieur des

Minimes de Tours fut Jaeques Amable
Au-

bry (1791).

Cet élargissement portait pour armoiries

D'azur au mot Chahitas, d'nr, les trois tyllnbes

posées l'une sur l'autre; le tout rn fermé dans

un cadre ovale, rayonnant,
aussi d'or.

Oratoriehs (les). Ih s'établirent à Tours

en 1618. Leur établissement était situé dans la

rue actuelle de l'Oratoire. Son revenu, en 1790,

était de 5,000 livres. A la même époque la com-

munauté était ainsi composée

Antoine Rieunier, supérieur.

Antoine de Bnlagny, visiteur.

Miehel Perregeau.

Joseph Huard.

Pierre-Vincent Barbet.

Pierre-François de'La Haye.
Le couvent portait pour armoiries De gueules,

au nom de Jésus, d'or.

RÉCOLLETS (les). (Ordre da Saint-François
del'étroite observance). L'église des Récollets, de-

venue une caserne portant le même nom, tut

bâtie en 1620-21. Par lettres du mois de mai 1G18,

Anne d'Autriche avait pris le couvent sous sa

protection. L'emplacement où l'église et le cloîtra

furent bâtis s'appelait le jardin de Madame d'An-

goulême. Par acte du Î9 septembre 1618, Diane,

duchesse d'Angoulême, le vendit a Henry Dadde,

seigneur de Bécheron et des Petits-Champs, pa-

roisse de Civray, qui le céda, le 5 avril de l'année

suivante, aux Récollets. En 1674, on comptait

17 religieux dans ce couvent.

Voici l'Ohituaire des Récollets de Tours,

de \6ïb à 1790, qui a été publié récemment par

M.-J. Denais, d'après le Catalogue
des

Religieux

de Sainte-Marie- Madeleine

» 1625. – P. Jean-Baptiste du Pont.

1625. – P. Clément du Bouchet.

1626. – P. Épiphane Cupif.

1628. P. Mathias Mouys, déamteur.

1630. P. Honoré Aveline.

1631. P. André de Charité.

IG3I. – P. Jacques Chatein.

1637. – P. Simple Goupil.

1638. – P. Alphonse Cheveux.
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1640.– F. Alexis, tertiaire.
1641. P. Basile Pinson, mort à Rolay.
1641. – P. Timotliée L'Aine.

1642. – P, Alexandre Menay.
1642. – p. Theotime Trouillet.

1642. – P. Théophile Meulard.
1645. – P. Gelase Houbereau.

1646. – P. Michel Haguenau.

1652. – P. Hiérôme de la Renaudièré.

1653. – P. Aubin L'Ainé, gardien.
1054. – F. Félix Billet.

1055. P. Timolliéo Clinac.

1658. – F. René Lo
Cropt, clerc.

1659. F. Ëloy Alaire.

1659. P. Mathias Tounin.
1661. – P. Didace Doudiu.
1661. – P. Symphorien Colas, maitre des

novices.

1601. – P. Cassiodore Robine.
leci. – P. Silvestre Richard.

1662. P. Apollinaire Ferdet, gardien.

1002. P. Marc Delaveau.

1662. P. Urbain Amiot, gardien.

1663. P. ÉUb Boutherolie.

1663. – P. Gabriel Gaudin, déaniteur.

1663. F. Charles Trepied.
1663. – P. Anaclet le Grais.

1663. P. Alphonse Garanger.
1663. – P. Germain Boisteau.

1664. – P. Céleslin Ruffln.

1664. – F. Ignace Le Gendre.

1608. – P. Simple Gaudin, gardien.
1670. – P. Alexis Baudry.
1670. F. Didace.

1671. – P. Elye Auger.
1671. F. Théogène, diacre.

ICI. P. Justinien Guynier.
1673. – F. Pierre, tertiaire.

1676. – P. Damase.

1677. P. Séraphin Desneux.

1677. F. Pontien Bourdin.

1678. P. Julien Duvau.

1678. P. Damascène le Roy.

1679. F. André Naudeau.

1681. P. Koréo Pomiflz.

1685. – F. Fiacre l'Abbé.

1685. – P. Arsèao Bouclier, mort à Azay-le-

Rideau.

1687. – P. Marcelltn Dericui.

1680. – F. Ange Lépine.
1689. – P. Hippolyte Leprou.
1689. P. Placide Conseil.

1691. P. Etzeard Perrault.

169' P. Félicien Cormery.

1093. F. François Rimbault.

1694. F. Julien Bellanger.
1694. P. Silvestre Thibault, gardien.

1694. – P. Céleslin Douet.

1604. P. Colomban Blaudel.

1694. F. Jean Thion.

1694. P. Lambert Grossier.

1694. F. Remy, tertiaire.

1696. – P. Zacharie Sallier.

1696. P. Saturnin Gode.

1699. – F. Adrien Touchard.

1699. – P. Justinien Arthur.

1701. – P. Raymond de l'Épinay.

1702. – P. Victorin le Roy.

Depuis i.e Chapitiib tenu A Touas LE 8 AOUT 1705

1706. – P. André Desflés-,

1706. – P. Euslache Durand.

1706. – P. Illuminé Baubin.

1709. – P. Paulin Cador.

1709. – P. Alexandre Coupay.

DEPUIS LE CHAPITRE DE TonttS, EN 171 1, JUSQU'A.

CELUI D'OaLÉANS EN 1714.

P. lIilaire Gerodeau, gardien.
P. Maxime Chauvelon.

P. François Hardouineau.

Depuis LE Chapitre DE Saumub, 1711 jusqu'à, CELUI

DE NANTES, 1720.

P. Baptiste Girard.

P. Félix de la Marre*.

Depuis 1720.

P. Athanase Gaudin.

P. Montan Lacolé.

P. Arnoul Robillard.

DE 1723 A. 1726.

P. Théodore Bergat, déSniteur.

P. Jean-Baptiste Trahan,

DE 1727 x 1728.

P. Archange Besnard.

Chapitre DE Touss, EN 1729.

1732. – P. Bonaventure Aubry.

1734. P. Isaac Souchay.
1737. – P. Anasiase Cosnier.

1738. – p. HipolytB Moutaron.

1738. – P. Illuminé Breton, ei-procurear.

1738. – P. Grégoire Vaillant.

1740. – P. Pachome Roumilly.

1741.
– P. Salvien Piron.

1741. – F. Sébastien Jean, tertiaire,

1742. – P. Jean-François Labone.

1743. – P. Benoist Trossard.

1746. – P. Charles Chapoux.
1747. – F. Louis Guillon.

1747. – F. Valentin Lorvel, tertiaire.

CnAPITBE DE TOURS, TENU LE 12 SEPTEMBRE 1750

1750. – '1'. Agatange Donais, définileur.

17âi. – P. Prosper Doré.

1753. – F. ValèMin, tertiaire.

1753. P. Éloy Babin.

1755. – P. Telesphoro Boulelou.

1759. – P. Marceilin Martin.

1759. – P. Alexandre Bonvousl.

1761. – P. Brice Bordage, gardien.
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hva fïannflll.1761. – P. Élye Ganeau. el

1763. P. Célestin Arondeau. n

1763. P. Ambroise. ti

1764. F. Alexis. si

.1764. P. Zacharie. <1>

1771. P. Martial Latron. le

1778. P. Thobie Cottey. n

1782. – P. Edouard Vaslin. r<

1787. P. Honoré Tigeault. n
Union chrétienne (Filles de

l'). Ce couvent t fi

fut fondé en 1653 par Joseph Sain. Son église est e

devenue le temple protestant, rue de la Préfec- d

ture. 3,

Cet établissement portait pour armoiries e:

D'azur à un cœur en flammé, de gueules, d

sommé d'une croix d'or au pied fiché. d
ITbsdi.iniîs

(les).
-Ces religieuses s'établirent r(

à Tours en 1619. L'année suivante elles obtinrent e:e:

des lettres d'amortissement dont voici le texte

« Louis par la grâce de Dieu roy de France et fi

de Navarre, à tous présents et à venir salut. Nous P

avons cy devant par nos lettres patentes en o

formes de chartres du mois da déc. 1615 et pour n

les causes et considérations portées par icelles d

permis l'établissement des congrégations et e:

assemblées des dames religieuses de l'institut de e

la bienheureuse S" Ursule en nos villes de Bor- s,

deaux, Poitiers, Amiens, Dijon, Perigueux, Laval, ti

Lafieche, Libourne, Bourg et Saint-Maquairo, e:

mais comme depuis ce temps le9dittes religieuses e

ont fait bastire et constrnyre des maisons en n

cette ville de Tours, Saumur, Angers, auquel

effet on leur a donné et ont achepté quelques 1

autres maisons, jardins et autres pocesions L

quelles désirent estendre autant quelles leurs ti

sont nécessaires et que 'par les édits et ordon- o

nances do nos prédécesseurs roys les eglises, 1

societez, communautés et hospitaui ne peuvent

tenir et posséder de leur héritages et autres po- ti

cessions mouvant médiatement ou immédiate- P

ment de nous ou autres nos vasseaux sans a

avoir dispenses, permission et concession de If

nous et sans prendre nos lettres d'amortisse- te

ment, sans lesquelles les exposantes seroient te- C

nues vider leurs mains desdittes possessions, elles

ont eu recours à nous et nous ont fait humble- IL

ment suplier et requérir leur vouloir continuer d

la mesme grâce que nous leur avions desja S

faite pour les autres maisons, et sur ce les pour- D

voirde nos lettres nécessaires J:

« A ces causes scavoir faisons que inclinant d

libéralement a la tres humble supplication des d

dittes religieuses de nos dittes villes de Tours, d
d

et Saumur, Angers où elles sont establies, de nos T

grâces spécialles, plaines puissance et autorité

royalle nous avons dispensé permis et concédé li

dispensons concedons et permettons imr ces pré- d

sentes signées de notre main aux dittes reli- c

gieuses de tenir par elles des biens et heritages
e

et autres pocessions mouvantes médiatement ou t<

immédiatement de nous ou de nos dits vasseaux p

s possedenet subjeetz quelles possedent a present et pour-

ront acquérir et posséder cy après, par dona-

tions, legs, fondationsou aultrement en quelque

sorte et manieres que ce soit, voulons et accor-

dons que lesdits biens, possessions, héritages
leur demeurent irrévocablement en main

morte sans quelles ni celles qui leur succede-

ront à l'avenir soient tenues d'en vider leurs

mains ny bailler homme vivant-mourant et con-

fiscant, a la charge toutte fois de bailler de vingt

en vingt ans par elles ou celles qui
leur snccé-

deront un marc d'or ou telle autre somme que

sera advise, et moyennant ce quelles ne puissent

estre troublées et empeschées en la possession

desdits biens et héritages, à la charge toutte fois

de faire et payer les droits et debvoirs qui pour-
ront estre deubs aux austres seigneurs si aucuns

en sont deubs.

«
Sy donnons en mandement a nos amez et

feaux les gens tenant notre cour de parlement a

Paris, bailly de Touraine, sénéchal de Saumeur

ou leurs lieutenants, maires, échevins et tous

nos autres justiciers et officiers qu'il appartien-

dra que ces présentes ils facent lire, publier et

enregistrer et de tout le contenu en icelle jouir

et user par les dittes religieuses ou autres leurs

subrogez a l'advenir et de faire cesser tous les

troubles et empeschements au contraire, car tel

est notre plaisir,
et afin que ce soit chose ferme

et stable a tousjoura nous avons fait mettre

noslre scel a ses présentes.
« Donné a Paris au mois de may l'an de grâce

1620 et de nostrc règne le 10". Ainsy signé

Louis, et sur le replis, par le roy Potier. Colla-

tionne par le notaire royal a Bordeaux sur son

original et retiré par les Dames religieuses le

17 avril 1640. Signé Delafosse, »

Par acte du 3 mai 1G25, lés Ursulines ache-

tèrent l'ancienne fabrique de tapisseries de la

Petite-Bourdaisière. située au lieu où se trouve

aujourd'hui le petit séminaire, et y
établirent

leur communauté. Cette propriété avait appar-

tenu à la famille Babou de la Bourdaisière.

C'est ce qui résulte du document suivant

« Déclaration des héritaiges qne honnorables

hommes Alexandre Motron, marchant tapissier

demeurant en ceste ville de Tours, paroisse

Saint Saturnin, tant pour luy que pour Macé

Decommans, Francoys da la Planche, Jehan

Jabaury et Jacques Cotard, marchans tappissiers,

demeurant a Paris, tiennent et advouent tenir

de Monseigneur l'Archevêque do Tours a cause

de la baronnye du Pallais archiépiscopal dudit

Tours, soubz le debvoir cy après déclaré

« Assavoir, la maison et appartenance appol-

lée la petite Bourdaysiere située en la paroissa

de Sainct Estienne hors ville et pre« la contres-

carpe des vielz fossez de ceste ville, consistant

en plusieurs corps de logis, jardins, vergers, le

tout enfermé de murailles naguere posseddée

par damn Ysnhel Babou, veufve de feu hrrnlt et
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puissant seigneur messire Henry d'Escoublaau,

vivant chevalier des ordres du Roy, capitaine de

50 hommes d'armes de ses ordonnances, gou-

verneur pour Sa Majesté de la ville do Chartres

en pays Chartrain, comte de la Chapelle et de

Jouye, marquis d'Auxy, joignant d'un long aulx

terres,jardin et appartenance et deppendance de

Saint Jean des Coux, d'aultre long a une ruette ap-

pcllée la rue du Petit pré, d'ung bout au jardin
de

Phelippes Millot, marchant appoticaire en

ceste ville do Tours, et d'autre bout au Carroy

appellé le
Carroy aux Chevaulx, au chemin par

lequel l'on va de la porte Neufve au faulxbourg

dudit sainet Pierre des Corps, et chargée envers
ledit seigneur Archevesque de deulx solz six
deniers

tournoys de cens et rente par chacun an

payable a la recepte de ladicte baronnye, qui est

au jours et feste de Nouel, cy 2 sols 6 deniers.

• A laquelle déclaration ledict sieur Motron

esdictz noms a faict arrest o les protesta-

tions au cas requis en tesmoings de quoy
ledict

Motron esdictz noms a signé la présente décla-

ration et pour plus grand aprobation a icelle

faiet signer a sa reqneste au notaire royal a

Tours soubz signé, le vingt sixième jour de no-

vembre 1613, en présence de Alexandre Aulhin
et Jehan de Launay, clerc demeurant audict

Tours, paroisse Saint Vincent, tesmoings a ce

requis et appeliez les jour et an que dessus.

Ainsy signe en la minulte de ces présente,
Mauibon. Aulrin, DELANNAY et BAUDOIN, notaire.

« Entre le Procureur de la Cour demandeur

comparant en sa personne d'une part, et Alexandre

Motron, tappissier, Macé Decommans, François

de la Planche, Jehan Jabaury et Jacques Cotard,

aussy marchans lappissiers deffeildeurs compa-

rans de par M. Martin Conseil leur procureur et

d'abondant ledict Motron en sa personne, d'aultre

part et deffandeur ont baille par déclaration les

heritaiges quils tiennent au fief de la Cour de

céans, estant en parchemin signé Motron et

Baudoin, on datte du jour dhler qui a esté bailles

auxdits demandeurs pour la voye et blasmes

d'aveus en temps de la coustume et condempné

payer les debvoirs et domages, lesdilz deffan-

deurs, sans despans après quilz ont été déclarés

n'avoir faict aulcuns contractz dacquest au de-

dansdudict fief de la Cour de ceans, quilz nayent

exibez et payé les rentes dont ledict demandeur

est demeuré d'accord, dont avons jugez lesdictes

parties sur les déclarations cy dessus.

« Donné au Palais da la baronnyo du Palais

archiépiscopal de Tours par Nous, René Durus-

seau, licencié en droict, advocat en parlement

remplaçant le bailly et juge ordinaire d'icelle, le

mardy 27" jour de novembre mil six cens

treize. Baudouin. »

Le 14aoûl 1628, les religieuses agrandirent les

dépendances de leur communauté, eu achetant

du sieur Milot, apothicaire, un petit domaine

appelé
la Mllotière et

qui joignait le couvent.

ment fit la déclaraiEn 1754, le couvent fit la déclaration sui-

vante à l'archevêque do Toura

« Déclaration de ce quo les reverendes dames

prieures religieuses et couvent des Ursulines de

cette ville de Tours tiennent et avouent tenir au

fief, terre et seigneurie de la baronnio du Palais

archiépiscopal dudit Tours

« Scavoir est leur Eglise, maisons et bastl-

mens, cloistre, dortoirs, ecuries, jardins, le tout

renfermés de mur, appellé anciennement la

petite Bourdaizière, acquise par lesdictes dames

relligieuses du. sieur Motheron, marchand tapis-

sier, et de Francois de la Planche, Marc de Com-

mans, et Jean Jabaury, par contract sous setng-

privé du trois mai mil six cens vingt cinq

reçu devant maistre Porlaies, notaire royal

a Tours le même jour, y compris le jardin et le

bastiment qui estoit autrefois dedans, appellé la

Millotière, aussi acquise par lesditeî dames relli-

gieuses de Philippe Milot, maistre apolicaire,

par contract passé devant M* Vincent Patrix,

notaire royal audict Tours, le 4 daoust 1628, les-

dictes deux acquisitions ne faisant ensemble

qu'un seul et même enclos, sittuée paroisse de

Saint Estienne de cette ville y joignant le total,

d'un long du costé du levant,
au jardin et

dépendances de la chapelle de Saint Jean des

Coups, et au petit chemin allant du pavé cy

après au mail; d'autre long du costé du cou-

chant a une ruette tendant du cloistre de

Saint Gatien appellée la porte Reulino au petit

mail; d'un bout, du costé du midy aux aparte-

nances du petit Pré dependant du chapitre de

l'Eglise de Tours, et d'autre bout du costé du

septentrion au pavé tendant de Saint Estienne a

Saint Pierre des Corps.
« Pour raison de quoi lesdictes dames relli-

gieuses ont reconnu devoir chacun an envers

laditte seigneurie et haronnie du palais archie-

piscopal, scavoir, a cause dudit acquest de la

petite Bourdaisière deux solz six deniers de

cens et rente par chacun an jour et feste d.

Noël, pour toutes charges et devoirs quelconques

attendu le paiement de la somme de trois mil

livres quelles ont fait pour l'amortissement de

l'indemnité a deffunct monseigneur
Bertrand

Deschaux, archevêque de Tours, pour l'indemnité

qui estoit due a raison dudit acquest de la petite
Bourdaiziore comme il resulte du procès ver-

bal et ordonnance portant ledit paiement, de

Monsieur Durand, lors Lieutenant Général, du

18 juillet 1626, et a cause dudit acquest de la

Millolière de douze deniers de cens audict jour
da Noël, et de huict livres de rente d'indem-

nité au jour et feste de saint Jean Baptiste et de

Nuel par moitié; le tout payable et rendable a la

recette ordinaire dudit fief suivant l'acte passé

devant Desgault, notaire royal à Tours entre

monditseigneur Descbaux, arch'evesque et les-

dittes dames Religieuses le 26 octobre 1638.

« Qui est tout ce que lesdites dames relli-
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mt avoir et tegieuses ont disent avoir et tenir au dedans dudit

fief; pour quoy ont fait arrest a la présente decta-

ration sous les protestations de la coutume

laquelle elles ont signée et pour plus grande

approbation fait signer aux notaires royaux a

Tours soussignés le 16e jour do décembre 1754. »

Voici la liste des supérieures du couvent des

Ursulines depuis sa fondation jusqu'en 1790

1619. Françoise de Briaud.

1U41. Ursule Jouye.
1700. Marguerite Desloges.

1735. -Anne Girollet.

1750. Marie Allain.

1722. Marie Baudard.

1758. Anne Cuisnier.

1770. -Jeanne Blanchard, déccuco le

23 janvier 1776.

1776. Marie Quentin.

1783. Marie de Beaurepaire.

1790. Marguerite Girollet.

Ce couvent portait pour armoiries D'ar-

gent, à trois lis au naturel sur une même tige

mouvante d'épines, de sinople.

VISITATION (couvent de la). II fut fondé en

1620. IL est occupé par la Préfecture depuis
1803. En 1790, on y comptait 32 religieuses. La

supérieure était alors Marie-Françoise-Berthe-
Geneviève de Conzié, Le revenu de cet établisse-

ment, à la même époque, était de 13,000 livres.

La communauté portait pour armoiries

D'or, à un cœur de gueules, surmonté d'une

croix de sable, au pied fiche dans le coeur, ce

dernier percé
de deux {lèches d'or

empennées

d'argent
et posées

en sautoir; le coeur
chargé

desnoms de Jésus et de Marie, d'or le tout dans

une couronne d'épines, de sinopie, les épines

ensanglinlêes,
de gueules.

LE séminaire DE Saint-Charles. Le grand

séminaire diocésain, établi primitivement dans

la paroisse de Saint-Pierre-des-Corps fut trans-

féré vers 16G0 dans la paroisse de Saint-Saturnin,

et, un peu plus tard, dans la rue Haistée ou rue

Chaude. L'emplacement est occupé aujourd'hui

parle lycée.
Le 30 janvier 1704, Joseph Sain donna au sé-

minaire de Tours la maison d'éducation qu'il
avait fondée à Bois-le-Comte, paroisse de

Saint-Mars.

En 1789, le revenu du grand séminaire s'éle-

vait à 83,000 livres. Cet établissement possédait

alors le prieuré de Saint-Jean-du-Grais, le

prieuré de Bono, – les menses conventuelles

des prieurés de Bois-Rallier et de Honloussan,
– le prieuré de Tauxigny, les biens de la

mense abbatiale de Cormery, le prieuré de

Saint-Médard, paroisse de Saint-Mars, les

métairies de Ponnevers, do Meigncux, de la

Brosse, des Mûriers, le moulin de Tauiigay, le

moulin de Ligoret, etu

Le petit séminaire fut établi en 1G91. Il

occupe aujourd'hui les anciens bâtiments des

TOU

une tUrsulines. Il possède une très belle chapelle,

qui a été construite, en 1849, sur les plans du

XI. Guérin.

Les anciens titres des séminaires de Tours se

trouvent aux archives d'Indre-et-Loire. série

G, 1076, 1077.
COUVENTS EXISTANT ACTUELLEMENT A TOURS (1883)

Religieuses de Sainte-Ursule, rue de l'Arche-

vêclié.

Religieuses Carmélites, rue des Ursulines.

Très jolie chapelle construite de nos jours.

Religieuses de Saint-Augustin (Petit-Hôpital

Saint-Gatien).

Religieuses de l'Immaculée
Conception,

rue du

Commerce et rue Grécourt.

Religieuses de Saint Vincent-de-Paul, rue des

Récollets et rue Baleschoux.

Religieuses de N.-D. de Charité du Refuge,

rue de La Riche.

Soeurs de l'Espérance, rue de la Bazoche.

Religieuses du Sacré-Cœur, rue Descaries.

Religieuses du Saint-Esprit, place de la

Riche. Sur la maison on lit l'inscription

suivante

Ces présents bâtiments ont été faicts en

partie
des deniers provenant de la fondation

de la messe d'onze heures faite par feu

Christophe
Bourcier et dame Jehanne Felion

son épouse
en l'an 1670

Priez Dieu pour eux

Religieuses de la Purification, rue Manceau.

Maison des filles du Cœur de Jésus, rue Manceau.

Religieuses de la Retraite, rue St-Symphorien.

Petites-Sœurs des Pauvres, rue do La Riche.

Servantes de Marie, rue Colbert.

Les Lazaristes, rue du Général Meunier. – Cha-

pelle construite en 1860 sur les plana de M. Guérin,

Établissemenls hospitaliers

Saint-Lazare ou Saint-Ladre (Maladreriede).–
La chapelle existe encore. Elle est située dans

la rue Saint-Lazare appelée autrefois le chemin

Pavé. Elle date du xn" siècle.

Cette maladrerie fut réunie à l'Hôtel-Dieu de

Tours par lettres patentes du 11 juillet 1698.

LE Sanitas. Cet établissement, destiné à

recevoir les malades atteints de la peste, fut

créé en 1519. Plus tard on l'appela hôpital de

Sainte-Restitue.

En 1656, un nouveau Sanitas fut établi dans

la métairie de la Mantherie, paroisse de Saint-

Étienne.

L'hotel-Dieu. Domus elemosinaria seu

Beati Mauricii, domus Dei ecclesix 1 uronensis,

xii* siècle. Hôtel-Dieu de Suint~Gatien,

xvi" slocle. Grand hospice de t'humanité,

1793. D'après une trailition de l'église de

Tours, l'origine de cet hospice remonterait au

vi' siècle. Il était situé près de l'église mètropo.

litaine. (Domus elemosinaria, ante portam
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'niLrif.ii. ditecciesias Heati A/aurtctt, dit une charte de Jos-

cion, archevêque
de Tours, de

1159).
Parmi les

bienfaiteurs de cet établissement, au xn* et au

xui* siècle, un remarque Renaud de la Haye.

la famille de Montoire, Simon de Brion, père du

pape Martin IV, et Jean, abbé d'Aiguevives. Des

privilèges lui furent accordés par les rois de

France, notamment par saint Louis, Philippe V,
Charles V et Louis XI.

Jusqu'au milieu du xvi' siècle, le Gbapilre de

l'église de Tours conserva l'administration de

THotel-Dieu. En 1546, cette administration fut

remise à des laïques, malgré la vive résistance

des chanoines.

En 1098, Louis XIV réunit à cet hôpital

les biens et revenus des aumônerios et mala-

dreries de Saint-Lazare, d'Azay-le-Rideau, de

Saint-Épain, de Sainte-Callierioe-de-Fierbois, de

Loueslaull, de Moatlouis, de Neuvy, de Neuillé-

Pont-Pierre, de La Haye, d'Auzouer,de Crouzilles,

du Boulay, de Cliarentilly, de Rochecorbou, de

Sainte-Maure, de Sonzay, de Vouvray, de Bre-

nezay, d'Esvres, de Ghaoçay, de bainl-Chris-

tophe, d'Écueillé, de Notre-Dame d'Oë, de

Tauxigny, de Montpazon, de Saint-Branchs, de

Villejésus et de Vernon.

En 1702, les aumôneries de Druye, de Veigné,

de Noizay et de Saint-Baud furent réunies au

même établissement.

Depuis le xu' jusqu'au milieu du xvi' siècle,

les malades furent soignés par des frères hospi-

taliers, dits de la Charité. A ceux-ci succé-

dèrent, en 1546, des serviteurs à gages, qui

oui-mêmes furent remplacés, en lClti, par des

religieuses de l'ordre de Saint-Augustin.

Voici une pièce qui nous fait connaître la

triste situation de l'Hôtel-Dieu en 1700

« État de l'hôpital général de la Charité de

Tours en octobre 1700, dressé par l'ordre de

monsieur de Miromcsnil.

« La maison est chargée, depuis la déclaration

du Roy, de douze cent pauvres, parmi lesquels il

y en a près de trois cent, tant malades qu'atta-

qués de maux incurables et communiquables;

ils sont tous Les uns avec les autres.

« Los infirmeries sont si petites que tous les

lits se touchant. t.

« Les autres appartements ne sont pas plus

spacieux,
ce n'est la plus part que des apentis

ou l'on a pratiqués des entresols.

« Les enfants couchent six a six, les plus grands

4 à 4, les hommes et les femmes trois a trois.

« JI n'y a dans la maison que 1200 draps et

deux mille chemises.

« Elle a été établie depuis 50 ans sans aucun

fond elle n'a pour tout revenu que deux mille

livres de dons gratuits du Roy, 400 sepliers de

bled de reute de Marmoutier, quelques loyers et

fermes, le tout produisant au plus 10,000 livres,

sur quoy
elle est chargée de payer 8500 livres

,0.013tant en rentes viagères qu'autres charges.
« II n'y a que la

Providence, les dons extraor-

dinaires du Roy, le travail des pauvres et les

impositions sur la ville qui l'ont fait subsister

jusqu'à présent.
« Si pendant la présente année l'on n'a rien

demandé a sa Majesté c'est à la faveur de la

lotterie qui a esté tirée; à l'égard de ceile qui se

remplit le receveur fait des avances sur les pro-

fits qu'elle produira dont le tiers est destiné pour

l'hôtel- Dieu.

« Il y a plus de quatre mois que l'on mange les

légumes sans être salés, parce que l'on n'a que

20 minots de sel de gratification, et il en fau-
drait au moins 80, ce qui cause le scorbut.

« Les choses étant ainsi, cette maison est hors

d'état de faire subsister les pauvres actuellement

renfermés, et de prendre sur elle-même aucun

fond pour augmenter les logements qui sont

absolument nécessaires.

« Comme aux termes de la déclaration on est

obligé de recevoir toute sorte de pauvres tant

sains que malades, en vertu des lettres patentes

d'établissement, il. est à craindre que faute de

bâtiments et autres secours la maladie conta-

gieuse ne se mette dans cet hôpital.

« C'est l'état que les administrateurs donnent

au Conseil le 4 octobre 1700, par l'ordre de
M. de Miromesnil.

Segoin, THOMAS, R. Billabd

PlNON, SCTJLTEUR, JAHAI», A. CaUSLÉ
DUQAS.

En 1753, la direction des enfants trouvés fut

retirée à l'Hotel-Dieu, pour devenir une admi-

nistration spéciale, dont le siège fut fixé à la

Madeleine.

Voici l'état des revenus et des dépenses de

l'hôpital en 1761

Revenus

DonduRoy. 2000 1.

Rentes en argent, foncières et

constituées. 10889 12' lld

Rentes en bleds, évaluées. 4207 10
Fermes de campagne. 2231 L

Loyers des maisons de ville. 2430
Produits des droits d'entrées. 205U0

Installations des officiers de

justice et réceptions des maîtres

et apprentis des arts et métiers. 1000

Vente des peaux, suifs, cendres,

sons et autres articles. 2800

Grauds et petits convois. ijjo

Produits des façons dos soyes
ouvrées à la maison.

4300

Produits des pensions actuelles

des personnes enfermées, etc. 9200

Produits des aumônes. 300

70 arpents de vignes ont pro-
duit 400 bariques de vin fai-

sant 20) pipes a 30 1. 6000

Total. 06028 21 114
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Depense de 750 personnes.

Bled, 170 septiersall livres. 18,700 1.

Sel, non compris 20 minois

de privilege. 2,000 1.

Betail, pour la boucherie,

beurre, pois, œufs et autres

especes 17,500 1.

Vin, 280 poinçons a 34 1. la

pipe. 4,760 1.

Vêtements, chaussures et

lingerie do toutes espèces. 8,600 1.

Boisetcharbon. 4,700 1.

Entretien des batiments du

dedans et du dehors. 5,000 I.

Entretien des chevaux, cha-

rettes, etc. 1,000 1.

Gages de dix sept commis

aux portes et au loyers de leurs

bureaux. 3,300 1.

Indemnités et rentes fon-

cieres. 1,095 1. 18 s.

Rentes viagéres. 18,361 1. 10 s.
Honoraires de deux aumô-

uiers, et fondation acquittées a

la maison par des prêtres

étrangers. 450 1.

Gages des domestiques, appa-

riteurs et ouvriers de la maison. 879 1.

Fournitures et entretien d'us.

tenslles.
1,000 1.

Façon de soixante et dix ar-

pentadevignes, poinçons, frais
de vendanges et menues dé-

pensesdans lecours de l'année. 3,666 1/2 9,

Frais de justice. 600 1.

Total
92,610 1. 10 s.

En 1790, le revenu de l'hôlel-Dieu était de

42,000 livres, la dépense de 55,000 livres.

Au mois de juillet 1794, la vente des biens de

l'établissement fut décidée par un décret de la

Convention. La vente produisit deux millions,

onze mille cent soixante cinq francs. Pour rem-

placer les biens vendus, le gouvernement donna

diverses propriétés ayant appartenu des
émigrés

ou au Chapitre de Tours.

En 1802, un arrête des Consuls ordonna la

réunion de l'Hôtel-Dieu à l'hôpital de la Charité

qui est devenu l'hospice général.

M. le docteur Giraudet a publié un excellent

travail historique sur l'ancien hôtel-Dieu de Tours,

travail qui a été inséré dans le Bulletin de la

société archéologique de Touraine (T. II, 3e et

4" trimestre de 1871).

Hosplcs général. Cet établissement, appelé

primitivemeut hôpital de la Charité, fut fondé en

ifîôGU n'était d'abjr d destiné qu'à recevoir les

pauvres et les mendiants de la ville. Plus tard

on y admit les vieillards inûrmes, les épilep-

tiques et les aliénés. Par suite de l'adjonction de

l'Hôtel-Dieu, en 1802, il prit une grande impur-

tance, qui s'augmeuta encore, trois ans après,

lorsqu'on y réunit l'hospice de la Madelaine. A

partir de t834, il fut l'objet de travaux considé-

rables de construction et d'assainissement. Il est

le siège d'une école préparatoire de médecine et

de pharmacie, dont nous parlerons plus loin.

Le nombre des lits est de 1,100 environ. La po-

pulation totale est de 1,001) à 1,100 personnes.

Les soins sont donnés au* malades par des sœurs

de la Présentation.

L'établissement est administré par une com-

mission composée de sept membres et dont le

maire de Tours est le présideut-né.

Hotbl-Dibo DE SAINT-GATIEN.. II fut créé

en 1807, par ordre du cardinal de Boisgelin,

archevêque de Tours, qui fut généreusement se-

condé daas cotte œuvre par le vénérable curé

Nicolas Simon et par le docteur Origet. Cette

maison est dirigée par des religieuses Augustines.

Établissements HOSPITALIERS DIVERS. Il a
existé à Tours un assez grand nombre d'autres

établissements hospitaliers dont les principaux

étaient les hôpitaux du Saint-Esprit, de Saint-

Clément, de Saint-Jean-des-Ponls (incendié en

1766J, de Saint-André, de la Madeleine, etc.

La bibliothèque nationale possède nn jeton
très curieux concernant l'hôpital de Saint-Jèan-

des-Ponls. On lit d'un côté, sur ce jeton: Jean de

Ponlcvoy, fondateur de l'hôpital de Saint-

Jean-des-Ponts de Tours; Baptiste Guenaux;

successeurs. Saint Jean est représenté ayant de-

vant lui un mouton avec cette date 1253. Au

revers est ua globe terrestre soulevé par plusieurs

bras, avec cette date 1608.

LES TRIBUNAUX

Au xvii* siècle, on comptait à Tours vingt et

une juridictions ou justices différentes. Il y avait

là, comme un écrivain l'a dit avec raison avant

nous, une confusion analogue à celle qui régnait

lors de la construction de la tour de Babel. Voici

la liste de ces justices

Le présidial, réuni au bailliage.

La prévôté.
Le tribunal de l'élection.

Le tribunal des marchands.

Les eaux et forêts.

Le grenier à sel.

La chambre du bureau des finances.

Le tribunal de l'hôtel de ville ou de simple

police.

La justice de la Monnaie.

Le bureau dos aumônes.

L'ofncialité diocésaine.

L'offlciatilé métropolitaine.

La justice des Bains.

La justice du Palais archiépiscopal.

La justice de Marmoutier.

La justice du trésorier de Saint-Martin.

La justice de Saint-Julien.

La justice du Cellerier de la même collégiale.

La justice des Ponts.
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La justice de la Commanderie d'Amboise.

La haute justice du bureau de santé.

Nous ne nous occuperons ici que de. princi-

pales juridictions.

ie PRÉSIDIAL

Le présidial de Tours, créé par un éJit de

Henri II, fut installé le 7 juin 1552. En matière

civile il jugeait les affaires ne dépassant pas

250 Uvres. Il connaissait de toutes les affaires

criminelles. Le nombre primitif dos conseillers

fut de huit. Par la suite il fut beaucoup aug-

menté.

En 1664 le tribunal était ainsi composé

Deux présidents.

Un lieutenant général.

Un lieutenant particulier.

Un lieutenant- criminel.

Un assesseur.

Dix-huit conseillers.

Un procureur du roi.

Deux avocats du roi.

Deux greffiers.
Toutes ces charges étaient vendues. Celle de

premier président valait de 30 à 40,000 livres;
celte de lieutenant général, 50,000 livres envi-

ron;-cellede lieutenant-criminel, 60,000 livres;

celle de lieutenant particulier, 50,00<Hivre3

celle d'assesseurs 40,000 livres; celle de

procureur
du roi, de 70 à 75,000 livres.

A la fin du xvnB siècle, le nombre des con-

seillers fut porté à vingt-sept.

Voici les noms des présidents, des lieutenants

généraux
et des conseillers que nous avons pu

recueillir

Présidents

Jean Bourgeau, 1562.

Émery Binet, 1569.

Gilles Duvergé, 1572.

Victor Gardette, 1599.

Charles de Luez, 1607.

Jacques Gautier, 1621.

Jean le Blanc, 1641.

César Cottereau, 1653, mort le 16 octobre 1654.

Jean Touchelée, 1656.

Isaac Touchelée, 1657.

Jacques Cottereau, 1657, mort le 23 août 1661.

Gilles Coltereau, 1054.

Pierre Bernin, 1672.

Pierre Souard, 1697.

Giiles-Bertrund Cottereau, 1719.

Louis Dauphin, 1120.

Audré-Alexundro Charpentier, 1739.

Jacques Cormier de la Plcardière, 1758.

Jean-Louis-François Bouin de Noire, 1776.

Lieutenants généraux

Adrien Quinard, 156t.

Nicolas Le Clerc, 1569.

Chartes de Luez, 160t.

Jean Hogier, 1608.

10e) rnnntîn O,Ursin Durand, 1652, mort le 21 avril 1628.

Claude Mandat, 1632.

Georges Catinat, décédé le 15 janvier 1653.
Charles Mathé, 1657.

Léonor Aubery, 1674.

François Nau, 1684.
Julien-Simon Brodeau, 1699.
Jean Taschereau de Baudiy, 1702.
Joseph Aubery, 1703.
Gabriel laschereau de Baudry, 1707.

Jacques Lenormand de la Place, 1724.

Louis Gatien, 1737.

Alexandre-Simon de la Place, 1738.

Alexandre-François Reverdy, 1H3.

Jacques-Olivier Aubery, 1749.
Valentin Loiseau, 1785.

Silvain-François Pradeau, 1189.

Conseillers

N. Savary, 1561.

Jean Barot, 1562.
Pierre Fortia, 1571.

Étienne Paris, 1571.

François Soûlas, 1578.
Charles Roger, 1579.

Charles Davenel, 1580.

François Morin, 1586.

Etienne Boulet, 1587.

René Gardette, 1587.

Jacque Pean, 158;.

François Falaiseau, 1591.

Jean des Rousseaux, 1592.

François Clialiuel, 159?.

Laurent le Blanc, 1592.
Pierre Souchay, 15U6.
Côine Guupy, 159a,
Henri de Paris, 1<JOO.

Claude
Cheverus, 1600.

Abel Ladoré, 1602.
Antoine Bernier, 1602.
Hélie Goyet des Hayes, 1602.

Abel Turqueulin, 1602.

Simon de la Roche, 1604.

René Salvert, 1606.

René Bouru, 1607.

Charles Gasnay, 1608.

François Morin, 1609.

François Chauraye, 1G13.

François Chaloineau, 1615.
Jean Boileau, 1616.

Charles Robichon, 1617.

François Goûta, 1617,
Charles de Paris, 1618.

Philipe de la Haye, 1618.

Alexandre Uoutet, 1618.

Claude Testu, 1619.
René Meuard, 1620.
Nicolas Joubert, 1620.

François Menardeau, 1621.

François Compain, 1624.

Laurent Turquenlin, 1624.
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Nicolas Souchay, 1626.
René du Perray, 1628.

Alexandre Soulet, 1629.

Louis Foulon, 1630.
Claude -Testu, 1632.

Claude Marteau, 1633.

Adrien Philippeaux, 1636.

Étienne Boutet, 1636.

Charles Bigot, 1640.

Barthélémy de Burges, 1640.

Jacques Gatian, 1641.

François de Vallée, 1643.

Mathurin Picard, 1613.

Jean-Gilles de Montfort, 164

Jacques de Bussy, 1646.
Pierre Durand, 1648.
René Robichon, 1653.

Charles Quentin, 1653.

Pierre Gazil, 1654.

Louis Laurencin, 1654.

Hélio Bourru, 1554.

René Chenais, 1653.

Jacques Nollet, 1655.

Jacques Boutet, 1656.

Bertrand Pallu, 1657.

Louis Lauron, 1G57,

Nicolas Hubert, 1651.

Bené de la Barre, 1658.

François de la Barre, i5S8.

Jacques Moquet, 1660.

Léonor Aubry, 1665.
Olivier Seguin, 1666.

Bernard Carré, 1670.

Claude Trevant, 1670.

Claude Boutet. 1670.

François Robin de Montizon, 1670.
Paul Collinet, 1B73.

Mathieu Augeard, 1080.

Claude Fouquet, 1680.

Michel Dauphin, 1680.

François de la Barre, 1680.

Jacques Le Febvre, 1681.
Gabriel

Compain, 1682.

Jacques-Julien Royer, 1682.
Paul Daguindeau, 1682.
René Bernard, 1684.

François-Joseph Robin de la Roche, 1684.

Olivier Séguin, 1684.

Pierre Langeneau, 1686.
Jacques Fredureau, 1687.
Louis Laurencin, 1689.
Michel-Simon Hubert, 1691.

Jacques Royer, 1692.

Jacques Fouquet, mort le 13 juillet 1694.

Gahriel-Francois Quentin, 1696.

Jean-Baptïste-Étienne Jouan, 1696, mort le

3 septembre 1736.

Claude Fouquet, 1696.

Thomas Desloges, 1698.

Pierre Seguin de la Boissière, 1898,

Charles-Michel Taschereau, 1700.

,1626. Mathieu Duchamp, 1700.

Bernard Carré, 1700.

Louis Planche des Belles-Maisons, 1701.

Jean Bourrassé, 1702.

François Chavanne, 1702.

René-Robert Carré, 1702,

Jacques Chervais, 1703.

Christophe-René Chicoyneau, 1703,

Louis Gatian, 1704.

Louis-Victor Gatian, 1705.

Joseph-Jacques Royer, 1713.

Jean-Jacques Rabasche, 1716.

Pierre Taffu, 1717.

André Giraud, 1719.

Mathurin Fouquet, 1719.

Corentin Billoart, 1720.

Jean-Baptiste-Etienne Jouan, 1729.

Antoine-Joseph-Louis Chauvreau, 1720.

Olivier Taschereau, 17Î0.

Claude Soulas, 1721.

Pierre Hubert, 1721.

Martin-Gilles Jahan, 1723.

Mathieu de Cop, t725.

Pierre Haguelon, 1726.

Jacques Sain de Bois-le-Comte, 1726.

Jacques Dubois de Montmoreau, 1728.

Jacques Roussin, 1729.

Alexandre-François Reverdy, 1737.

Gilks Jahan, 17a8.

Christophe Gaudin de Mauny, 1139.

Louis-Nicolas Restru, 1749.

Pierre Hou, 1750.

Pierre-Augustin de la Roche de la Ribel-

lerie, 1757.

Jean-Nicolas Godin la Hullière, 1757.

Charles-Joseph Le Roux, 1757.

Antoine Robin, 1769.

René Billault, 1778.

Etienne- Jacques- Christophe Benoît de la

Grandière, 1778.

René-Jacquea Tehnon, 1782.
Jean-Prudent Bruley, 1787.

Ce tribunal, appelé à connaitre des contesta-

tions entre commerçants,
fut créé en 1563. 11 se

composait d'un grand Juge, de deux consuls et

d'un procureur syndic. Ces magistrats étaient

nommés par voie d'élection. Le grand juge était

nommé pour un an, les consuls pour deux ans.

L'élection avait lieu le premier vendredi da

l'année.

Le 1" juillet 1671, le corps des marchands

acheta de laCompagnle de Jésus, pour! 8000 livres,

trois bâtiments, pour y établir te tribunal.

En 1757 on construisit le palais du commerce

actuel. La première pierre fut posée le 9 juillet.

On déposa dans les fondations du portail une

plaque commémorative qui a été retrouvée le

29 juillet 1879 en faisant des réparations. Cette

1 plaque porte l'inscription suivante:

1700.

M.

JURIDICTION CONSULAIRE



TOU TOU

D. 0. M.

In Tuhonense COMMERCIUM UT CONSULERENT

l'osuerunt hukc lai'idem

D. D.

JOANNES baptista ROCHEB, CONSULATUS PAIOR,
JOSEPHUS fkrr4nd, pr1mus CONSUL,
Jacobus Chaplot, secdkdhs CONSUL.

ADMINISTRATORUM PRISES

D. D.

JOANNES BAPTISTA SALMON

^Egidius Lefebore

STEPHAWUa AUOER.

TuSSANUB BODINEAU
Ltjdovicus Baldichon

Michel Banchebeau.

ANNO Domiki MDCCLVII

Dœ HONA MENSTS JULII

Le S décembre 1756, on bénit une chapelle

dépendant du palais du commerce.

En 1793, le tribunal était ainsi composé:

JUGES

Jahan de Loche, président.
Parmentier-Hubert.

Estevou.

Percheron.

Magaud.
SUPPLÉANTS

Cutems.

Huet-Duliepvre.

Valete.

La Place.

fiRANDS JUGES ET PRÉSIDENTS DU TRIBUNAL DE

COMMERCE

François Bouault, 1670.

Suppligeau, 1674.

Louis Ango, 1680.

Flamant, 1-90.

Paul Foucher, 1700.

Charles Viot, t708.

Chartes Thomas, 1712

André Papion, 1715.

Jean Delavau, 1717.
Antoine Dousserin, 1728.

Jacques Hardy, 1730.

François Baron, 1732.
Jean Dousserin, 1739.

Luc Baudichon, 1740.
Louis Beranger, 1741.

François Goutard,17W.

Pierre Gaultier, 1743.

Jean Nicolleau, 1744.

Christophe Thomas, 1745.

Jean-François Poitevin, 1746.

François Herault de la Poterie, 1747.

Hyacinthe-Louis Duliepvre, 1748.

Joseph Baudichon, 1749.
Jean Gohuau de Saint-Jean, 1750.
Léonard-Thomas des Vaux, 1751.
François Molsant, 1152. {

Pierre Bellanger, 1753.

Louis Vauguer, 1754.
Joseph Berthereau, 1755.

François-Jules Simon, 1756.

Jean Hocher, 1757.

René Pelgé- Baudouin, 1758.
Robert Venier, 1759.
Antoine Brillon, 1760.
Pierre Lefebvre-Servais, 1761.

François Lango du Billoir, 1T62.

Claude-Gilles Lefebvre, 1763.

Jean Verger-Douineau, 1764.

Louis de l'Hopiteau, 1765.

François-Michel Lefebvre de la Borde, 1766.

Jacques Chapelot-Ahrahatn, 1767.

François Chotard, 1768.

Claude Vauquer-Pillet, 1769.

E-enc-Gation Lemarchand, 1770.

Nicolas Viot-Roze, 1171.1.

Vincent-René Barbet, 1772.

André-Eené Mayaud, 1773.
André-Gilles Barbet des Nauderies, 1774.

Julien Patas-Bellegarde, 1775.

Paul-Louis Cabarat, 1776.

Louis-Jacques Poitevin, 1777.

Etienne Auger, 1778.

Gilles Lefebvre-Thoisnier, 1779

Toussaint Bodineau-Aubin, 1780.
Louis Baudichon-Roze, 1781.

Louis Gaultier, 1782.

Bernard Abraham-Bellauger, 1783.

Louis Vauquer-Viollet, 1784.

RBné-Joseph Pelgé, 1785.

Gilles François, 1786..
Pierre Violiet-Vauquer, 1787.

Pelgé-Provenchère, 1789.

François-Michel Jahan de Loché, 1790-91-92.

Jahan de Loché, décembre 1792.

Henri-Jacques Goüin, 1796.

Magaud père, 1798.

Jacques-Alexandre Roze-Abraham, 1800.

Henri-Jacques Goûin, 1801.

Alexandre-Pierre-François Goûin, 1814- 20.

André Cremièra-Jeuffrain 1820.

Etienne Giraudeau, 1724.

Cremière-Jeuffrain, 1824.

Étienne Giraudeau, 1827.

Cremière-Jeuttraiu, 1829.

Henri Goüin, 1831.

Pointel, 1832.

Durand-Huet, 1835.

Alexis Jeuffrain, 6 janvier 1838

Jean-Jacques Sillet, 1838.
Alexis Jeuffrsin, 1840.
J.-J. Gillet, 1843.

Léon Durand, 1852.

Magaud-Viot, 1856.

PaulEoze, 1866.

Loyau-Canuet, 1868.

Paul Lesourd, 1869.

Martin- Abot, 1872.
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Paul Lesourd, 1877.

Silvain Penilleau, 1880.

Constantin Scheult, 1883.

Le tribunal de l'Élection, Institué sous le

règne de Henri IV, connaissait en première
instance de toutes les affaires relatives [aux

impositions mises par le roi. Il relevait de la

cour des aides, et était composé d'un président,

d'un lieutenant, d'un procureur du roi, d'un

substitut, de sept ou huit élus et d'un greffier.

BOREATJ DES FINANCES DE TOURS

Les officiers de ce bureau portaient
le nom de

Trésoriers de France. Ils connaissaient, pour le

contentieux, des affaires concernant les domaines

du roi et avaient dans leur ressort tous les rece-

veurs et comptables des deniers royaux. Leur

juridiction s'étendait également sur la grande et

petite voirie. Leurs pouvoirs s'exerçaient dans

toute la généralité, c'est-à-dire sur la Touraine,

l'Anjou et le Maine. Le bureau était ainsi com-

posé

Un premier président en charge

Un chevalier d'honneur

Un avocat et un procureur du roi

Vingt-quatre trésoriers

Trois greffiers.
Les charges de trésorier et de greffier en chef

donnaient aux titulaires les privilèges de la

noblesse. Elles se vendaient de 35 à 50,000
livres.

Celle d'avocat du roi fut créée par édit du

mois d'avril 1627; celle de chevalier d'honneur,

par édit do juillet 1702.

Voici la liste, par ordre alphabétique des tré-

soriers de France à Tours, des avocats du roi et j- i
des greffiers:

Abraham (Bernard), 1783.

Abraham (François), 1787.

Abraham de la Carrière (Charles), 1762.

Abraham de la Carrière fils (N.), 1784.

Aubry (Joseph), 1722.

Aubry (Joseph-Jean),
1748.

Aubry (Joseph-Robert), 1778.

Aveline (René), 1653.

Aveline (Philibert), 1672.

Barbe (François),1667.

Barbe de la Forterie (Claude), 1630.

Bellanger (François), 1765.

Bellocier
(René), 1627.

Belot (Antoine), 1639.

Bertin (Louis), 1677.

Bigot (Louis), 1642.

Bois de Talcy (N.), 1108.
Borderai de Caumont (Etienne-Auguste), 1160.

Bory (Germain), 1706.

Bory (Jean), 1732.

Bory (Jacques), 1740.

Bourdais (Louis), 1636.

L'ÉLECTION

Brochet des Jonvances (Claude), L734.

Bruley (Bernard-Prudent),
1174

Bruley (Jean-Prudent), 1187.

Buquarel (Jean-Baptiste),
1737.

Ganlinot (Antoine), 1687.

Cassin (Étienne), 1732.

Cassin
(Étienne-Marie),

1774.

Cassin de la Loge (René-Alexis),
1742.

Cassin de la Loge (René-Pierre), 1781.

Cazet d'Aligny (René), 1682.

Chabert de Praille (Louis-François), 1746.

Chapelet du Petit-Bois (Jacques), 1767,

Charon
(Jacques), 1718.

Charon de Bois-Corbon (Guillaume), 1686.

Charpentier (Jean-Armand),
1679.

Charpentier (Jacques), 1721.

Chartier de Montléger (Louis), 1737.

Chaspoux (Jacques), 1639.

Chauveau
(Louis),

1679.

Chauvet (René), 1B15.

Chauvin (Jean), 1612.

Chereau de la Bouloire (René), 1777.1.

Chesneau (Jacques de), 1627.

Chesneau (Jacques de), 1647.

Chevane (René), 1704.

Chouct (Guillaume), 1628.

Colld (.Jeaii), 1760.

Contenot (Antoine), 1689.

Cop (René de), 1710.

Cop (Pierre de). 1723.

Cop (Louis de), 1734.

Coste de Grandmaison (Pierre-Martin), 1714.

Cottereau (Claude), 1616.

Coudreau (André), 1635.

Coudreau (André), 1664.

Coudreau de Planchoury (Louis-Aubin), 1712.

Coupe de Lance de Rouville (François-Jean),

1753.

Douineau (Gilles), 1723.

Doulneau (Pierre-Olivier-Martin), 1753.

Drouin (Charles), 163'i.

Duvau (François), 1729.

Duvau (Alexis-Auguste), 1758.

Egrot (Léon-Abraham), 1739.

Egrot du Lude (Audré-Jérôme), 1763.

Fautray (Jean du), 1382.

Ferricre (François1, 1629.

Fleury (Jacques-Richard), 1616.

Fortia (Marc de), 1582.

Fouquet (Charles), 1622.

Fouquet (Mathurin), 1669.

Franquelin (Claude-Jean), 1767.

Gatlan (Nicolas), 1640.

Gauffereau (Barthélemy-Olivier), 1155.

Gauffereau (Jean-Barthélemy), 1773.

Gaulepied (Jean), 1628.

Gaulepied (Michel), 1643.

Gaultier (Jacques), 1627.

Gigault de Marconnay (Jo3eph-Marie), 1778.

Gilles (Jean), 1589.

Gilles (Charles), 1652.

anCes (Claude)
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Girault (Simon), 1687.

Girault François, 1694.

Girault (André), 1726.

Girollet (Antoine), 1745.

Godard d'Assé (Charles-Michel),
1742.

Gohuau de Saint-Jean), (Gatien-Pierre), 178G,

Guillon (Jean), 1656.

Guillon (François), 1670.

Guillon (René), 1698.

Huault-Bellisle (François), 1784.

Hubert (François!, 1675.

Hubert (Louis),
1695.

Hubert (François-Gabriel), 1732.

Hubert (François -Louis), 1753. J

Hue (Antoine), 1588.

Jonnart (Ëtienne-Claude-François*, 1778.

Joubert (Nicolas), 1622.

La Motte-Hoyau (Louis-Honorat), 1726.

La Peire (Henri de), 1722.

La Rivière (Guillaume de), 1586-

La Rivière (François de), 1616.

La Selle (Jean de', 1734.

Launay (Daniel de), 1602.

Lavau (François-Raphaël de), 1750.

Le Blanc de la Vallière (Jean de), 1582.

Le Blanc de la Gasserie (Jean de), 1616. 1

Le Chat (Pierre), 1675.

Lefebvre de la Borde (François-Michel), 1766. 1

Lefehvre de la Falluère (Claude), 1610.

Lefebvre deMontifray(Micliel-Élie-Joseph),1786.

Legaigneur (Jacques), 1674.

Legaigneur (Gabriel), 1702.

Legras (René), 1719.

Legris de la Gaudinière (Étienne-Jean), 1785.

Lemercter (Paul-Philippe), 1710.

Le Roui (Nicolas), 1651.

Le Roux (Louis), 1C95.

Le Royer (Jacques-Julien), 1709.

Le Tort (Émery-Constanl), 1755.

Lhuillier du Buisson (Jean-Baptiste-Antonln),

1697.

Luez (Louis de), 1631.

Maridois (Gilles), 1663.

Mathé (Pierre), 1670.9.

Mercier (Louis), 1680.

Mercier (Paul-Philippe), 1710.

Mosnager (Guillaume),
1582.

Milon (Julien), 1598.

Mothereau (Louis), 1696.

Mousseron (Laurent-Marin), 1785.

Nadol (Louis-Jacques-Désiré), 1783.

Nau des Arpentis (François), 1644.

Orceau (Jacques), 1713.

Pallu (Etienne). 1643.
j

Paris (Henri), 1682.

Pasquier (Pierre), 1642.

Patry de Laubinière (François-Jean), 1766.
Petileau (Alexandre-Pierre), 1756.

Piherry deSivré (Jean-Mare), 1767.
Pinon (Gatien) 1702.

Pluye (Louis), 1698.

Poitevin (Simon), 1691.

Portail (François),
1683.

Portail (André), 1712.

Poulain de Vaujoye (Louis-Mathurin), 1715.

Quantin (André-François),
1683.

Quantin (André), 1696.

Quantin do Mesme (Françpis-Henri-Félii), 1756.

Robichon (François), 1657.

Robin (Charles), 1632.

Rocher (Pierre), 1691.

Rocher (François), 1708.

Roulleau (Marie-Louis- César), 1758.

Roullet de la Grange de la Bouillorie (Gabriel-

Joseph), 1751.

Sain (René), 1599.

Saintot (Pierre), 1621.

Saintot (Nicolas), 1627.

Segoin (François), 1681.

Sestier (Antoine-Guillaume),
1725.

Sonchay (François), 1639.

Soulas (Jean), 1687.

Soulas (Jean-Noël), 1766.

Taschereau (Michel-Jean-Baptiste), 1689.

Taschereau (Jean-Joseph), 1721.

Taupin delaMarche(Jacques-René-Alejandre),
1755.

Testard des Bournais(René-François-Joachim),
1738.

Testard (Georges-Pierre), 1764.

Testard (Luc-René), 1776.

Testu (Claude), 1632.

Tonnereau (Pierre), 1680.

Tournier (Pierre), 1676.

Treston (Pierre-Uriel), 1651.

Tronchay (François du), 1727.
Vandiot de la Tour (François), 1787.

Varice (Gaspard), 1633.

Verger (Jean), 1769.

Viart (Joseph), 1588.

Villain de la Tabaise (Jean), 1738.

Viot (Jean-François), 1763.

Chevaliers d'honneur

Bertrand (Jean-Baptiste), 1761.

Chauvereau (Antoine-Joseph), 1703.

Chauvereau (Antoine-Louis-Joseph), 1738.

Legrand (René-Fortuné), 1780.

Avocats du roi

Beranger (Louis), 1733.

Billault (François), seigneur du Couteau, 1700.

Bourassé (Antoinel, 1789.

Cop (Jean de), 1740.

Desloges (François), seigneur de Vontes et de
la Dorée, 1710.

Megissier (François-Louis), 1762-89.

Sain (Claude), 1028.

Sain (Martin), 1680.

Souchay (Louis), 1650.

Proi tireurs du Roi

Augeard (Jacques-Mathieu), 1769.
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du serment do France ont fait à nos très chors

sieurs et prédécesseurs roys de France, que
Dieu absolve, disant losdits ouvriers et mon-

noiers dudit ssrment de France être exempts de

toute juridiction de notre dit royaume, et de

répondre devant aucun juge quel qu'il soit, pour

quelques cas que ce soit, si ce n'est devant les

maîtres des monnoies, excepté de trois cas tant

seulement, c'est à sçavoir de larcin, meurtre et

de rapt et avec ce lesdits maîtres et nos mon-

noiers et ouvriers, francs, quittes et délivrez par

tout notre dit royaume de toute taille et de

toutes coutumes, de tous peages, passages, cen-

tièmes, cinquentiàmes, chaussées, osiez, chevau-

chées, et généralement de toutes
subventions

exactions et impositions quelconques soient, ou.

vrans et non ouvrans, nonobstant privilèges

donnez et a donner, si comme nous est apparu

par certains privilèges que eux ont eu de nos
dits roys de France, et spécialement de notre

tres cher et cousin le Roy Charles, que Dieu

absolve, lequel considérant et regardant
comme lesdits ouvriers et monnoyers estant

ordonnez pour le grand profit de tout le
peuple,

car sans monnoie ne pourroit estre tout le

monde bonnement gouverné, ne faire droit éga.

lité à chacun de ce qui est sien; et aussi que

iceux ouvriers et monnoyers sont si abstraints et

obligez à ce faire, qu'a nul autre métier, office

ne état ne se peut ordonner, ains sont serfs à ces

choses faire, octroye et confirme a toujours per-

pétuellement auidits maislres de ses monnoies,
aux dessus dits ouvriers et monnoiers dudit

serment, tous les privilèges, franchises et liber-

tez cy-dessus, de même ses dits prédécesseurs

roys de France leur auroient donnez et octroyez

au temps passé et de nouvel sont les monnoiers

et ouvriers du serment de France que à présent

sont venus devant nous, en nous suppliant que

pour plusieurs peagers, collecteurs de coutume,

travers,
do maletosles, de commissaires aucuns

de par nous députez, que sur plusieur autres

choses leur ont fait et font de jour en jour plusieurs

grands griefs et
dommages, et extorsions et mo.

lestes contre les privilèges dessus dits, et le

vray entendement d'iceux, et de notre dît sieur

et cousin, qui rien ne retint ny reserva pour

luy ne pour autres, autrement que dessus est

dit tant seulement, quand il leur
octroye, et

spécialement quant à eux que nul autres ne

scavent mériter, et lesquels convient trouver

lour vivre en aucune manière, s'exposant aucune

lois à aucune marchandise, de laquelle aucuns

dyent que doivent coustumes, péages, ou tra-
versas jaçoit que par nostre tres-cher sieur

et oncle le roy Philippe le Bel, que Dieu absolve,

et par arrest de notaire parlement, et par cer-

taines déclarations faites en nostre chambre des

Comptes, en nostre temps leur ayeut esté décla-

rez si comme nous avons veu par lesdites

lettres et arrest fait sur les privilèges dessus diL*

Dauphin (Louis), 1736. d

Ducasse (Dominique), 1720. s:

Mignon (Philippe-Jean-Baptiste), 1762. D

Milon (Charles), 1679.
a

Rogier (Jean), 1628. te

Rogier (Claude), 163 t.

Greffiers

q

lu

Augeard (Nicolas), 1679. s

Bourassé (Jean), 1642. d

Brousse de Gersigny (Denis -François), 1767.

Chaplot (Philippe), 1711. ll

Compain (Antoine), 1640.

Cordier (Claude), 172G. t

Dorion (François), 1744. c

Franquelin (Claude-Jean), 1744. o

Graslin (Louis), 1698. v

Graslin (Joseph-Louis), 1717. d

Leblanc (François), 1741. ï

Lorme (François de), 1707. d

Menard de Rochecave (Marc), 1763. t

Pallu (Étienne), 1611. a

Petit (Michel-Joseph), 178G. c

Plantier (Jean), 168G. c

La communauté du Bureau des finances de

Tours portait pour armoiries U'azur à un saint ï

Yves, d'or. 1

CHAMBRE ET HOTEL DES MONNAIES
l

C

L'hôtel des monnaies de Tours était un des

plus anciens de France. La marque distinctive

des pièces frappées à Tours depuis 1540, époque
de la création des lettres munétaires, était la

lettre E. L'hôtet des monnaies fut supprimé

en 1772.

La chambre des monnaies était composée de

deux juges-gardes, d'un procureur du roi et

d'un greffier.
Elle connaissait de tout ce qui

avait rapport aux espèces courantes et aux ou-

vrages fabriqués avec de l'or ou de l'argent. Ses

sentences étaient portées par appel à la Cour des

monnaies de Paris. Les officiars spécialement

chargés de la fabrication et de la surveillance à

exercer sur le cours des monnaies étaient le

directeur, le prévôt, un lieutenant, un essayeur

et un graveur.

L'hôtel était situé dans la rue appeléa encore

aujourd'hui rue de la Monnaie.

Les officiers et les ouvriers employés dans cet
(

établissement faisaient partie de la grande cor.

poration
des monnayeurs, qui était appelée le

Serment de Francd. lis avaient de grands pri-

vilèges, dont l'origine était très ancienne et qui

furent maintes fois confirmés par les rois. Voici

le texte de lettres patentes, délivrée en 1337 et

dans lesquelles ces privilèges sont indiqués

< Philippe par la grâce de Dieu roi de France,

à tous ceux qui ces présentes lettres verront et

oiront, salut. Scaehent tous ceux qui sont, et qui

a venir seront, que comme pour les bons et

agréables services que les ouvriers et monnoiers
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ions confirmer, selleur voulussions confirmer, selon la teneur

d'iceux privilèges, déclarations et arrest dessus

dits. Pourquoy eu egard aux choses dessus

dites, inclinant & leur supplication, et considé-

rant la bonne obéissance, en ce qu'ils sont ve-

nus à notre mandement el ont garni nos mon-

naies, et les sçavons être absïraints et obligez à

ce, laquelle abstrinction et obligation tourne et

redonde au profit de l'université du peuple, et

de tous les habitans et regnicoles de notre

royaume, de quelque état et condition qu'ils

et soient; aussi pour ce que nous avons veu par

les privilèges a eux donnez de nos prédécesseurs

Roys de France, tant de nostre dit oncle le Roy

Philippe-le-Bel, comme de nostre cousin Charles,

et mômoment par la déclaration faite par nostre

ditoncle sur lesdits franchises, libertez, et par

arrest donné en nostre cour de parlement pour

eux, par les lettres de déclarations faites en

nostre chambre des Comptes, iceux non être te-

nus a payer aucunes coustumes pour quelque
chose qu'ils vendent et achètent, ou fassent

vendre et acheter par leur femmes ou leur

famille, soit en cas de marchandises ou autre-

ment. Nous de nostre autorité et pouvoir royal,

et de nostre certaine science et
grâce spéciale, et

par la teneur de ces présentes lettres, tous les

privilèges,
franchises et libertez, et déclarations

susdites, aux maistres et clerc de nos monnoies,

et à nos monnoiers et ouvriers
d'iceluy ser-

ment de France, confirmons, donnons et

octroyons a toujours, mais perpétuellement en

la manière que contenus estes privilèges, décla-

rations et arrest dessus dits. C'est a scavoir, que

nos dits ouvriers et monnoiers du serment de

France, leurs femmes, leurs familles ne soient

tenus de répondre d'aucun cas, quel qu'il soit,

par devant quelque juge que ce soit de nostre

royaume, si ce n'est devant les maistres de nos

monnoies, excepté de trois cas tant seulement,

de meurtre, de larcin et de rapt et les dits

maistres et clercs de nos dits ouvriers et mon-

noiers, leurs femmes et leurs familles, francs,

quittes, et délivrez par tout nostre royaume de

toutes tailles, de toutes coutumes, de tous peages,

passages,
soit pour raison de marchandises ou

aultrement, centième, cinquantième, chaussées

subsides, ostz, chevauchée, et généralement de

toutes subventions, exactions, maletoste, impo-

sitions, et de toutes autres servitudes et nouvel-

letez quelles qu'elles soieut, et comment qu'elles

soient nommées ou appelées, eux et leurs

biens et marchandises, ouvrans et non ouvraus,

marchands et non marchands, nonobstant pri-

vilèges donnez ou a donner; et prenons de

rechef et mettons lesdits maistres et clercs, nos

dits ouvriers et monnoiers, leurs dites femmes,

leurs corps et leurs biens, et chacun deux à

nostre salve et spéciale garde et voulons et

voulons et octroyons que celui ou ceux qui

griefs, molestes, destourbier ou aucun dommage

HirMln ri 'ai iv cileur
feront, ou a aucun d'eux sommairement et

do plain, sans ordre, plaid et figure de jugement,
soit procédé, condamnés et contraints à rendre

tous coûts et dommages en quoy ils s eront en-

courus par le fait desdits empeschemens, et

amandes à nous et à part, selon la qualité ou

quantité du méfait ou méfaits: et mandons et

commandons, et très étroitement enjoignons à

tous nos sénéchaux, baillifs, prévosts et à tous

nos autres justiciers et sujets, que si en quel-

ques destroit, jurisdiction ou ressort, griefs mo-

lestes, détourbes, ou dommage sera fait aux

dessus dits, ou à aucun d'eux sommairement et

au plain, fassent tout rendre et adroisser, et

amendes que dessus, et tant a partie comme a

nous, et qu'a ce faire lui aucun d'eux n'attende

l'autre, et pour ce qu'est nostre intention que les-

dites franchises, libériez, leurs droits, anciennes

bonnes coutumes et usages y soient maintenus

et gardez par tout nostre royaume; nous enjoi-

gnons, et très élroilement commandons à tous

nos sénéchaux, baillifs et prévosts, et a tous nos

autres justiciers et sujets de nostre royaume, et

a chacun d'eux que, que ils lesdites libertez,

franchises, privilèges tiennent et gardent fassent

maintenir et garder par tout nostre royaume au-

dessus dits maistres et clercs, et nos dits ouvriers

et monnoiers du serment de France, et leurs dites

femmes et familles à chacun d'eux, par la pré-

sentation à eux faite de la copie de ce présent

original sous le scel de noslre châlellenie de

Paris ou de nos autres sceaux Royaux authen-

tiques, a laquelle copie nous voulons et leur

octroyons que pleine foy suit ajoutée, &t l'exécu-

tion faite si comme, et audit original même, et

pour que ce soit chose ferme et stable a tou-

jours perpétuellemunt, Nous avons fait mettre

nostre scel à ces présentes lettres. Ce fut faitil

l'an de grâce mil trois cent trente sept, au mois

d'avril. »

Vers 1676, les maires et échevins de la ville

de Tours hrent une réclamation contre les inon-

noyeurs et leurs veuves qui prétendaient être

exempts du logement des gens de guerre. Voici

le texte de la requête qu'ils adressèrent au roi

« Au Roy et a Nosseigneurs de son Conseil.

«
SIRE,

« Les Maire et Échevins de la ville de Tours,

remontrent très humblement a Votre Majesté

qu'ils sont obligea par les devoirs de leur Etat

et des fonctions qu'y leurs ont estez contiez de

conserver Pégalité et la justice entre tous les

habitants de ladite ville, au sujet du logement

de gens
de guerre, el d empescher que personne

ne s'exempte Indùement, dudit logement a la

surcharge des autres habitants, ce quy les a en-

gagéz a faire une sérieuse attention sur la pre-

tention que les monuoyours de ladite ville ont

de faire jouir les veuves des monnoyeurs da-

cedez de la même exemptiou quy ne leur est



TOU TOU

59

fliiT mâmn_ r.nn
pas trop deue a eux

même, considérées les choses

dans l'exacte Justice.

« Les monnoyeurs qui prétendent soutenir
leurs privileges avec une étendue- exorbitante et

abusive, ont, depuis un temps, prétendu aussy

en faire passer l'effet a leurs veuves après leurs

decedsa la faveur d'un mot qu'ils ont fait glisser

subrepticement dans lesdites Lettres patentes

qu'ils uut obtenues de Votre Majesté au com-

mencement de son règne,portant confirmation de

leurs privileges, mais il ne sera pas difficile aux

supliants de faire coDaoitre a Votre Majesté non

seulement que ce privilege n'es pas du à leurs

veuves mais encore qi:e ceux dont ils jouissent
sont abuifs a certains egards et qu'ils doivent

estre restraints dans de justes bornes par des

modifications raisonnables et conformes aux in-

tentions des Roys vos prédécesseurs quy les

leurs ont accordez et à celles de VotreMajestéquy

les y a confirmez pour cela les supliauls n'ont

qu'a remettre sommairement devant les yeux de

Votre Majesté les termes des différentes lettres

patentes quy sont le fondement de leurs pri-

vilèges.

« i° Ils raportent des lettres Patentes du Roy

Philippe, de l'année 1318, au mois de T> quy

les déclarent eux et leurs femmes et familles

exempts de toutes coutumes, peages, pas-

sages, etc. et ce en conséquence de ce qu'ils sont

obligéz de vaquer continuellement à leur em-

ploy
et ne peuvent vaquer à autre office, mettiers

ny esta.

« 2° Les lettres patentes de Louis XII, du mois

de mars 1508, accordant a ceux de Paris des

privileges par les mesmes considerations.

« 3° Par les lettres patentes du roy Henry III,

du mois de may 1576, les monuoyeurs des pro-

vince du Royaume sont confirmez dans leurs

privilegespour
en jouir comme en ontjouy leurs

prédécesseurs,
eux leurs femmes et familles et

successeurs.

« 4° Par les lettres patentas du Roy Henri IV

ils sont confirmez dans tous leurs privileges et

exemptions a eux concédez pour en jouir par

eux, leurs femmes, enfants et successeurs, comme

en ontjouy
ou deub jouir leurs prédécesseurs; el

par autres lettres du mesme Roy du mois de

février 1600, est enjoint au Bailly de Touraine

et aux élus de Tours de les en faire jouir s'il

aparoist quils demeurent en la ville de Tours et

qu'ils servent actuellement en ladite monnoye.

« 5" Par lettres patentes du Roy Louis XIII,

du mois d'aoust 1616, Ils exposent qu'en consi-

deration et pour les recompeuser des cinq sols

parisis par jour quy leurs avoient estez attri-

buez lors de leur création et pour le grand travail

quHU
souffreut en ia fabrication des monnoyes,

il leur avait esté accordé plusieurs privilèges et

entre autres qu'eux,
leur femmes, et familles

seroient exempts de toutes tailles, peages, pas-

sages, etc. desquelz,privileges,
eux et

leurs veuves,

devantjouy;
.oa ;i Q"f

et femmes, ont cy devant jouy; et par le dis.

positif desdites lettres il y sont confirmez pour

en jouir eux, leur femmes et familles et succes-

seurs en la même forme que leurs prédécesseur»

en ontjoui.

« 6* Par lettres patentes du Iloy Louis XIV

de glorieuse memoire ils exposent la même

chose, disant aussy qu'eux et leurs veuves en

ont jouy; et cependant par le dispositif il n'est

point parlé de leurs veuves mais il est seule-

ment dit que lesdits privilèges sont confirmez

pour en jouir eux, leurs femmes, familles et

successeurs en la manière qu'eux et leurs prédé-
cesseurs en ont bien et deument jouy;

<r 7' Enfin il est vray que par lettres patentes

a eux accordez par Votre Majesté au mois de fe-

vrier 1719 sur ce qu'ils exposent qu'eux leur

femmes et leur veuves auraient toujours jouy
de ces privilèges et qu'ils leur auroient esté ainsy

concédez. Votre Majesté a ordonné que lesdits

privileges dcmeureroienl confirmez et que con-
formement a iceux lesdits

Monnoyeurs, leurs

femmes, leurs veuves, familles et successeurs

seroientexempts.

« Sur l'extrait de tous ces titres, Votre Ma-

jesté est tres humblement supliee de faire cinq

observations.

«. La premiere, qu'originairement les privilèges

leurs ont esté accordez ausdits monnoyeurs que

pour deux considérations principales, l'une pour

les recompenser de cinq sols parisis par jour
quy leurs auroient esté retranchez, et l'autre en

considération du service actuel qu'ils rendoient

et de ce qu'ils ne pouvoient vaquer a autre pro-

fession ny mettiers; que cette première consi-

deration ne subsiste plus, par ce que depuis il

leur a esté attribué d'autres retributions pecu-
niaires dont ils tirent un profit considérable;

et que la seconde ne doit subsister que pour

ceux qui travaillent actuellement et journelle-

ment, ce quy ne peu jamais regarder les veuves.

« La seconde, que les privileges n'out jamais
estes accordez à leurs veuves, et que le mot de

veuves ne se trouve daus aucun dispositif des

lettres patentes données par les prédécesseur de

Votre Majesté quoy qu'ils aient tenté plusieurs fols
de le glisser dans leur exposé, preuve infaillible

que l'intention des prédécesseurs de Votre Ma-

jesté na jamais esté de faire jouir les veuves de

ce privilege;
« La troisiesme, qu'on ne peut jamais pre-

tendre que sous le nom de femme, les veuves

soient sous entendues.

« i» Parceque ce n'est point l'usage de s'expri-

me et que dans tous les Rriits concussifs de

privilèges ou
on a entendu en faire jouir lesdites

veuves apres
la mort de leur maris, on a ex.

pressement dénommé les veuves;

« 2° Parceque les veuves ayant esté denom-

mement comprises dans l'expose de plusieurs

Lettres patentes et Nommement dans celles don-
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nés par Louis XIV et n'ayant point esté com-

^prisesdans
le dispositif, c'est une marque visible

de refus

« 3° Parceque le mot de femmes estant joint
dans lesdites Lettres patentes avec celuy de fa-

mille, en ces termes
(Leurs femmes et familles)

le privilège des femmes ne doit pas estre de plus

de durée, et doit estre de laméme nature que

celui de la famille, c'est a dire pendant la vie du

mary et conjointement avec luy car il seroi

absurde de penser que la famille d'un mon-

noyeur, c'est a dire ses enfants, deussent jouir
du privilege apres son décès si'ils ne sont recus

eux même monuoyeurs
« 4* Parceque lesdits monnoyeurs eux-mêmes

ont sy bien reconnu que par le mot de femmes

on ne pouvait sous entendre les veuves que dans

l'exposé des lettres qu'ils ont obtenues de Votre

Majesté et de Louis XIV son bysaysul ils y ont

adroitement glissé le mot de veuve avec celuy

de femme, ce quy auroit esté inutile sy par

celuy de femme on avait pu sous entendre les

veuves.
« La qualriesmes reflexion est que sy le mot

de veuve se trouve employé dans le prononcé

des Lettres patentes quils ont obtenues de Votre

Majesté en
1719,

ce ue peut etre que par une

surprise condamnable; en effet, par ces lettres

Votre Majesté n'a entendu que les confirmer dans

les privilèges a eux accordez précédemment et

non leur eu attribuer de nouveaux ny aucune

ampliation, donc c'est par surprise que ce mot

a esté glisse; or tout ce quy est obtenu par sub-

reption ne peut produire d'eû'ôt, et cest ce que

votre parlement de Paris a sy bien reconnu que

lors qu'il a procede a l'enregistrement desdites

Lettres, il a ordonne qu'il ny auroit que les

iuipctraus, leurs ftsmuxes et familles qui eu

jouiraient, sans parler des veuves, et il a adjoulé

qu'ils en jouiroieut conformément aux lettres

par eux obtenues de Louis XIV, dans les dispo-

sitifs desquelles il nestoit aussy point parlé

desdites veuves preuve évidente que votre

parlement a luy même apperçu la subreption et

à voulu la rectifier.

« La cinquiesme, que ces privilèges donnent

lieu à beaucoup d'abus quil seroit du bien public

de reformer; ces abus consistent en ce que plu-

sieurs particuliers quy ont un droit à la mon-

nuye (car droits a Tours, ne s'achètent ny ne se

vendent, il y appartiennent a certaine famille)

se fuut recevoir mouiioyeur sans avoir aucun

dessein d'y travailler, mais dans la seule veue

de jouir des privileges; ils ny travaillent en

effet qu'une ou deux fois en leur vie, ce quy est

un abus intolérable fort a la charge des autres

habilans et contraire a l'intention des premiers

législateurs
et aux

principaux motifs du pri-

viloge.

« Les supliants espèrent que Votre Majesté

voudra bien remedier à tous ces abus et les re-

*p,t effftt Us latrancher; et pour cet effet ils la suplient très

humblement de rendre un reglement contenant

« 1° Que les Monnoyeurs et Tailleresses da

Tours ne jouiront du privilège du logement des

gens de guerres, et de l'ustensille qu'autant qu'ils

rendront un service actuel dans la fabrication
des monnoyes, au moins pendant un temps quy

sera regle et nxé pour chasquo année par Votre

Majesté

« 2" Que les veuves des Monnoyeurs quy
n'auront point droit de fabriquer clles-même ne

jouiront d'aucuns privileges apres la mort de

leurs maris;

« 3* Que pour justifier leur service il sera

tous les ans au premier janvier mis au greffe
de l'hôtel de Ville un certificat délivré par le

prévot et certifie des Juges Gardes, du nom des

monnoyeurs et tailleresses qui auront travaillé

l'aunee précédente le nombre de jours prescripls;

« 4° Enfin que le nombre de ceux quy jôui-
desdits privilèges sera fixé par Votre Majesté

pour éviter la multiplicité de ces privilèges au

soulagement des peuples, et lesdits supliants

observeront a cest égard, que par ledit règle-
ment de l'année 1014, ce nombre estoit fixé à

quinze, quy aparemment devoit estre les plus
anciens receus.

« Les Supliants esperent que Votre Majesté

pourvoiera par ce reglomeut ou par tel autre

qu'elle jugera plus a propos aux abus qui sont

les suites d'un privilego sy exorbitant. lis

continuront leurs vœux pour la santé et pro-

spérité de Votre personne sacrée. »

Au xv'aièile, lea faux monuayeurs étaient cou-

damnés à être buuitlis, traînés et pendus. En 1487,

eut lieu à Tours, sur la place Foire-le-Roi, un exé-

cution, ou plutôt le commencement de l'exécu-

tion d'un nouuné Louis Seerétaiu, orfèvre à

Lo'îhea, convaincu d'avoir fabriqué do la lausse

monnaie. Jeté dans uue chaudière pleine d'eau

bouillante, il parvint à s'en retirer et put se

sauver étant protégé par les assistants. Le bour-

reau fut assommé par le peuple à coups de

pierres
et de bâtons. Par la suite le condamné

obtint des lettres de grâce dont nous reprodui- i-

sons le texte:

« Charles, etc., savoir faisons à tous présens

et venir nous avoir receu l'humble supplica-
tion de Loys Secretain, orfevre demeurant à

Loches, âgé de XXVI ans ou environ, contenant

que deux ans et demi ou environ, ung jeune

compaignou orfevre, natif de Paris, alla damou-

rer avecque luy en la ville de Loches pour be-

soinguer avec luy de son mestier,
et pour ce

estoit fort bon ouvrier dudit mestier. Ung

nommé maistre Estienne qui lors se leaoit au

Breulldorô avecque le seigneur dudit lieu et lo

servait de peintre et enlumineur parla audit

compaignon et luy pria qu'il luy voulissit faire

graver trois pilles et trousses a forger escus à la

couronne, demi escus et fleurins au traict; à
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quoi ledit compagnon l'accorda, et de fait les

grava, et les fist en la maison dudit suppliant,

et depuis les bailla audit maistre Elienne et ne

sceut ledict suppliant qu'il en flst lors. Un an

après, ou environ, ledit maislre Estienne s'en

alla dudit lieu d'ores en Provence, dont il estoit,

lequel pour ce qu'il estoit et se repputoit amy

dudit
suppliant, laissa à son département à icel-

luy suppliant aulcunis de ses hesoignes en

garde, entre lesquelles estoient lesdittes pilles et

trousseaula à forger escus et fleurins que ledit

suppliant garda assez longuement sans rien en

faire, et jusqu'à ce que un an et demy et ou

environ
ung nommé Pierre Herpin, a présent

detenu prisonnier, qui faisoit audit suppliant

plusieurs plaisirs et erratuilés luy dit par deux ou

trois fois qu'il lui habillast des escus qu'il lui

monslreroit, qui estoient rompus par les bords,

ce qu'il Oat et quand ledit sunpliant les rendoit

audit
Herpin, iceluy Herpin lui disoit qu-il

estoit tout esbahi comme il estoit possible qu'il

les peust si bien reparer et habiller sans avoir

de quoy les faire; auquel ledit suppliant dit

qu'il avoit les pilles et trousseaux de quoy on

les faisoit et que autrement il ne les eust sceu

faire; et lui montra, ledit suppliant, lesdites

pilles et tas a escus et celles a demi escus et

fleurins, et pour l'heure ne luy parla point

ledit suppliant d'en faire ny forger auliun

Et a tant se depanit ledit Herpin d'avecques

ledit suppliant, et quinze jours après Pasques
icelluy Herpin vint par devers ledit suppliant et

luy dit qu'il avoit achepté d'un marchand, de

la marchandise qui l'avoît vilainement trompée,

pour ce qu'il luy vendit des moutons qui

estoient morts devant qu'il les luy livrât pour-

quoy il s'estoit endepté envers luy, et pour ce,

luy prinit qu'il luy voulissit faire desdits escus

dix ou doze, afin d'en bailler audit marchand,

et qu'il ne luy challoit s'il le trompait et que

aussy bien l'avoit il trompé. Auxquelles paroles

ainsi dites par ledit Herpin, ledit suppliant ne se

voult bonnement accorder de prime face, con-

gnois,r;;aut que pour ce faire luy en pouruit ave-

nir etestre aiifln à grand danger et péril mais

pour ce que ledit suppliant reputoit ledit Her-

pin estre son grand amy et estre tenu et obligé à

luy soubz umbre d'aucuns grands biens et plai-

sirs qu'il congnoissoit luy avoir par luy esté

faicts, se condescendit et accorda à faire lesdits

faux escus, et de fait en fist audit Herpin,

ensemble des faux fleurins jusques au nombre de

douze, que ledit suppliant luy bailla; lesquels

ledit Ilerpin ne bailla point audit marchand,

mais les luy fist bailler par ung autre, lesquels

escus et lisuiins ue mlluieut chacune diiadilei

pièces que la somme de dix sols tournois, pour
la doreure qui y estoit; car ils estoient faits do

laiton après lesquelles choses ainsi faictes,

ledit suppliant eut grant congnoissance avecque

ung nommé Raoulin Bechun, prestre, auquel

L.n ee.lvlnhlledit suppliant montra semblablement lesdltte»

pilles et trousseaux; et sitôt qu'il les eust veues

dit audit suppliant qu'il vouloit aller quelque
part, bien loin, et qu'il luy pleust de luy faire

des escus et fleurins faulx jusques au nombre

de vingt ou trente; ce que ledit suppliant de

prime face ne voulil faire ot jusqu'à ce que ledit

Bechun lui donne à entendre que ce n'estoit

pas là erant mal de ce faire, qu'il luy sembloit

et qu'il falloit vivre et tellement la précipita

qu'il le y accorda et luy fist quinze ou vingt

escus et autant de fleurains de la matière que

dessus

« Et pour ce faire, ledit Bechun luy bailla l'or

pour les dorer,pour ce que ledit suppliant n'en avoit t

point; lesquels escus et fleurains ledit Bechun a

faict distribuer et mestre par ung nommé Jehan

Mosnier, qui estoit au lieu de Doluz. Et après

que ledit suppliant eust faict et forsé lesdits

escus et Oeurains à la requeste dudit Bechun,

iceluy Bechun dit audit suppliant que luy

mesmeen vouloit faire de sa part et luy pria

qu'il lui voulussit bailler et proster lesdites

pilles et trousseaux, ce que ledit suppliant

refusa faire de prime face, luy remonstrant tou-

jours comme dessus le grand danger qui en

pouvoit avenir; mais ledit Bechun fist tant

envers ledit suppliant que icellui suppliant à la

fiu s'y accorda et de fait luy bailla le tas à demy

escus, lequel il a gardé par l'espace d'un moys

ou environ, pendant lequel temps ledit Bechun

en a fait graver quantité, et d'iceulx en a mis et

distribué grant nombre au quartier de la ville de

Loche et Doluz, et aussy en a fait, ledit sup-

pliant a un nommé Ligier Benoiat, et aussi des

fleurins jusques au nombre de trente cinq ou

quarante, qu'il luy bailla; lesquels ledit Ligier

a mis et distribué et oultre ce que dit est, ledit

suppliant, à la requeste du prieur de Beautertre

en a forgé environ demy douzaine, et pour faire

lesdits demy escus et fleurains dessus dits, ledit

sieur Ligier et prieur luy en baillerent l'or pour

les faire et forger, lesquels ils ont mis et distri-

buez à leur plaisir; et n'eust esté les remon-

trances et requestes des dessus dits, jamais le-

dit suppliant n'eust forgé lesdits faulx escus et

fleurains grands et petits; lesquels convient quil
les oust ainsy forgez il n'en a distribué a per-

sonne quelconque fors aux dessus dits et de la

manière que dit est et oultre les choses dessus

dites, ledit suppliant a baillé audit Herpin le

nombre de cinq fleurains de la matière dessus

dite, et a tellement fait qu'il a forgé desdits

ascus que de fleurains jusques au uombre da six

vingt dix ou environ, lesquels a baillé et distri-

buez aux dessus Bechun, prieur de Beautenro,

Ligier Benoit et Herpin et non a austres; et

iceulx escus fleurains et demi escus ledici sup-

pliant a fait forger et dorer en sa boutique, audit

lieu de Loches; et a les dorer ledit Bechun lui

aido lacultune fois, et sitôt qu'ils estoient faicta
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et dorez, il les bailla audit Bechun qui les pre-

noit et emportoit en disant qu'il les dorerait

aussi bien que lui.

«Après lesquelles choses ainsi faictes par ledit

suppliant, sachant ledit cas estre de danger,
cacha et mussa lesdictes pilles et trousseaux ès

bois de Pellulays, appartenant au seigneur de

Palluau.

« Pour reson desquels cas il a esté prins et

constitué prisonnier a nostre ville de Tours, ou

luy estant, lesdittes pilles et trousseaux ont

été trouvés et portez à la justice dudit lieu, et

après ce qu'il a esté ouy, interrogé et examiné

sur iceulx et qu'il a confessé avoir fait et

reconnu le cas, crime, maléfice dessus dits, il a,

par la justice dudit lieu de Tours esté condamné

estre trayné, boully et pendu do laquelle sen-

tence il s'est porté pour appeler en nostre cour

du parlement, et y a esté mené et les-

dictoa pilles et trousseaux portez. Et depuis,

veuz par nostre dite cour ledict procez, ladicte
sentence par arrest d'icelle a esté maintenue, et

pour exécuter ledict suppliant et en suivant

icelle, a esté ramené audict lieu de Tours;

auquel lieu ledit
suppliant a esté baillé à l'exé-

cuteur de la haulte justice, lequel, pour l'exécu-

teur l'a lié en champ estroit, l'a mis en la chau.

dière pour le bouillir, en ensuyvarit ladite sen-

tence de laquelle chaudière, par l'intercession

de Monseigneur Saint Gracien et madame Sainte

Barbe et aultres saints du Paradis auxquels il

s'estoit voué, sortit deux fois ledit suppliant,

jusques sur le bord de ladite chaudière et luy

estant sur ledit bord, plusieurs personnes estant

iller, ponr veoir faire laditte exécution, le prin-

drent et emportèrent jusques en l'église dos

Jacobins, et fut ledit exécuteur de la haulte

justice occis et tué, ainsi que ledit suppliant a

depuis ouy dire et depuis, doublant rigueur
de justice et estre prins en icelle église s'en est

sorty et s'est musse, tellement que pour occa-

sion des cas et delits dessus dicts, il ne se ose-

roit jamais monstrer ne manifester si nos graces

et misericordes ne luyestoient imparties; hum-

blement requerant iceux ledit requérant. Pource

est-il que nous, audit suppliant, etc. »

Lorsque le
gouvernement manquait du métal

nécessaire pour alimenter la fabrication de la

monnaie, aussi bien à Tours que dans les autres

villes où il existait un atelier, il employait un

moyen bien simple pour s'en procurer. Il forçait

les particuliers de livrer |leur argenterie à la

monnaie, à prix d'estimation. Voici une liste

d'habitants de Tours, qui furent contraints, en

1555, de verser leur argenterie:

Liste des personnes qui ont été forcées d'après
!'ordonnance du roi de livrer leur argente-
rie a prix d'estimation, à la monnaie de

Tours, pour estre convertie en testons, pour
subvenir aux affaires desdits seigneurs

« A maistre Bernard Fortia 1260 livres

tournois pour la valleur et estimation de cer-

taine vaisselle d'argent.

« A Astremoine Dubois, seigneur de Fontaine,

480 livres.

« A Catherine Chambellan, veuve de Guillaume

Conlheran (Cotereau), 556 livres, 5 sols, 4 deniers.

« A Thomas Martin, 300 livres tournois.

« A Victor Barguin, seigneur de Montifray,

1680 livres.

« A Charles
François, procureur du roi en tou-

raine, 425 livres, 7 sols tournois.

« A maistre Jacques Dameres, 600 livres.

« A messire Loys Breslay, chanoine et officiai

en l'église Saint Martin de Tours, 93 livres,

18 sols, 2 deniers.

« A maislre Jean Fournier, conseiller. du roi et

receveur de ses finances a Tours, 270 livres.

« A dame Anne le Sainctier, veuve de maistre

Jehan de Saint Père, 240 livres tournois.

« A Jehanne Loppin, veuve de Nicolas Leclerc,

220 livres, 19 solz, 11 deniers.

« A Claude de Laubespine,'conseiller du roi et

secrétaire de ses finances, a cause de dame Ka-

therine Alizon sa femme, 560 livres, 44 solz

tournois.

« A maistre Galliot Mandat, six vingt dix sept

livres, cinq solz, sept deniers tournois.

« A messire Pierre Girard, chanoine de

l'église Saint Martin, neuf vingt treize livres,

seize sols, cinq deniers.

« A maistre Pierre Houdry, tant en son nom que
comme curateur de Jacquette Huby, 438 livres

5 deniers.

« A damoiselle Claude Teste, veuve de Jacques

Tardif, 273 livres, 9 solz, cinq deniers.

« A maistre Jacques Adam, notaire et secré-

taire du roy, huit vingt quinze livres, 14 solz,
5 deniers.

« A Françoys Lichany (alias Richany), 113 li-

vres, 1 sol, 3 deniers.

« A Robert Fichepin, six vingt seize livres,

huit sols, neuf deniers.

n A Pierre Galland, huict vingt sept livres

unze solz, six deniers.

« A maistre Marc Fortier, 477 livres, 15 sols.

« A maistre Jehan Bourgeau le jeune, sieur de

Voullay, 306 livres, 13 solz, deux deniers.

« A dame Anne Fanie, veuve maistre Cléram-

bault Leclerc. six vingt sept livres, quatre solz,

quatre deniers.

« A maistre Nicolas Frommaige, conseiller du

roy et recepveur général de sa gendarmerie éta-

blye a Tours, au lieu d'Agnes de Patais, sa belle-

mère, 264 livres, 2 solz, 9 deniors.

« A Françoya Hure, controileur général des

finauces a Tours, huict vingt quatorze livres,

unze solz, 9 deniers.

« A maistre Johan Minoys, 203 livres, 14 solz,

6 deniers.

« A Charles Mesnagier, seigneur de Metray,

76 livres, 1 sol, t denier.
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Putam, 81 livres,« A Jehan Putam, 81 livres, 11 solz, 9 de-

niers.

« A Jehan Parcher, 81 livres, 5 sols, 10 de-
niers.

« A Guillemette Brice, veuve de Jehan Barre,

50 livres, 14 solz.

« A Macé Gulgot, 52 livres, 5 solz, 6 deniers.

« A Jehan et Françoys les Pelletiers, enfants

et héritiers de defunctes Marie Proust, veuve de

feu
Françoys Lepelletler, 50 livres, 6 solz,

4 deniers..

« Le tout provenant de leur vaisselle d'argent

et d'après estimation. »

Cette façon de procéder à l'égard de ceux qui

possédaient de la vaiseelle d'argent existait

encore en 1740. Va huissier nommé Bassereau,

fut condamné, par corps, à porter au change
de

la monnaie toute la vaisselle d'argent indiquée
dans un inventaire fait après le décès de Duval-

Dunoyer, bourgeois de Tours.

Dans le même
temps, une ordonnance des

juges, gardes de la monnaie, défendit au mar-

quis de Rastignac, héritier de Louis-Jacques de

Chapt de Rastignac, archevêque de Tours, d'en-

lever les vaisselles d'argent ayant appartenu à ce

prélat, et qui pesaient de 6 à 700 marcs.

TRIBUNAUX RÉVOLUTIONNAIRES

Un tribunal criminel fut établi d>ns l'Indre-et-

Loire comme dans tous les départements, par
un décret du 9 mars 1793. Par la suite, il y eut

à Tours trois Commissions militaires, l'une éta-

blie le 16 juin 1793 et abolie le 50 juillet sui-

vant la seconde, créée le 15 novembre 1793, et

qui paraît avoir fonctionné jusqu'en mai 1794.

La troisième fut instituée en vertu d'une loi, en

1798.

Dans l'espace de 41 jours, la première, prési-

dée par Jérôme Senar, condamna à mort huit

personnes, poursuivies soit comme contre-révo'

lutionnaires, soit comme prêtres réfractaires.

La seconde fut installée le 27 brumaire an II,

au Palais-Neuf, rue de la Loi, par le Conseil

général de la commune. Elle condamna à mort

onze individus.

La troisième, chargée de juger les émigrés

rentrés, en exécution des articles 16 et 17 de la

loi du 18 fructidor an V, fut organisée dans

l'Indre-et-Loire, dans le courant de pluviôse
an III, par le commandant de la 22' division

militaire. Quatre personnes furent condamnées

à mort par ce tribunal d'oiception.

COMMUNAUTÉS d'aRTS ET MÉTIERS

On en comptait une soixantaine à Tours

Nous ne mentionnons que les principales.

Barbiers, baigneurs etuvistes et perruquiers.

(communauté des). En octobre t408, le roi lui

accorda des statuts et divers privilèges. Elle por-

tait pour armoiries

D'azur, à un saint Louis de carnation, vêtu

à la royale d'une robe d'azur «eme'e de (leurs

de lis d'or et tenant à la main un teeptre, de

même.

Boisseliers (les). Cette corporation
avait

son siège dans le cloitre des Cordeliers. Nous ne

connaissons pas ses armoiries.

Bonnetiers ( les – Cette communauté avait

son siège rue de l'Arbalète.

D'azur, à un bonnet d'argent.

Bouchers (communauté des). En 1700, elle

se composait de 56 maitres tenant étal et tue-

t rie. Elle avait son siège près du cloitre de Saint-

Martin.

i
D'azur à un saint Eutrope, d'or, et un

t berger gardant des moutons, de même.

Boulangers (communauté des). Elle avait

3 son siège dans le cloitre des Augustins.

J
D'or, à un saint Honoré velu pontificak-

ment, la milre en tête, la crosse à la main se-

nestre, d'or, tenant de la main dextre une

i pelle de four, d'argent, chargée de trois pains

ronds, de gueules.

) Bourreliers (les).
Cette communauté avait

· son siège dans le cloître des Cordeliers. Nous ne

) connaissons pas ses armoiries.

Chapeliers (communauté des
– Elle tenait

son bureau dans le cloître des Jacobins.

De
gueules,

à un chupeiu d'or.

Charpentiers (les). Cette corporation avait

r son siège dans le cloitro des Augustins.

D'azvr, à une équerre,
un compas et une

besaiguë, le tout d'or.

Chirurgiens (communauté des).

t
D'argent, à un saint Côme et un saint

Damien de carnation, vêtus de sable, l'un

t tenant un lion, d'or, et l'autre une boîte cou-

verte, de même.

· Ciriers et ciergiers (les). Cette corporation

t avait son siège près du cloitre des Augustins.

D'azur, à un saint Louis, d'or, à dextre, et

une sainte Geneviève aussi d'or, à senestre.

Cordonniers (les). Cette communauté avait

1 son siège près de l'église des Carmes. Nous ne

t connaissons pas ses armoiries.

Corroyeurs (communauté des). Elle tenait

> son bureau près de l'église des Carmes.

i De gueules, à une toison d'or, posée
en pal.

Couvreurs
(communauté des). Son bureau

était situé près du cloître des Augustins.

D'asur, à une tour pavillonnée, d'argent,

maçonnée
de sable et

giroueliée d'or, a dexlrée

d'une échelle d'argent et sénestrée d'une

truelle d'or.

Drapiers ( communauté des ).

D'azur, à une aune, d'argent, marquée de

sable, posée
en pat.

Droguistes et confiseurs (los). ).

De gueules, à un flambeau, d'argent, en poX,

accosté de deux boites couvertes, d'or.

Épiciers (communauté des). J.

D'antr,
à deux pains de sucre posés et! 'ht'
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delle vosée en voitet une chandelle posée en pointe et en pal, leet une ehandelle posée en pointe et en paE, le

tout d'argent.

Fripiers ( communauté des – Elle avait son

siège dans le faubourg Saint-Sloi.

D'azur, à une colombe entourée de flammes

d'or.

Hôteliers et cabaretiers (communauté des).

D'azur, à un saint Nicolas vêtu pontificale-

ment, le tout d'or.

Joailliers et merciers (communauté des).

D'azur, à une balance, d'or, accompagnée j

en
che f d'une aune de même, posée

en
fasce,

el enpointe, d'un panier, de même.

Lihraires
et imprimeurs (communauté des).

D'azur, à un livre ouvert, d'argent,
accosté

de deux /leurs de lis, d'or.

Maçous (communauté des). Elle tenait son

siège près du cloître des Auçustias.

De sable, à une truelle d'or.

Maréchaux-ferrants (communauté des).
–

Son bureau était situé près des Augustins.

D'azur, à un saint Éloi, crossé et mitre,

d'or.

Monnaie (communauté des graveurs de la).

Son siège était à l'hôtel de la Monnaie.

De
gueules, à trois tours, crenelées, d'or,

posées 2, I, et Un croissant de même posé en

cœur; au
chef d'azur, rangées en fasces.

Menuisiers
(communauté des).

– Son bureau

était situé rue des Jacobins.

D'azur, à un rabot, posé en fasce, accompa-

gné d'un
compas ouvert, les pointes en bas, le

tout d'or.

Orfèvres
(communauté des).

D'azur, à une sainte Anne de carnation, vê-

tue d'or, assise et montrant à lire à la sainte te

Vierge, aussi de carnation, vêtue d'argent.

Ouvriers en soie (communauté des).

D'aaur, à la lettre L couronnée d'or et aceom-

pagnée de trois fleurs de lis aussi d'or, 2, 1

au
chef cousu de gueules, chargé de trois

tours d'argent.

Passementiers (communauté des). Elle

avait son siège rue des Carmes. Ses armoiries

étaient celles des ouvriers en soie.

Pâtissiers (communauté des). Son bureau

était situé rue des Cordeliers.

D'azur, à une Assomption de la sainte

Vierge accostée et supportée par deux anges,

sur une nuée, au-dessus de son tombeau, k
tout d'or.

Potiers d'étain (communauté des), – Elle te-

nait son siège rue des Jacobins.

D'azur, à une buire d'argent, accompagnée

de quatre gobelets cantonnés, de même.

Rôtisseurs (communauté des).

D'azur, à un saint Laurent, d'or.

Serruriers
(communauté dea).

Son
siège

était dans la rue des Cordeliers.

D'argent, à une clef de sable, posée en pat.

Tailleurs (communauté dos). J.

D'azur, à une sainte Trinité, le Fils à la

dextre du père et tous deux assis, d'or; et le

Saint Esprit en chef, en forme de colombe,

d'argent.
Tanneurs (communauté des).

D'azur, à une sainte Agnrs, d'or, sur une

terrasse de même, au chef cousu de gueules,

chargé
de trois tours d'argent.

Tapissiers (communauté des). Elle tenait

son bureau dans la rue de la Cuillère.

D'azur, chargé de dessins d'or et d' un mar-

teau de même posé en pal.

Teinturiers cn soie (communauté des).
–

Elle avait son siège rue des Cordeliers.

D'azur, à la lettre L sommée d'une couronne

royale, d'or, accompagné de 3 fleurs
de lis, de

même.

Teinturiers en grand et petit teint(communauté

des). Son bureau était situé près de l'église

des Carmes.

D'azur, à un saint bfaurice à cheval, d'or,

tenant un guidon d'argent chargé a'une croix

de gueules.

Tourneur, (communauté des).
Elle avait

son siège près du eloitre des Jacobins.

Vinaigriers (communauté des).

D'argent,
à deux entonnoirs, d'azur, en

chef, et un baril, de pourpre, en pointe.

Vitriers (communauté des).

Losangé d'argent et d'azur, à deux burelles

de sable brochant sur le tout.

Ltcse DE Tours. –L'établissement d'un collège

laïque à Tours date du 25 mars 1557. Ce collège,

établi d'abord dans des bâtiments appartenant

aux Jacobins, fut transféré trois mois après dans

la maison précédemment occupée par le collège

ecclésiastique de Saint-Gatien. En 1635 la direc-

tion fut remise aux Jésuites, qui la conser-

vèrent jusqu'en 1761. A cotte époque, ceux-ci

furent expulsés, etiés Oratoriens leur succédèrent. 1.

Supprimé en 1795, le collège fut remplacé par

une école centrale dont le siège était au palais

do l'archevêché. Par la suite, cette école fut réunie

à celle d'Orléans. Réorganisée en 1807, elle fut

placée daus les bâtiments de l'ancien séminaire

Saint-Charles, oùle lycée est encore aujourd'hui.

En 1830, elle devint un collège royal. Six ans

après, on reconstruisit la plus grande partie de

l'établissement. Celui-ci fut considérablement

agrandi en 1846.

COLLAGE de chirdbgik. Il fut établi par

lettres patentes du 5 juillet 1786. Le siège de

cotte institution était situé dans le cloitre des

Cordeliers. Les premiers professeurs furent

Desormeaux, Gravelat de l'Épine, Brossillou,

Nohilleau et Bobierre. Cet établissement fut sup-

primé en 1793.

École pnépARATOME DE médecine ET de pbahma-

ciE. Elle a été créée par ordonnance royale

du 22 juin 1841.

SOCIÉTÉ d' agriculture sciehcib arts et
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par arrètdu Conseil du roi du 24 février 1761. Elle

était composée primitivement de trois bureaux,

qui tenaient leurs séances à Tours, à Angers et

au Mans. Chaque bureau était formé de

20 membres, non compris les associés et les cor-

respondants. Supprimée eu 1790, cette Société

fut réorganisée, pour le département d'Iodre-et-

Loire, le 22 janvier 1798. Elle se compose

aujourd'hui de plus de 200 membres titulaires et

d'un certain nombre de correspondants.
Elle

est actuellement présidée par M. Honssard.

Société médicale. Elle a été fondée en

1801. Elle se compose aujourd'hui de 24 mem-

bres titulaires résidants, et do près de 100 mem-

bres correspondants. La devise de cette compa-

gnie est Lex nostra publica salus. Elle est

actuellement présidée par M. le docteur Du-

clos (1883).

Société archéologique DE TOURAINE. Elle a

été créée en 1840. Elle se compose actuellement

do 45 membres titulaires et de plus de 100 mem-

bres correspondants. Par décret du 10 juin 1872

elle a été déclarée établissement d'utilité pu-

blique. Voici la liste des membres du bureau qui

se sont succédé de 1840 à 1883

Présidents. MM. Henri Goüin, de Sourdeval,

l'abbé Bourassé (1853), Lambron de Lignim,

l'abbé Bourassé (1865), de Grandmaison, l'abbé

Chevalier, Boulay de la Meurthe, l'abbé Juteau,

Léon Palustre (1883).

Vice-présidents.
MM. Noël Champoiseau,

do Sourdeval, l'abbé Bourassé, André Salmou,

Lambron de Lignim, de Grandmaison, l'abbé

Chevalier, de Galembert, Ladevèze, Carré de

liusserolle, Delaville Le Roulx (1883).

Secrétaires généraux. – MM. Alexandre Gi-

raudet (de 18i0 à
1844), Ladevèze, Millet, Guérin,

l'abbé Quincarlet.

Secrétaires-adjoints. – MM. l'abbé Manceau,

de Grandmaison, Le Gallais, l'abbé Chevalier,

Millet, l'abbé Juteau, Vaillaut.

Trésoriers. MM. Boileau, de la Ponce, de

Grandmaison, Guyot, Ferré, Martin.

Bibliothécaires-archiviste8. MM. Adam,

Marchand, Charlot, Paul Violet, Jehan de Saint-

Clavien, Lhuillier.

Conservateurs du musée. MM. Pécard,

Palustre, l'abbé Quincarlet,

Membres du Conseil d'administration.

MM. Bourassé, Chauveau, Meure, Chambert,

Lambrun de Lignim, Pécard, Brown, Robin,

Brizard, Lobin.

Membres du comité de rédaclion.

MM. Bourassé de Sourdeval, Chauveau,

Luzarche, Lambron de Lignim Salmon, de

Galembert, l'abbé Bodin, Carré de Busserolle,

Lesèble, Ressy, Guiot, Boulay de la Meurthe.

Société TOURANGELLE D'HORTICULTURE. Fon.

dée il y a quelques années, cette Société se

de plus de 200compose aujourd'hui de plus de 200 membres.
Elle est présidée par M. Belle (1883).

SOCIÉTÉ DES AMIS DES arts DE Tourawe.

Cette compagnie, de fondation récente, et qui a

pour but de favoriser le progrès des beaux arts,
compte aujourd'hui plus de 400 membres. Elleest

présidée par M. J. Drake dei Caatillo
(1883).

Musée DE PEINTURE ET DE SCULPTURE. Son

origine remonte à 1790 Il fut transféré en 1825,

des salles de l'ancienne Intendance, dans le local

où il est actuellement. Ou y remarque divers ta-

bleaux de grands maîtres, notamment d'Andrea

Mantegua, de Rubens, d'Eustache Lesueur,
d'Eugène Delacroix et de Houol.

BIBLIOTHÈQUE de TOURS. Elle se compose

de plus
de 50,000 ouvrages imprimés et de plus

de 1200 manuscrits. Parmi ces derniers on

remarque un livre d'Évangiles du vin0 siècle, et

d'anciens missels d'une très belle exécution. Le

fonds Salmon et le fouds Lambron se recom-

mandent particulièrement aux personnes qui

s'occupenl de l'histoire de la Touraine. Le cata-

logue des manuscrits contient 1603 numéros.

Voici, par ordre alphabétique des localités ou
établissements les manuscrits qui intéressent

l'histoire de notre province

Aiguevives (abbaye d'), n' 1327.

Amboise, n" 1320, 1321, 1322, 1500.

Baugerais, n'" 1324

Beaulieu (abbaye de), n" 1325, 1326.

Beaumont-les-Tours, n<" 1327, 1328, t329,

13:30, 1331, 1332, 1333, 1334, 1335, 1336, 1337.

Betz, n" 1359.

Bléré, n" 1230, fol. 31.

Boisaul,ry (abbaye de), n° 1327.

Bois-Rahier (prieuré de) n° 1228.

Bourgueil (abbaye de), non 13J8, 1339.

Bueil, n" 1436.

Buzançais, n" 1340, 1341, 1342.

Châteaurenault, n° 1346!

Châteaux (Château-la-Vallière), n° 1435.
Chàtellier (le), n« 1408.

Chenonceau, a1 1436.

Chinon, n"1343, 1344.

Clarté-Dieu (abbaye de la), n* 1347.

Commanderies du Temple, en
Touraine,

n"1317, t318.

Cormery (abbaye de), n.'
1348, 1349,1350.

Faye-la-Vineuse, n° 1436.

Fontaines-les-Blancbes (abbaye de), n* 1324,
Gâtines (abbaye de), n' 1327.

Grillemont, n» 352.

Guerebe (la), n" 1405,1406.

Haye (barounie de la), n° 1352.

Ile-Bouchard (P), n" 1405, 1406.

Ile-à-M»'iorn8(l'), n* 1351.

Julien (abbaye de Saint-), n" 1280, 1278, 1279,

1494.

Langeais, n* 1353.

Liget (chartreuse du), n" 1355, 1356, 1358,
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Nous rappelons au lecteur qu'il existe aux archives B

d'Indre-et-Loire un Cartulaire du Liget. fi

Loches (ville de), 1357, 1364, 1365, 13G8, d

1369. L

Loches (Notre-Dame de), n" 1366, 1367. d

Loudun, n* 1370. b

Marmoutier, du n" 1371 au n" 1403 1442. B

-Mars-la-Pile (Saint-), n» 1345, 1405, 1406.

Martin (collégiale do Saint-), du n» 1281 au L

n* 1301, n' 1494. n:

Maure (Sainte-), n- 1435.

Michel-sur-Loire (Saint-), n1 1370. h

Moncé (abbaye de), n" 1317, 1494. h

Montbazon, n" 1330,1405, 1406, 1407, 1429. h

Montrésor, n" 1359. h.

Nouâtre, n° 1408. lu

Noyers (abbaye de), n" 1409, 1410.

Parigné, n» 1 4 11 tr

Paulmy,
n' 1422.

Plessis-Barbe (le), n' 1359.

Plessis-les-Tours (le), n" 1360, 1361.
n

Pommiers-Aigre (prieuré de), n* 1228.

Preuilly (abbaye de), n» 1414.
te

Razilly, n- 1422.

Relay (prieuré de), n' 1228. 1'

Richelieu, n° 1412. s<

Sazilly,
a' 1413. la

Semblançay, n* 1370.

Seuilly (abbaye de), n" 1414. 1<

TaŒonneau (fief de), du n"141o au n" 1419. 1

Tours (ville de), n" 1200, 1201, 1202, 1231,
1

1237, 1242, 1243, 1244, 1245, 1240, 1247, 1248,
S

1249, 1250, 1254, 1255, 1256,125i, 1302,1304,

1305, 1453, 1493, 1494, 1495. v

Tours [ église et archevêché de), 1202, 1263, 3

1264,1265, 1266, 1267 (c'est une copie du Car- 1

tulaire de l'archevéché), 1268, 1269, 1273, 1276. 1

Turpenay (abbaye de ), n* 1325. fi

Ussé. n- 1420. 1

Vallières, n" 1421. a

Villandry, n"l«2, 1423.

VUleloln (abbaye de),
n"

1424, 1495, 1426,
il

1427. li

Tours (lie de), dans la Vienne, c" de
l'

Chinon.
G

Tours, f., c" de Huismes.
jj

g

Tour Saint-Gelin (la), commune du r

canton de Richelieu, arrondissement de Chinon n

à 25 kilomètres de Tours, 29 de Chinon et 8 de c

Richelieu. Ecclesia de Turre, xr siècle. a

(Cartulaire
de Noyers). q

Elle est bornée, au nord, par les
communes

de Theneuil et de Chezelles à l'est, par celle 1<

de Courcoué à
l'ouest, par Brizay et

Lemeré j d

au sud, par Champigny el Chaveignes. s

Les lieux.bameauxel villages suivants dépendent c

de cette commune les
Bruères (158 habit.). é

LaRanclieraie (1 14 habit.), ancien fief. La Rue b

(48 habit.).
Les Caillers (32 habit).

– Les

Çarroirs (23 uabll.), ancien nef. La Grande, a

Bruère (IC habit.). -Creuilly (38 habit.), ancien

fief, relevant de l'Ile-Bouchard. Les Cou-

dreaux, ancion fief, relevant de
Champigny

La Grande-Barrière (31 habit.). La Chambau-

dière (28 habit.), ancien fief. Mocrate (27 ha-

bit.). Oiré ^34 habit.), ancien fief. La

Boucbardière, le Carroir-du-Fromage, etc.

Superficie cadastrale. 1315 hectares.

Lo plan cadastral, dressé par Bignon, a été ter-
mini le 12 août 1835.

Population. 800 habit. en 1801. 820

habit. eu 1810. – 808 habit. en 1821. 815

habit. en 1831. – 924 habit. en 1841. – 1007

habit. en 1851. – 964 habit. en 1861. 897

habit. en 1872. – 929 habit. en 1876. – 902

habit, en 1882.

Assemblée pour location de domestiques le

troisième dimanche de mai.

Recette de poste. Perception de Luzé.

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

n'offre rien d'intéressant.

Le droit de présantation au titre curial appar-

tenait à l'abbaye de Noyers.

Deux chapelles, situées dans cette paroisse,
l'une dédiée à sainte Catherine, l'autre placée
sous le vocable des Cinq-Plaies, étaient à la col-

lation de l'archevêque de Tours.

CuRÉs DELA Touh-Saimt-Gelin., Jean Quil-

let, 1660. Adam Coyrard, 1665. Huet,

1722. Bastard, 1789, curé
constitutionnel,

1793. Jacques Ragntau, 1831. Eugène
Sibilleau, 1876.

La Tour-Saint-Gelin formait un fief qui rele-

vait de Faye-la-Vineuse, à foi et hommage lige,
30jours de garde et 60 sols de loyaux aides. En

1523, il appartenait à Olivier Brossin en

1649, à Louis Brossin, qui mourut vers t570 et

fut inhumé dans l'église de Sepmes – en

1665, à François de Rignd, qui rendit hommage

au duc de ltichelieu

« De vous, très haut et très puissant seigneur

Measire Armand-Jean du Plessis, duc de Riche-

lieu et de Fronaae, je, François de Rigné, cheva-

lier, seigneur de la Vrillière et de la Tour Saint

Gelin, tiens et avoue tenir de vous, monsei-

gneur, à cause de votre duché pairie de Riche-

lieu et de votre baronnie de Faye la Vineuse,
réunie à votre duché de Richelieu, à foy et hom-

mage lige et à trente jours de garde en vostre

chasteau, et à 60 sols aux loyaux aides quand ils

advienneut par la coutume du pays les choses

qui s'ensuyvent.

« Ma maison, terre et seigneurie dudit lieu de

la Tour Saint Gelin, avec les fiefs de Neddos et

de la Bottraye y joiuts, consistant ma dite mai-

son de la Tour Saint Gelin en hautes et basses

cours, fuye, four, fouruil, pressoir, grange,

écurie, toit à bestes, maison, bastiments cousis-

tant en
plusieurs

hautes et basses chambres,
vieilles vestiges de tour carrée, vieux fossés

autour d'icelles, bâtiments el métairies en ladite
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ant à ladite églis
basse cour joignant à ladite église, dont j'entre
de madite basse cour en ladite eglise, le tout
contenant sept boisselëes, ladite eglise y com-

prise, outre le jardin, le clos, partie planté en

vignes et sainfoin, joignant aux dites maisons,
contenant 25 boisselées, mesure de votre baron-
nie de Faye, qui est douze chainées pour bois.
selée.

« /fem, les domaines que je tiens en ma

main.

« Une pièce de terre sise au parc de la Tour,
contenant 4 arpents dix huit

chaînées, joignant
d'un long au chemin qui va de la croix de la

Chasse au petit -cimetière dudit lieu de la Tour,

et d'un boutau chemin qui va de la croix de la

Chasse au grand cimetière dudit lieu de la

Tour, et d'autre long à la terre que Charles de

Rigné, mon puiué, tient eu parage de moy.

« Plus, une autre pièce de terre, sise aux
Plantes de la Tour, contenant trois boisselées ou

environ, joignant au chemin de Chezelles à

Champigny et d'un long audit Charles de

Riguë, qu'il tient de moy comme dessus*.

« Plus, un petit morceau étant en sainfoin,
contenant une boisselée ou environ, joignant
audit chemin de Chezelles à

Champigny et

audit Charles de Kigné, qu'il tient de moy comme

dessus.

« Plus, un petit morceau de terre planté en

vigne, contenant six chainées, sis audit lieu de

la Tour, joignant une maison du fief de la

Rivière-Marteau

« Plus, uue pièce de terre sise au lieu appelé

les Portes, contenant 4 chesnées, joignant d'un

bout au chemin qui va de la croix de la Chasse

au grand cimetière de la Tour, d'un long audit

Charles de Rigné, d'autre bout à Louis Richard,

et d'autre long au sieur de Beauvau qu'il tient

de moy à foy et hoiiiage.

« Plus, une autre pièce de terre contenant

deux arpents sept chesnées, séant au bois de

Courcoué, joignant au chemin qui va de la

Mabillière à la Messardiere, et d'un long aux

erres et bois taillis de la Huilerie, d'autre long

au sieur de Beauvau, qu'il tient de moy comme

dessus.

« Plus, une pièce de terre contenant un

arpent sept boisselées, cinq chesnées, sise au

Carroi de Faye, joignant d'un bout au chemin

qui va de Courcouô à 1'lle-Bouchard, d'un long

à Jean Voisine, et d'autre long audit Charles de

Rigné qu'il tient do moy comme dessus.

« Plus, une pièce de terre contenant 88 ches-

nées, sise à la Croix-Billard, joignant d'un bout

au chemin qui va de l'lie Bouchard à Courcoué,

d'un long au chemin qui va de la Tour Saint

Gelin à la Mabillere, d'autre bout audit Charles

de Rigné.

« Plus, une pièce de terre contenant 15 bois-

selées, sise à la Lucazer:e, joignant d'un long à

Leger Brault, d'autre long à la veuve René

t à la terre des 1
Guérin, d'autre bout à la terre des héritiers Jean

Voisine.

« Plus, une pièce de terre contenant 7 boisse-

lées, renfermées de murailles, en laquelle il y a

maison, cour, petite cour, et le reste planté en

vigne, sise au lieu appelé la Marnerie, joignant
au chemin qui va de la Tour à Chinon, et

d'autre à Nicolas Duchesne, et de toutes autres

parts
à Jean Voisine.

« Plus, ma dime appelée la Petite dime, que

je tiens par indivis avec mes parageaux, laquelle

s'étend sur les heritages du bourg et des euvi-

rons et les terres joignant au chemin qui va du

grand cimetière à la Croix de la Chasse, de la

Croix de la Chasse à Maucralto, et au chemin

qui va dudit Maucratte à la Croix-Blanche, et au

chemin qui va de ladite Croix Blanche à la Croix

Billard, et outre toutes les terres que je tiens en

mondit domaine, fors 15 boisselees situées à la

Lucazerie qui sont de la dime du cure dudit

lieu de la Tour,
et aussi les domaines de mes

parageaux qu'ils tiennent de moy, qui sont

dépendants do madite petite dixme, laquelle

consiste en bled, vin, lin, chanvre, pois, lèves,

t charnage, qu'il lève et recueille sur tout le

t bourg et au dedans desdits joignants, fors le

i clos du curé, et outre une portion, les patron-

nages des chapelles de Sainte Catherine et de

t Saint Aadré, desservies dans ladite église de la

i Tour Saint Gelin, et outre une portion, le droit

i de faire le jour de l'Ascension, de chaque hôte

une pinte do vin, en cas que je lui permette

î vendre et que en cas je veuille tenir mon ban à vin.

1 « Je tiens aussi de vous, uioudit seigneur, en

3 ce cas ils ne pourront vendre, et de chacun

t marchand deux deniers, et j'ay droit de tenir

mon dit ban à vin quarante jours, sans qu'autre

t en puisse
vendre sans ma permission.

« Plus, m'est du de chaque paire de nopces
t faites en madite paroisse de la Tour Saint Gelin

e le premier plat de potage du festin, accompagné

a de deux. poulets rôtis ou autre viande equival.

s lente, me doit être apporté par le marié dessus

ma table dudit lieu de la Tour Saint Gelin.

e « La cure dudit lieu, consistant en une pièce

de terre située audit lieu dudit bourg, devant

a ladite église, en laquelle est le presbytère, qui

u consiste en maison, chambres basses et autres,

a
greniers

en dessus, escalier, four, puits, jardin

g et cour, le tout joignant d'un long au chemin de

e ladite église à aller à la croix Gaillard à main

dextre; et d'autre au chemin qui va de ladite

croix Gaillard à l'Ile Bouchard, et d'autre long

Lt au clos de la chapelle Saint André.

s, « Plus,
ledit sieur curé tient de moy la

it ilivnw et dixmeria qui se levé sur tout le reste

is de la paroisse, sans préjudice de la mienne gé-

neralement, ains que portent mes anciens aveux;

)- pour
ce m'est dû chacun an au jour de Saint

à Michel douze deniers, et au jour et feste de

Là l'Ascension un cent d'épingles de cana.
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que Messire Fraaa S'ensuit ce que Messire François de fieau-

vau, chevalier, seigneur dudit Heu, lient de moy

à foy et hommage, l'ayant acquis de demoiselle

Françoise de Mauleon,* laquelle tenoit en pa-

rage de moy par indivis pour la moitié des cens

et rentes de madite seigneurie, et aussi la moi-

lié de ma dime par indivis.

« Plug, une pièce de terre appelée le
Pré,

contenant un aipent- cinquaute six cliesnées,

joignant d'un long au chemin tendant dudit lieu

de la Tour à Chazelies, d'autre
long à la terre de

Louis uiilard et au chemin tendant dudit bourg
la Croix de la Chasse.

« Plus, tient de muy ledit seigneur de Beau-

vau, à foy et hommage plain et au devoir d'un

roussin de service du prix de 40 sols, à muauce

de seigneur, c'est assavoir le fief appelé Partie du

fief du bourg Boise-la-Tour-Saiut-Gelin, plu-
sieurs pièces de terre jusqu'au nombre de GO,

possédées par ledit sieur de Beauvau, que par le

seigueur de la Messardiere, de la Touche, de

Courcoué, de la Huillorio, etc.

« Le dit sieur de Beauvau tient et a droit de

grande
voirie.

« S'ensuyveat les cens et rentes tenues de

moy

a Premierement, la frèche de la Hue dit Gros-

bois, tenue par Sebastien Viau, etc.

« Jlem, est du au sieur de Beauvau de cens

et rentes douze septiers dix boisseaux de fro-

ment, cinquante deux sols trois deniers et six

chapons et deux poules de cens, à cause de son

dit fief de Bourg-Boisé.

« Item, chaque marchand qui se met devant

la porte de 1 église, festes et dimanches, pour

vendre, me doibt chacun un double pour le

droit de place.

« llein, m'est du le droit de quilles.

« lieux, mes prédécesseurs ont aumône en

l'abbaye de Noyers, le patronage de la preseuta-

lion ue la cure dudit lieu de la Tour Saiut

Gdin.

« J'avoue tous droits de justice, haute,

moyenne et basse, et tout ce qui en
dépend,

toutes les choses que je tiens en domaine, que

en celles que l'on tient de moy tous droits ho-

norifiques m'appartiennent en la forme et ma-

nière que mes prédécesseurs en ont joui et usé

au temps passé
et que je jouis à présent, sans

préjudice de vos droits, mondit seigneur suze-

rain, doutje fais arrest de mon présent aveu et

de vous reudre tous lus devoirs qu'un homme de

foi lige vous doit, sans que lu présent aveu

puisse nuire, ui préjudicier à 46 pièces de terre

qui sont portées par mes aveux, lesquelles sont

situées es paroisses
de Braye, du Sablon et de

Brasluu.

« J'avois oublie d'employer les cimetières, le

petit
lenaut à l'eglise, le grand joignant au clos

de la cure, lesquels cimetières les paroissiens

tiennent de moy.

le présent aveu« Fait et arreslé le présent aveu à ma requeste,
par devant le notaire eous la cour de Saumur,

résidant à Richelieu, que j'ay requis avec les
témoins soussignés, le donziesme janvier mil

six cens soixante cinq. Signé DE Rigne, DU

PLESSIS, Yiau et Duchesne, notaires. »

En
1665, le fief de la Tour-Saint-Gelin appar-

tenait à
François de Rigné; en 168D, à Louise

de Tusseau, veuve de Charles de Rigné – en

1700, à François de
Rigué

en 1754, à Marie-

Anne de Rigné, veuve de Hilaire-Kené Boivin

en 1789, à Gabriol-Joan-Baptiste-Marie du

Chilleau.

On trouve dans cette commune des carrières

appelées les Landes, et qui fournissent d'excel-
lentes pierres à bâtir.

Maires nE LA Tour-Saint-Gelin. François
Jautrou, 1801, 29 décembre 1807, 14 décembre

1812, 4 décembre 1834. Charles Métayer,
23 juillet 183?, 21 juin 1840, 24 août 1846.

Robert, 1865. Dubois-Marnay, 21 février

1874. -Joseph Boucher-liuérin, 21 janvier 1818,

janvier 1881.

Arch. d'I.-et-L., C, 600; E, 166; G, 326, 837. Car-

tulaire de Noyers. – D. Housseau, V. 1921, 11)76. 1978

VI, 2258, 3119 XII, 6673. Pou.lté de l'archevdché

de Tours (1648), p. 6U. Lherœlte-Souliors, Hist. de

la noblesse de Touraine, 110. Me'm. de la Société

des antiquaires de l'Ouest (18S8-59), p. 523.- Beau-

chet-Fiileau, Diction. des familles de l'ancien Poitou,

11, 7B8. Lalanne, Bist, de Chdtelleraull, I, 500.

Lainé, Archives de la noblesse de France, V. géaéa],
Brr ssin.

Tours-Bâtons (les), f., de Saint-Ger-

main-sur-Vienne.

Tour-Sèche (moulin de la), sur la Masse,

paroisse de Suiut-Kègle. Ancienne dépen-
dance du château de

Chanteloup (1791). -(Arch.

d'l.-et-L. biens nationuux.)

Tour-Seguineau (la), f., c"de
Marçay.

Toti2-Sybile (la), f., o" de Sepmes.

Ou l'appelait ausi Tour du Richou. Aucien

fief, relevant du château de Sainte-Maure. A foi

hommage lige et 45 jours de garde. En 1429, il

appartenait à Jean Barbin, avocat au parlement;

en 1450, à Mathurin Barbin, Éc., chambellan

du roi; en 14 70, à Jean d'Argy, Éc., décédé
le 3 août 1505, et inhumé dans l'église des

Franciscains de Loches; en 1510, à Charles

de Morais, Éc. en 1558, à Jean de Murais,

Kc. en 1570, à Pierre de Morais; – en

1030, àMalhmin de
Poulbriand; eu 1650, à

Léonard de Pontbriand
– en 1676, à N. de Cau-

uiariin; – en 11h2, à Benû-Conslance-Frauçois
Daugé d'Ursay.

Arch. d'i.-et-L., E, 15,74. Laine, Arch. de la no*

blesse de France, X, 52. Lhermito-Soul.era, Bist. de

la noblesse de Touraine, 38. De Mwollei, Hist.

des comtes d'Anjou, Ve partie, 17. – D.HouBseau, XIII,

8056, 8087. – MU des fieft de Touraine,
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Tourtellerie (la), f., c" de Monnaie. T

Tourtellière ( la), f., c" de Villebourg.
Tra

Tourtoirie (la), f., c" de Chemillé-sur-
T

Indrois. Ancienne propriété des chartreux du

Liget, sur lesquels elle fut vendue nationale-
T

ment en 179t, pour 6000 livres. – (Arcb. dl.-
T

et-L., Biens nationaux.) T

Tour-Chillou (la),f., c" delaCelle-Saint-

Avent.

Touterie (la), f., e" de Saint-Epain. An.

cienne propriété de la collégiale de Saint-Martin,

sur laquelle elle fut vendue nationalement le

17 juin 1791, pour 15,300 livres. (Arch. d't.-

et-L. Biens nationaux.)

Toutifaut, f., c" de Saint-Christophe.

Toutifaut,
c" de Saint-Quentin. V. Tou-

lifault.

Touvent, f., c" de Chisseaux. Ancienne

propriété des Ursulines d'Amboise. Trente-cinq

arpents de bois en dépendaient. Le domaine et

les bois furent vendus nationalement le 29 dé-

cembre 1791, pour 38,800 livres. (Arch.
d'I.-

et-L., Biens nationaux.)

Touvent, f.,c" de Saunay. Elle faisait

partie du marquisat de Châteaurenault. – (Arch.

d'I.-et-L,, Biens nationaux.)

Touvois, vil., et moulin sur le Changeon,

c"' de Bourgueil, 3S hab. Le moulin apparte-

nait, indivis, à l'abbaye de Bourgueil et à la

collégiale de Saint-Martin. (Arch. d'I.-et-L.

G, 17. Bibl. de Tours, Fonds Salmon, Titres

de
Bourgueil.)

Touvois (moulin du), sur le ruisseau de

Rochecorbon, c" de Rochecorbon. Molendi-

nus de Tevoie, 1225. Il relevait du fief du

Crochet. Il fut vendu le 28 février 1791, pour

11,000 livres. –(Arch. d'I.-et-L., G, 91, Biens

nationaux. Lib. compos., 36.)

Traconnée, c" de Saint-Aubin. Y. Tri-

connel.

Train, ou Tréhan, Treans, vil.,

c" d'Orhigny, 28 habit.. Ancien fief, apparte-

nant au Chapitre de Montrésor, à qui il avait été

donné par Imbert de Bastarnay. (Arch. d'I.-

et-L., Biens nationaux. Rôle des fief. de

Touraine.)

Trainçu (la croii de), c" de Marigny.

Traineau (le moulin), c" de Noizay.

Trameau, 1335. A celte époque 11 apparte-

nait à Pierre de Vernou. (Cartul.de l'archev.

de Tours.)

Trais (le moulin desl, c"de Saint-Mars.

Traistoudière (la), f., c" de Saint-

Laurenl-en-Galines.

Traitières (les), f., c" de Marcilly-sur-

Maulne.

-.ii UnHa><•Trameau (moulin de), c" de Reugny. V.

Traineau.

Trampaudrie (la ), f c" de Dolus. 9.

Tranchants (les), f., c" de Preuilly.

Tranchaudière (la), f., c" de Mazières.

Tranchaudière (la), f., c" de Vouvray.

Tranche (le lieu de la Haute-), paroisse de

Rivarennes. II dépendait de la châtellenie do

Rivarennes. Son propriétaire devait tous les ans,

au eeigneurde Rivarennes, un arc de cœur d'or-

meau.
(Arch. d'I.et-L., Titres de Saint-Martin.)

Tanché (le lieu de), c" de Bourgueil.

près de laBûire-du-Bâtiment.

Tranchée (la), vil., c" d'Avoine, 30 habit.

– La Tranchée, carte de Cassini.

Tranchée (la), f., c" de Beaumont-en-

Véron, 22 habit.

Tranchée (le lieu de la), près de la

Vienne, c" de Sazilly. En 1607, il apparte-

nait à René Guillot. –(Arch. d'I.-et-L., G, 756.)

Tranchée (le lieu de la), paroisse de

Seuilly.
– est cité dans une charte de 1279.-

(D. Housseau, 3502.)

Tranchées (le lieu des), près de Rouiller,

c" de Manthelan.

Tranchées (le lieu des), près de la Be-

chetière, c"" de Varennes.

Tranchemort moulins de sur l'Indre,

près de Loches.-Ils existaient au n" siècle. Le

chapitre de Loches les ayant fait détruire, le

comte Foulques les contraignit de les rebâtir

dans l'état où ils étaient primitivement. Ces

moulins appartenaient à l'abbaye de Beaulieu.

On ignore à quelle époque ils furent définitive-

ment démolis. (Dufour, Diclion. del'arrond.

de Loches, II, 162,631.)

Tranches (le bois des), paroisse de Lar-

çay. Il est cité dans un acte de 1357.

(Cartu!. de l'archev. de Tours.)

Tranches (les),
ou Trenches, f., c"

de Chemillé-sur-Indrois. Elle appartenait aux

'
chartreux du Liget, qui la possédèrent depuis le

xii* siècle jusqu'en 1791. Elle fut vendue na-

tionalement en 1791, pour 7,625 livres. –(Arch.

d'I.-et-L., Biens nationaux inventaire des

litres du Liget.)

Tranches (le lieu des), près de la Bra-

tonnière, c" de Pouzay.

Tranchet ( le bois de ), c" de Couzlers.

Tranche-Trepreau (le lieu de), c™ de

Gizeux.

Trapeaux ( le lien des ), près de Fenil,

e" de Bossay.
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1 (la), c" deTraperie (la), e" de Manthelan. V. la

Seigneurie. tog

Trapin ( le lieu de ), près du village du

Bois, c?*deRilly.

Traquenaye (la), f.,c" de Cussay.

Trats (moulin des ), c" de Saint-Mars.

Trava ( moulin de),c" de Saint-Laurent-
j-0

de-Lin. Ro
Travaillard (le lieu de), près de la Ht,

boire de la Ferté, cn* de Rivarennes.

Travaillarderie (la), f., c" de Cléré.

Travaille-Coquin ou Travaille-
Es

Trehan, f., e" de Genillé. Elle relevait
s

du fief de Meursaint (1789). (Arch. d'I.-et-L.,

Titres de Meursaint.)

Travaille-Coquin,
e™ de Lnngcols. V.

la Foucaudière.

TravaiHère (la), f., c" de Damemarie.

Terra qux dicitur Travailleria, 11 02.
da

Ancien fief, propriété de l'abbaye de Gâtines. –

(Arch. d'I.-et-L., Titres de Gâtines. Hist..

mon. B. M. de Fontanis Albis.) .) pr,

Travaille-Ribaud, f., c" d'A vrillé.

Ancien fief. En 1769, il appartenait à Michel-
de

Denis de la Rüe du Can. (Rôle des fiels de
Gr

Touraine. Titres de
Champchévrier.)

Travaille-Ribaud, f., c" de Crotelles.

Ancien fief, appartenant au chapitre de

l'église de Tours. -(Arch. d'I.-et-L., E, 119. – dé

Rôle des fiefs de Touraine.)
(A

Travaille-Ribaud (le lieu de), pa-

roisse de Morand. Il relevait de Châtoaure-
Ar

nault et appartenait, en 1458, à René de Leslrage.
Th

(Arch. du château de Pierrefitte.)
(A

Travaille -Trehan c" de Genillé.

la~V. Travaille-Coquin.
lal

Io-

Travard, f., c" de Saint-Lauront-de-Lin.

Trave (le lieu de ]a), c" de Noizay. Il
g(

est cité dans un aveu du 29 septembre 13JÎ6.
^c

(Cartul. de l'archev. de Tours.) 'A

Travers (François), lieutenant particulier Tt

au baillia.se de Tours, fut nommé maire de cette

ville en 1488, en remplacement de Jean Questier.
ca

Il eut pour successeur, en 1489, Guillaume Le-

clerc, seigneur de Courcellos. (Chalmel,

Hist. des maires de Tours,24.)

Traversay, c"de Courcoué. V. Traversais-

Traversais (les Grand- et Petit-), Tra-
la

vesay ou Traversay, f., c" de Courcoué,

Anciens fiefs. Le Grand-Traversais appartenait à

l'abbaye de Turpenay.- (Arch. d'I.-et-L. E, 146; léc

Biens nationaux. Titres de Turpenay.)

Tréans, c" d'Orbigny. V. Train. ït.

Trebouille (le lieu de), c"" de Chezelles,

près du chemin de la Fuio-Poitevin au Gué. Pr

(la croixTréchaudière (lacroix de la), c" d'An.

togny, près du chemin de Marmande.

Tréchaudière (la), f., c" de Lemeré.

Treché ou Tréchet, f., c" de Braye-sur-

Maulne. ·

Treohé et le Fetit-Tréché, f., c" de

Fondettes. Elle relevait du fief de Saint-

Roch (1664). (Arch. d'I.-et-L., Inventaire de.

titres de Saint- Roch.)

Tréchet,ham.,c"deSaint- Paterne, 10
habit.

Treffaudière (la), f., e" de Marcé-sur-

Esves.
Tréfaudière. carte de Cassini.

Trefferie (la), f., c" de Joué-les-Tours.

Trehan, c" d'Orbigny. V. Train.

Treillais(la), f., c"deLuzé.

Treille (le lieu de la), paroisse de Savîgné,

dans le bourg. Ancien fief, relevant de Rillé.

(Arch. d'I.-et-L., Titres de Rillé.)

Treille-des-Richards ( le lieu de la),),

près de la Pinetterie, cna d'Azay-sur-Cher.

Treille-Ribert (le lieu de la paroisse

de Manthelan. 11 relevait censivement du

Grand-Clos (1691). – (Arch. d'I.-et-l. C. 625.)

Treillerie (la), f., c" de Joué-les-Tours.

Treilleries(les],f.,c"'de Saunay. – Ello

dépendait du marquisat de Châteaurenanlt.

(Arch. d'l.-et-L., Titres de Châleaurenault.)

Treilles (les), f. c°° de Chaveignes

Ancien fief. En 1705, il appartenait à Jacques

Thibault, Éc.; en 1783, à Pregent Briand.

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

Treilles (le lieu des), paroisse de Cou-

langé. -Ancienne propriété de l'abbaye de Ville-

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

Treilles (les), f., C'deLigré. Grange-

Boltereau, 1643. Ancien flef, relevant de la

Roche-Clermault à foi et hommage simple.

(Arch. d'I.-et-L., G, 4, 10. Râle des fiefs de

Touraine.)

Treilleul. f.,c"'de Saint-Epain.– Treleuil,

carte de Cassini.

Treillot (le lieu
de), près de la Blinerie,

<•" de
Ferrières-Larçon.

Tremaillère (la), f., c" de Beaumont.

la-R0nce.

Tremblaie (la), f.,o" d'Avrillé.

Tremblaie ( la), ou Tremblaie de la Val-

lée-Marion, f., c"" de Continvoir.

Tremblaie (la) et la Petite-Trem-

blaie, f., c" de Neuvy-Roi.

Tremblaie (le lieu de
la), près de la

Prée, c" de Pareay-sur-Yienne
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Tremblaie (la), f., e™ de Saint-Chris- EE

tophe. d

Tremblaie (le lieu de la), c" de Saint-
l''

Mars. -Il dépendait de la Salle-César (1553).-

(Arch. d'I.-e(-L., Titres de la Salle.) X

Tremblaie (la), f., e" de Saint-Paterne.

Tremblaie, carte de Cassini. Elle relevait
e

censivement de la prévôté d'Oô. (Arch. d'I.-et-L.,

Titres de N.-D.-d'Oë.) f

Tremblaie (la), c" de Veigné. V. Trem.
6

blaye.
E

Tremblaie (la), f., c" de Villiers-au-

Boin.

Tremblaies (le lieu
des), près de la

Chauvellière, c"* de Louans.

Tremblaires (les), f., c" de Villeloin. 1

Tremblais ( le liou de), ), près de la Tuile-

rie, c"e de
Boussay.

Tremblais (le lieu
des), prés de la Sau- 1

norie, c*" de Charnizay. c

Tremblais ( le lieu des ), paroisse de Met- (

tray. Par acte du 11 mai 1476, l'abbé de

Marmoutier le donna à rente perpétuelle à An-

toine Gervais. (Arch. iTI.-el-L., Inventaire £

de. litres de Lavaré.) d

Tremblais (les), c" de Saint-Paterne.

V. Tremblaie.

Tremblaux (les), f., e" de Marigny.

Près de là est un ancien télégraphe. Le domaine

des Tremblaux fut vendu nationalement, le
t

7 prairial an VII, surN. Bouin de Noiré, émigré.

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

Tremblay ( le), f.,C"d'Avrillé. Ancien

flef. – [Rôle des fiefs de Touraine.)

Tremblay (le lieu du), paroisse de Céré.

Il relevait de Montpoupon. Les bâtiments
F

étaient détruits en 1176. (Arch. d'I.-ot-L.,
E

C, 599.)

Tremblay (le lieu du), paroisse de Cham-

bray. Il relevait censivement du fief de Bois-
fi

Baliier, d'après une déclaration féodale du E

1" décembre 1716.-(Arch d'l. -et-L., G,24, 26.)
r'

Tremblay (le), f., c™
do Channay.-Ancien

fief. En 1646, il appartenait à Martin de Savon-

nières, chev., seigneur de la Martinière., (Arch.

d'I.-et-L., G, 38.)

Tremblay (le), ham., c1 de Chemillé-
C

sur-Dôme, 12 habit.

Tremblay (le), f., cnedeCivray-sur-Cher,

Ancienne propriété des Jacobins de Tours,
L

sur lesquels elle fut vendue nationalement, le a

12 février 1791, pour 10,000 livres. (Arch.
d'I.-et-L., Biens nationaux.) It<

Tremblay (le lieu du), paroisse de

Genillé, Ancien fief, relevant de Montagu. V

:.j, .1. m~
En 1781, il apartenait à N. de Thienne.-(Amh.

d'I.-et-L., E, 99; Titres de l'abbaye de
Beau-

lieu.)

Tremblay (le), ou Grand-Trem-

blay, vil., c°" de Mantholan, 29 hab. Il rele-

vait du flef du Bois-Guy-d'Azay. – (Arch.-d'I.-

et-L., E, 130.)

Tremblay(le petit), ou la Hardière,

f., c" de Manthelan. – II relevait ceilsivement

du fief du Grand-Clos, (Arch.-di.-et-L., C,

625.)

Tremblay (le), f., c" de Monthodon.

Tremblay (le), c™ de Neuville. V. la

Tremblaye.

Tremblay(le), f c" de Neuvy-Roi. –

Petite- Tremblaye, carte de Cassini.

Tremblay (le ), f., e" de Saint-Paterne.

Tremblay (le), ham., c" de Saint-Roch,

14 hab. La Piannière, 16S8. Il relevait

censivement dufief de la Chapelle -Saint- Reml. –

(Arch.-d'l.-et-L., Titres de Saint-Roch.)

Tremblay (le), f., c"de Sonzay. La

Tremblaye, xvn' siècle. Ancienne propriété

de l'abbaye de Beaumont-les-Tours. – (Arch.-

d'I.-et-L., Titres de la Roche et Terrier d'Ob'.) J

Tremblay (le), f., c" de Souvigné.

Tremblay,
carte de Cassini.

Tremblay (le), f., c" de Villedùmer.

Tremblaye (la), f., c" dela Celle-Gue-

nand.

Tremblaye (la), ou Tremblaie, f.,

coe de Cléré.

Tremblaye (la), f., c" de Continvoir.

Tremblaye (le lieu de la), paroisse de

Fondettes. II relevait censivement de Charce-

nay. (Arch.-d'I.-et-L., Titres de Beaumont.)

Tremblaye (le lieu do la)
ou Trem-

blay, paroisse de Neuville. Il dépendait du

fief de Neuville, appartenant à l'abbaye de Mar-

moutier.
(Arch.-d'I.-et-L., Abbaye de Mar-

moutier, mense Béparée. )

Tremblaye ( le lieu de la ), paroisse de

Perrusson, Il relevait de la Charpraye ( 1670 ).

–
Areh.-d'I.-et-L., C, 620.)

Tremblaye (le lieu de la), près de la

Gaudinière, c" de Restigné.

Tremblaye (la), f., c" de Reugny.

Ancien fief. En 1555, il appartenait à Louis de

Lavardin. –
( 3ibl. de Tours, manuscrit

n°1426.)

Tremblaye (ta), f., c" de Saim-Chris-

tophe. Tremblay, carte Cassini.

Tremblaye (la), c" de Saint-Paterne.

V. les Piraudières.
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Tremblay© (la), f., c" de Semblançay. Soc.

Tremblaye (la),
c" de Sonzay. V. le Filles

Tremblay.
tou, 1

Tremblaye ( la f., c" de Souvigné.
Ti

Tremblaye (la),f., c" de Veigné.– Trem-
Trem

t
blaie, carte de Cassini. Ancienne dépendance

van

du fief de Thorigny. Par acte du 13 juillet 1781,
mage

Louls-Henri-Marie et Jules Hercule, princes de
r on[ë

Rohan, la vendirent, avec la terre de Thorigny, à

Lucien-François Daën, chev., seigneur d'Athée.
“,

–
( Arch.-d'I.-et-L., E. 323.)

Tl
Tremble [le), f., c"de Bossay.

drois

Tremble (le), f., c"1 de CIvray-sur-Cher.

En 1602, elle appartenait à Honorat Berthe-
1& Qu

1

lot; en
1642, à René Sauvage – en 1 739, preus

aux Jacobins de Tours. –
(Arch.-d'I.-et-L., C,

(Arch
48 Titres des Jacobins Biens nationaux.)

rcIl
Tremble (le), f., c"de Ferrières-Larcon. o),

Elle relevait censivement de la châtellenie de
partel

Paulmy. (Arcli.-d'I.-et-L., E, 223.) d.j _e

Tremble (le bois du), c" de Saint-Lau-
^i

rent-en-Gâtine. Chois

Tremblerie (la), f., c" de Fondettes.
^i

Trembles (les), f., c" de Saint-Laurent- renne

en-Gâtines. Tl

Tremellerie (le lieu de
la), paroisse de

Xi

Cerelles. –Il relevait de Chatenay et appartenait,
Tirp

en
1756, à Robert Luce, greffier de la maréchaus-

Tx
sée et receveur de l'archevêché de Tours. A

12 b
cette époque les bâtiments étaient en ruine.

12 ha

(Arch.-d'I-et-L., Titres de Chatenay. )
T:

Tremellerie (la), f., c" de Nouans.
j, d

Tremelleries (les), ham., c" de laCha- X1I.

pelle-Blanche,14 habitants.
A'oyt

Tremellière ( le lieu de la paroisse de Tl

Channay. Ancien fief, relevant de Rillé. cQf d.

(Arch.-d'I.-et-L., E, 318.)

Tremellière (la), hani., c" de Cour- chem

celles, 10 habitants.

Tremettlère ( la ), f. c" de Souvigné. T]
Tremoille (Georges de la), seigneur de <leMa

Graonetde Hle-Bouchard, chambellan du roi,

futnommé gouverneur de Touraine en 1466 et

remplit ces fonctions jusqu'en 1479. – (Saint-

JI an

Allais, Nobiliaireuniv. de France, IX, 474. TJ

Ordonnances des rois de France, XX, 75. 82.
Kc

P. Anselme, Ilist. généal. de la maison de – C

France, IV, 165. Beauchet-Filleau, Diction. T]

des familles de l'ancien Poitou, 11,750.) roissi

Tremoille (Charlotte de la ), religieuse à
sons

Fontevrault, prit le voile le 10 janvier 1535 et
Tour:

fut nommée abbesse de ce monastère en 1554, TJ

en remplacement de Françoise de Maraffin. Elle c" d

mourut le 19 juillet 1575, – (Livre des vosux Chat

des religieuses de Btaumont. – Mêm. de la 19 ja

Soc. archéol. de Touraine, IV. Beanchat-

Filleau, Diction. des familles de l'ancien Poi-

tou, 11,753.)

Trémont, vil., c" de Cussay, 32 hab.

Tremont, carte de Cassini. Ancien fief, rele-

vant de la vicomté de la Guerche à fol et hom-

mage lige et 30sols aux loyaux aides. En 1754,

il appartenait à
François-Constant de Pierres de

Fontenailles. (D. "lîousseau, XII, 5827, 5829.

Arch.-d'l.-et-L., E, 144. Rdle des fiefs de

Touraine. )

Trehnces (les), c™ de Chemillé-sur-In-

drois. V. les Tranches.

Trenezay (la maison de), dans le bourg de

la Guerche. -Elle appartenait à l'abbaye de

Preuilly, d'après un acte du 20 juin 1328.

(Arch.-d'I.-et-L., Titresde l'abbaye de
Preuilly,)

Trepereau ( le moulin de), surla Ligoire,

paroisse de Vou. – Ancien fief. En 1662, il ap-

partenait à Jean-Armand de Voyer. (Arch.

d'I.-et-L., E, 223.)

Trépied (le), f., e" de Chanceaux-sur-

Choisille, Trepied, carte de Cassini.

Trépied (île). V. lle-Trepied, c" de Riva-

rennes.

Trépignerie (la), f., c" d'Athée.

Trépinière (la), f., c" de Mazières.

Tirpin ières, carte de Cassini.

Trépinière (la), ham., c" de Neuville,

12 habitants.

Tres Fontes (locus qui dicitur), dans

la paroisse de Parçay-stir-Vienne. Ce lieu est

cité dans une charte do l'abbayo de Noyers, du

xii* siècle. ( Cartulaire de l'abbaye de

Noyers.)

Tres Molendini. V. les Trois-Moulins,

c" de Pouzay.

Trésor(le lieu du ), c"" de Brèche, près du

chemin des Césars.

Trésor (le), c-de Dolus. V. Tressort.

Trésor (le lieu du), pré des Gouineaui, c"

de Marigny.

Trésor (le), ham., c" de Saunay, 10 ha-

bitants.

Trésorerie (le flaf de la ), à Champigny.

En 1559, il appartenait à Louise de Bourbon.

–
(Dufrementel, Coutume de Touraine. )

Trésorerie ( le fief de la), à Tours, pa.

roisse de Saint-Éllenne. Il s'étendait sur 45 mai-

sons et appartenait au chapitre de l'ésrlise de

Tours.– (Arch.-d'I-et-L., C.336; G, 80.)

Trésorièrea (les 1, ou
Trésorerie, f.,

c" de Saint-Cyr. Elle relevait du fief de

Chaumont, d'après des déclarations féodales des

19 janvier 1538, et 16 juin 168G. En 1392, ce do-
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maine appartenait à Anne Touche, veuve de René 1

Rancher; en 1621, à Charles de Faverolles c
en 1660, à N. Hallouis en 1683, à Elisa- a

beth Poitevin, veuve de Nicolas Ribault en

1708, à N. Goliuau de Saint-Jean. (Arch.- s

d'I.-et-L., G. 393, 394.– Bulletin de la société t

archéol. de Tauraine ( 1871), p. 151. ) s

Tressault, c" de Dolus. V. Tressort.
d

s

Tressort, vil., c"de Dolus, 43 hab. a

Trésorier, xi* siècle. Grand-1 ressort, Tres- s

sort, Tressault, Champagné ou Bechelière, j

xv' siècle. Ancien fief. En 1433, il appartenait à r

Catherine de Montenault. L'abbaye de Beaulieu e

possédait dans ce village une métairie qui lui s

avait été donnée par Foulques-Nerra. (Arch.

d'I.-et-L., E. 126.-Gallia christiana, XIV (in- «

strum. ). Dufour, Diction, de l'arrond. de «

Loches, I, 36.) «

Treuil ( le), f.,c" de Fondettes. Treuil,

carte 'de Cassini.

TreuïLlière (la), f., c" d'Avon, près du (l

ruisseau de ia Fontaine-dea-Geais.
((

Treuillets (les), t., c" de Rilly.- Treuil- «

lets, carte de Cassini. «

Treurie (la), f.,c"do Nouans.
a

Trévaudière ( la), f., c"de Tauxigny. «

Une chapelle fut fondée dans ce lieu par Guil-
«

laume Sauvage, abbé de Baugerais, Antoine de la “

Barre, archevêque de Tours, approuva cette fon-
0

dation et érigea la chapelle en bénéfice en 1542. “

Voici le texte de l'ordonnance de l'archevèque «

« Antoine de la Harre, par la miséricorde de «

Dieu, archevêque de Tours, à tous ceux qui ces «

présentes lettres verront, salut en notre sei- «

gneur. «

« De la partie de vénérable et religieuse per- «

sonne frère Guillaume Sauvage, abbé de Notre «

Dame de Baugerays, de l'ordre de Cisteaux, de «

notre diocèse do Tours, prieur du prieuré d'Es- «

cueille, et par ci-devant curé de l'église paro- «

chiale de Noyers, près SL Aignan, eu Berry, «

nous a exposé qu'il auroit fait bâtir et fondé ho. «

nestemeut et proprement en uostre diocèse de «

Tours, certaine petite chapelle au lieu de la Tre- «

vaudière, en la paroisse de Tauxigny, à Thon- a

neur et hommage de Dieu et à l'augmentation «

du culte divin, laquelle il a intention pour nos- «

tre bon plaisir de faire benir et consacrer sous le «

nom et
invocation de Notre Dame de Lorette «

dans laquelle il a fondé deux messes par se- a

mains, l'une le dimanche de l'ofiice du même «

jour, avec les suffrages pour les morts, et l'au- »

tre le samedy de la S" Vierge Marie, avec les

prières puur le salut de l'anie d'iceluy fonda- «

teur et de ses parents et amys et oultre cela, «

une messe par chacun an au jour et feste de «

l'Assomption de la bienheureuse
Vierge Marie, «

à l'intention du seigneur temporel de
Paulmy, «

pour y estre ditte et célébrée à perpétuité, avec

certaines prières et suffrages, comme il est plus

amplement porté cy après.

« Pour la fondation de laquelle chapelle et

service divin il a acquis cédé et transporté a

tousjours et perpétuellement le uombre de douze

septiers mine de blé de froment, et deux grans

septiers d'avoine, à la mesure de Cormery, avec

deux deniers de cens et devoir féodal, assises et

assignées sur le lieu de la Galluère, appelé la

Métairie, et sur la métairie de la Gaignerie, ap-

pelée à présent Puy-Ribault, avec les apparte-

nances et comme il est plus amplement contenu

en l'acte suivant, et desquelles lettres la teneur

s'en suit de mot mot et est telle

« A tous ceux qui ces présentes lettres ver-

« ront, Jean de Villemard, licencié ès lois, sei-

a gneur de la Motte et de l'Ile Barbe, conseiller

« du roi nostre sire, bailly de Touraine, sa.

« lut.

« Comme il soit ainsi que reverant père en

« Dieu, frère Guillaume Sauvage, abbé de l'ab-

« baye de Baugerais, ordre de Citeaux, près

« Loches, prieur d'Escueillé et naguère curé de

« Noyers, près Saint Aignan, en Berry, dés le

« 2' jour de juin MVXXXIH, par contract fait et

« passé sous les contracts royaulx de Loches,

a par devant Pierre noyer, notaire, à la fonda-

« tion, dotation ou augmentation de la chapelle

n par lui fait de nouveau edifner au lieu de la

« Trevaudière, en la paroisse de Tauxigny,

« qu'il désire, a proposé et délibéré o le bon

a vouloir de très révérend père en Dieu Monsei-

« gneur de Tours, ou Messieurs ses vicaires,
« être fondé en l'honneur de Dieu et de la

« Vierge mère, sous le nom de Notre-Dame de

« Lorette, et du chapelain qu'il entendait faire

« pourvoir et ses successeurs, a acquis de

« nobles personnes Jean de la Serre, Jean le

« Moyne et damoiselles Jehanne et Antoinette

« de Migny, leurs femmes de l'authoriié de leurs

« maris, douze setiers mine de bled froment et

« deux grands setiers d'avoine, à la mesure de

« Cormory, avec deux deniers de cens et devoir

« féodal, assises et désignées sur le lieu de la

« Galluère, appelé la Métairie, et sur lametai-

« rie de la Gaignerie, appelée à présent Puy-

« Ribaut, avec ses appartenances, lesdites

« choses tenues à fol et hommage lige et à demi

« roussin de service estimé 60 sols, et aux

« loyaux aydes quand ils
y eschoient de droit

« et de coustume de pays au seigneur de

« Paulmy, pour le prix et somme de huit vingts

« escus dix sols que ledit reverend avait payé

« content auxdits vendeurs, etc.

< Toutefois à la poursuite et requeste dudit

« révérend père désirant toujours parvenir à la

« fondation et erection de ladite chapelle, la

« 4'jour de juin, l'an MVXXXVII, en la court

« du roy nostre syre à Loches, pardevant
Claude Mesuuau, notaire royal, personnelle-
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ment estably, lesdits reverend abbé de Bauge.

« rais, et de Bailly, esouyer, aussi noble
« homme Jean Voyer, escuier, seigneur dudit

« lieu de Paulmy et de la Roche de Gennes,

lesquels, chacun d'eux en droit soy respecti-
« vemeut en tant qu'à eux touchoit tant pour

« eux que pour leurs successeurs, c'est assavoir

« ledit de Bailly pour luy et sesdits successeurs

« avoit quitté, remis, délaissé et
transporté

à

<• perpétuité audit révérend, stipulant et accep-

ptant pour luy chapelain et chapelains futurs

« lesdits 12 setiers, ele
« .Moyennant la somme de ccccxcn livres à

« luy baillées par ledit révérend et autres de

« par tuy
et en son

nom, et c livres que luy

« aussireverend auroit payées audit seigneur de

« Paulmy pour et en l'acquit desdits de Bailly

qui en estoienl tenus audit seigneur de

« Paulmy pour raison des rentes et devoirs

>t à luy deus à cause desdites choses; et ledit

« seigneur de Paulmy aussi auroit voulu et 08-

cordé audit révérend stipulant pour luy cha-

« pelain et futurs chapelains d'icelle qu'ils

puissent tenir et posséder lesdits lieux avec

tous et chacun leurs droits franchement et

a quittement envers luy et ses successeurs sans

« pouvoir estre contraiuts en vuidcr leurs mains

« ny payer aucunes choses, mais seulement à la
• charge que à chacune mutation de chapelain

de ladite chapelle future en quelque manière

« que ladite mutation ne vienne le rachapt du

« revenu desdites choses homagées aura lieu et

« courera par ledit chapelain au profiit dudit

« seigneur de Paulmy et ses successeurs tant

« en revenus desdites choses transportées, que
« roussin de service, selon ce que dessus, et

« loyaux aides le cas y advenant, oultre la

i charge dudit hommage.

« Ledit chapelain et ses successeurs seront

« tenus chacun an, le jour de l'Assomption

« Notre-Dame, célébrer la messe et jofûce dudit

« jour eu ladite chapelle à l'inieution du sei-

« gneur de Paulmy,
sos dits successeurs ayant

u cause, et iceux, retournés au lavabo, faire

« prière et commémoration pour la prospérité

« du seigneur de Paulmy qui lors sera vivant,

k et des ames de ses prédécesseurs et dire un

« (itéra ou autres suffrages des trépassez à la

« volonté du chapelain qui célébrera ladite

c messe, faisant aussi memoire do ceux qui ont

« consouty à ladite fondation et accordé indem-

« nité.

« A aussi ledit seigneur de Paulmy réservé à

(( lui la supériorité de justice sur ledit nef et

« choses aiusi données sans aucunement y dé-

« roger, le tout comme est contenu au contract

« &ur ce fait et passé l'an MVXXXI le IV juin.
« La collation de laquelle chapelle appartien-

« dra audit très révérend père archevêque de

« Tours et ses successeurs, comme ordinaires et

« supérieurs, à la présentation toutefois d'iculuy

» reverend, qui durant sa vie présentera homme

« idoyne suffisant et capable audit très revérend

« archevêque et à ses successeurs, et après sa

« mort à^Monsieur René Sauvage, son neveu,

« seigneur de ta Trevaudière, et après luy à

Il damoiselle Marie Sauvage, femme de noble

a homme Claude de Montfort, seigneur d'Esvres,

> sœur dudit Messire René, et après, à ses

a enfants, à l'aisné masie, aux maales descen-

te dant de luy et à l'aisné d'eux, et au deffaut de

« magies, à la fille aisnée et descendau d'elle en

la ligne desdils Sauvage. »

<i Nous suppliant pour cet effet soit quo nous

en aions été supplié de la part dudit frère Guil-

laume Sauvage qu'il nous plust procédera l'érec-

tion de ladite chapelle en titre perpétuel de

bénéfice ecclésiastique, avec decret de notre

interposition. Nous donc, après avoir veu et

diligemment examiné lesdites lettres de fonda-

tiou et indemnité des choses et herltaiges sus-

dits veu pareillement le consentement desdits

religieux
et couvent dudit Baugerais, avec les

informations contenues dans les susdites lettres

de fondation faites et à nous représentées,

par lesquelles il nous a paru et paroist que la

susdite chapelle a esté honnestement et décem-

ment construite et ediffiée, et que la rente et

assignation de bled et avoyne, et métairie, men-

tionnées en icelles sont de valeur et revenu an-

nuel suffisant pour le support et entretien du

divin office contenu en ladite fondation vu

pareillement les lettres obtenues de nous ou de

nos vicaires, en exécution de nos mandements,
en vertu desquels les prieur, curés et fabriciers

de l'église paroissiale de Tauxigny et tous et

chacun ceux qui pourruient avoir inlerest et

prétention au fait de l'érection de ladite chapelle

si faire se devoit, avec l'intimation à ce requise

et accoustumée qui y auroient comparus, ny

autre pour eulx, comme il paroi plus au long

par les actes et instruments cy dessus, faits et

remis devers nous embrassant et favorisant la

présente
et louable affection et dévotion dudit

frère Guillaume Sauvage, nous admettons ladite

fondation et dotation de ladite chapelle, admet-

tous et approuvons ladite chapelle au lieu de la

Travaudière, jugé à propos de l'ériger, comme

nous l'érigeons par ces présentes en titre de

bénéfice ecclésiastique perpétuel, à l'honneur de

Dieu et de la bienheureuse Vierge Marie, sous

le nom et invocation do Notre-Dame de Loretle,

et interposé notre décret sur ce et accordé le

droit de présentation et de patronnage de ladite

chapelle, le cas de vacance arrivant, audit frère

Guillaume Sauvage, àson nepveu, seigneur tem-

porel dudit lieu de la Trevaudière, et après luy
à damoiselle Marie Sauvage, femme de noble

homme Claude de Montfort, seigneur temporel

d'Jisvrea, soeur dudit René Sauvage, et à ses

enfants après sa mort, nous réservant à nous,

et à nos successeurs, comme nous faisons par
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ces présentes, la collation, Institution et et dis-

position, selon la forme et teneur de la susdite

fondation, sauf nos droicts et ceux d'autruy.

« En foy et tesmoing de quoy nous avons fait

faire res présentes par notre secrétaire ordinairo

soussigné, et y ay apposé noslre scel.

« Donné dans notre palais archiépiscopal de

Tours, 17* jour du mois de janvier, et l'an de

grâce 1542.» –
(D. Housseau, X, 4233. –

Pouillé de l'archevêché de Tours ( 1658, p. 51 ).

Arch. d'I.-et-L., G, 988.)

Trezilière (la), f., c1" de Villedômer.

Trianon, f.,c"" de Sainte-Maure.

Trianon, closerie et maison de campagne,

o™ do Saint-Symphorien. En 1787, on y

voyait uue chapelle, qui est mentionnée dans le

Registre de visite du diocèse de Tours.

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

Tribardières ( le bols des ), c™ de

Couziers. Il fait partie de la forêt de Fonte-

vrault.

Tribouleau, f., c" de Cussay.
– Tribu-

leau, carte de Cassini.

Tricaudrie (la), c" de Bueil. V. Marli-

nière.

Tricherie (la),f., c" de Charnizay.

Trichet (le lieu de), paroisse de Truyes.

II devait une rente l'abbaye de Cormery ( 1533).

(Arch. d'I.-et-L., Livre des frèches del'abb.

de Cormery.) .)

Tricocherie (la), f., e" d'Yzeures.

Tricon.net, -vil., e" de Saint-Aubin

18 hab. Traconnè, xin° siècle. Triconné,

xTirs siècle. En 1247, Geoffroy d'Estivau

vendit la terre de Traconné à l'abbaye de la

Clarté-Dieu. Eu 1791, N. de Longueval d'Harau-

court possédait une métairie située dans ce vil-

lage. – (Arch. d'I.-et-L. Chartes de la Clarté-

Dieu Biens nationaux .)

Tricottières (le lieu des), près du Cher,

c" de Rivarennes. II est mentionné sur un

plan de 1592. (Bibl. de Tours, manuscrit

n°12C0.) .)

Trictère (la), f., c" de Sonzay.

Trigalière (la), ou Trigalière-Cot-

tage, f., c" d'Ambillou.

Trihoniiière(la), c»' de Genillé. V. Tril-

lonnière.

Trillaye (le lieu de la), paroisse de Luzé.

Il relevait de Franc-Palais, d'après ua aveu

rendu, le 5 août 1672, par Louis de Bernabé. –

(Arch. d'I.-et-L., E, 158.)

Trillonnière (la) ou Trihonnière,

vil.,c" de Genillé, 36 hab. Il relevaitcensive-

ment du Grand-ÏIoursaiu. – (Arch. d'I.-et-L.,

B, 99. )J

(la), f., c" dei dis. Trillonnière (la), f., c" de Montho-

isdite don.

y- Trinsue ou Trainçu, f., c" de Marigny.

inairo
Trinité (fontaine de la), c" de Pont-de-

Ruau, près du bourg.

)al de Trinquant (le clos), près de Pert-Seigle,
an de c" de Faye-le-Vineuse.

13.
Trinquebrenille (le lieu de), c" de

51 )•
Saint-Benoît, près de la route de Chinon à

Azay.

Triomphe (la fosse), près du ravin des

Joncs, c™ de Civray-sur-Cher.

iagne, Trion, ham., c" de Heignac, 12 habit.

on y Trium, xie siècle. Ancien fief, relevant de la

ans le baronnie de Beaulieu. Il appartenait à l'abbaye

•s. – de Beaulieu, à laquelle il
avait .été

donné par

Foulques Nerra. (Arch. d'I.-et-L., C, 336;

de Biens nationaux. Dufour, Dielionnaire de

'onte- l'arrond. de Loches; I, 36 -Gallia chrisliana,

XIV, instrum, 66.)

Vtim- Trion (la croix de), c.' de Courçay, près du

chemin de Toizay au Temple.

larti- Tripaudière (la), f.c" de Barrou.

Tripier (Innocent), seigneur de Plumartin

et de Monterud, gouverneur et lieutenant géné-

es.
rai des pays et duché d'Orléans et d'Étampes,

I533\
fut nommé lieutenant général de Touraine vers

l'abb 1057. Il fut remplacé, vers 1568, par René de

Prie. (Chalmol,
Hist. de Touraine, III, 384.)

Tripière (la), f., c" de
Paulmy. Elle

a fait partie de la paroisse de
Neuilly-le-Brignon

Aubin
avant 1157. Elle dépendait du fief de la Vernoi-

onné, sière. (Arch. d'I.-et-L., E, 4. Dufour, Diction.
stivau

de l'arrond. de Loches, II, 348.)
de la

[arau- Triplegenest, vil., c" de
Saint-Ouens,

e vjj_ – Trepegenestre, Triplegenaist, Terpegenais,

tarté- Tripgenest,
xvn" siècle. Ancien fief, relevant

du château d'Amboise. En 1431, il appartenait à

Cher
Pierre Dumesnil; en 1524, à Michel de Cher-

cher,
baye; en 1543, à Jean de Cherbaye en

ir up
1577, à Pierre Milon; en 1578, à Charles de

.uscrit
Vjgarany, intendant des menus plaisirs du roi;

en 1729, à Louis Gueffler en 1741, à

Marie-Elisabeth de Vigarany, veuve de Alexis

Cot- de Saint-André. L'abbaye de Fontaines-les-

Blanches possédait une métairie située dans ce

village. -(Arch. d'I.-et-L. C, 555, 556, 633, 651.
Tril-

Bétancourt, Noms féodaux, II, 640. Hâle

des fiefs de Touraine.)

Luzé.
Triquart (le lieu de), près de Rolneau,

i aveu ,,“. de Cléré.
~

Tristan-Lhermite, f., c" de Saint-

Benoit.

ière,
Y.

in3lve]
Trium, V. Trion, e" de Reignac.

-et-L., Trium Mariarum (Capellania). V. les

Trait-Mariés, c** de Fondettes.
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Trizaies (les). f., c-° de Tauxigny.

Trizay
elle Petit-Trizay, f., c* de

s

Joué les-Tours. Termium, 1200
(charte

de P

Beaumont. Ancien fief. En 128t, il apparte-
P

nait à Harduuin de Maillé, chev. en «469, à 8

Jean Bunuyer, Éc. – en 1488, à Hélie Berruyer,
b

en 1582, a Pierre Coheu, maire de Tours
en 1648, a Nicolas Bourru; – eu 16»6, à Phi- P

lippe Proux, docteur en médecine; en 1131,

à François Belgarde; en 1718, à Jacques des
j-

Essarts, commissaire général de la marine, dé- 1

cédé à Tours, le 9 avril 1781
– eu 1789, à

Ç

Jacques-Frauçois-Henri
des Essarts, chev., ofn-

cier au régiment de Bourbon. Du logis seigneu-
F

rial dépendait une chapelle qui est mentionnée

dans le Registre de visite du diocese de Tours s

(1787).- (Hôk de. fiefs
de Touraine. – Arch.

l

d'I.-et-L.. (J, 14, 355 Pi-ivôU île
la Varenne;

J

Biens nationaux. D. Housaeau, VII, 3313..
l'

Mém. de la Hoc. archéut. de Touraine, Xl,
J

55. – Chalmel, Ihst. des maires de Tours, 123.
a

Bibl. de Tours, manuscrit n°
1346.)

c

Trizay [forêt de), paroisses de Joué et de
g

Chainbray. – Aemus ae Terzaio, xm1 siècle.
$

-En 1207, cette forêt fut restituée l'abbaye de

de Beaumont par Philippe d'Esvres, qui s'en
£

était emparé. (Arch. d'I.-et-L., Charte
de

2

Beaumont.)

Troche (le lieu de la ], près de Boisbernay, 1

c" de Charnizay.
e

Trochère (la), ham. c" de Chaumussay,

11 habitants.

Troches (le lieu des), près de la Baunière,

cn* de Cus^ay.

Trocheteau, f., c" de Gizeux. Troche- c

teint, carte de Cacsini.

Trochetière (la), Trochetière-lez-
B

Clèré, f., c" de Gléré. Elle relevait de la j

seigneurie de Cléré et appartenait, en 1789, à la
I

cure du même nom. – (Arch. d'I.-et-L., Biens
i

nationaux.)

Trochetière (la), f., c" de Continvoir.
f

Trochetière, carte de Cassini. En 1125, t

elle appartenait à Louis Quirit, Éc. en 1741,

à Charles Quirit, Ec. (Arch. d'I.-et-L.. Titres

de Gizeux.) c

Trochoire (la ), et chat., c" de Couziers. a

Ce domaine relevait du château de Saint- i

Germain. En 1779, it appartenait à N. Cailleau

en 1787, à N. de Fuucault. La chapelle dé-

pendant du château, est mentionnée dans le
g

Registre de visite du diocèse de l'ours de 1787.
t

(Arch. d'I.-et-L., G. 14, 265.) j

Trogues,
commune du canton de l'Ile-Bou.

chard, arrondissement de Chinon, à 41 kilo- t

mètres de Tours, 14 de Chinon et 6 de l'Ile- l

Bouchard. Parochia de Trogis, xiv* siècle. i

TrQugvss, xv' aièele [Carlul. de loyers},
û

Elle est bornée, au nord, par la commune de

Saint-Épain au sud, par la Vienne; à
l'ouest,

par la commune de Crouzilles; à l'ouest, par

Pouzay. Elle est traversée par le chemin de

grande communication n° 35 de Saumur à

Bourges.
Les lieux, hameaux et villages suivants dé-

pendent de cette commune Les Mitardières

(22 habit-J. Lantigny, ancien fief. Les

Boisseaux (25 habit.). – Beauvaia(28 habit.).

La Biscotière (14 habit.). La Joumerais, an-

cien fief. Les Roberts (36 habit.). La Hol-

landière, ancien fief. Boizé, aucien nef. –

Profond-Fossé, ancien fief, relevant de Uorée.

Narbonne, le Chàteau-Gaillard, la Verrou-

serie, les Caves, la Fontaine, Trompe-Coquin,

les Haute et Basse-Martinière, les Davis, la Mar-

quelterie, les Chenevis, les Bourrées, les Herses,

la Thibaudellière, les Grandes-Maisons, la Don-

jonuerie, etc.

Avant la Révolution, Trogues était du ressort
de l'élection de Chiuon et faisaitparlie de l'ar-

chidiaconé d'Outre-Vienne et du doyenné de
Sainte-Maure. En 1793, il dépendait du district

de Chinon.

Superficie cadastrale. 948 hectares. Le

plan cadastral, dressé par Pallu, a été terminé le

25 août t83t.

Populalion. 290 hab. en 1801. 236
liab. en 1810. 261 hab. en 1821. 266 hab.
en 1831 –270 hab. en 1841.– 260 hab. en 1851.

337 hab. en 1801. 321 hab. en 1872.

360 tkab. en 1876. 3G6 hab. en 1881.

Assemblée pour location de domestiques le

4' dimanche de mai.

Bureau de
poste de l'ile-Bouchard. Per-

ception de Crouzilles.

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

a été reconstruite eu 1879 La pose de la première

pierre a eu lieu le 12 octobre de cette année.

L'ancienne église n'offrait aucun intérêt.

Le droit de présentation au titre curial appar-

tonait à l'abbé de Maubec, diocèse de Bourges.
Cokes DE TROGUES. Louis-Pierre de la

Faure, 1756. –Jacquet, 1789, curé constitution-

nel, 1793. Quinrarlel, avril 1873.
Dclucé,

juillet 1816, actuellement en fonctions
(18d3).

Trogues formait une châtellenie qui relevait

du château de Sainte-Maure à foi et hommage

simple, un roussin de service et 25 sols de

loyaux aides, C'est ce que constate l'aveu sui-

vant, on date du 21 septembre 1682

« De vous haut et puissant prince, monsei-

gneur Charles de Rohan, prince de
Guémead,

duc de Montbazou, pair do France et comte de

Sainte-Maure, je Armand-Jean-Séraphin de

Voyer, marquis de Paulmy, seigneur baron de la

terre, seigneurie et chàtelleuie de Trogues et

Boizé, tiens et advoue tenir de vous à foi et hom-

mage simple et un roussiu de service, à muance

de seigneur ou d'homme, et à vingt-cinq sois de
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loyaux aides quand elle y eschoient de droit ou ces

de
coutume, à cause de votre château de Sainte- set

Maure, les choses cy après spécifiées et décla- ba;

tées et

« Premièrement, à cause de mon ancien hostel nai

et hébergement do Trogues, qui sera cy après drc

déclaré, je suis seigneur fondateur de l'église et <

paroisse dudit Trogues, et autour de laquelle ten

église et dedans sont les listres et armes de mes ma

prédécesseurs, comme étant ladile église bâtie aid

dans mon dit fief bt justice que j'ay en droit de «

châtellenie et qui s'estend dans mon bourg et ten

paroisse dudit Trogues, avec tous les droits qui 1

y appartiennent de droit et de coutume attribués à (

à seigneur châtelain, comme de faire tenir mes Gu

plaids de quinzaine en quinzaine et mes assisses

quatre fois l'année; droit de billette, peage, pou- pr!

teau, carcan dans la place do mon dit bourg, et Tu

prison dans mon dit hostel, et autres immunités vie

et henneurs ordinaires, avec les droits de foires, de

marchés, mesure de bled et à vin, huiles et
du

autres droits attribuez comme dit est à seigneur Tr(

châtelain.
p0,

« Plus mon ancien hostel et hébergement
de

Trogues. Dans le jardin est une fontaine qui fait vic

un grand ruisseau qui s'écoule et passa en mon Vo

bourg de Trogues, et a sa chute dans la rivière ble

de la Vienne, et qui, anciennement, servait à

faire aller le moulin Banquier. bri

« Le seigneur de la Touche-Voisin, à cause ter

de ladite seigneurie de la Touche-Voisin, située Vo

paroisse de Crouzilles, me doit foi et hommage co,

simple et douze deniers de franc et noble devoir, cé(

au jour et feste de Noël, et douze deniers aux ja(
loyaux aides. et

« La seigneur de Dorée, pour son hostel de tui

Dorée et ses appartenances, situés paroisse de 17
Parçay, doit foy et hommage, uu roussin de Va
service abonné à soixante sols et quarante sols

aux loyaux aides quand elle y eschoient de droit
à

et de eoustume.
no

« Le seigneur de la Martinière doit foy et

hommage simple à cause de ladite terre et sei-
qu

gneurie de la Martiuièro-Verton et ses apparte- jjq
nances situées ès paroisses de Trogues, Parçay
et Pouzay. 2gg

« Le seigneur du Lac-Bonln, paroisse de Par- Gu

çay, foy et hommage simple et un denier d'ar- \*t

gent, et une bourse, le tout évalué à cinq sols, 22

« Je reconnais et advoue tenir de vous mon An

dit seigneur, à cause de votre fief de Narbonne, jac

mon château et maison seigneuriale de Boizé.
jal

« En toutes lesquelles choses spécifiées et i

mentionnées j'ay droit de seigneurie et chàtellc* vu

nie, même prends le titre et qualité de baronnie,
an

dans mes plaids et justice ordinaire et me fais et

aussi cuuuaître par tous ceux qui tiennent de

moy et dans tous les actes
qui s'expédient dans

ma dite justice que je fais tenir de mes offi-

ciera, comme dit est, dans mon dit bourg de Be

Trogues, ladite qualité de baron, suivant la con. Be

cession et don qui a esté fait à mes prédéces-

seurs par feu monseigneur le duc de Mont-

bazon, et du tout ont joui comme moi paisiblement

et sans contredit avec les honneurs et pré'^mi-
nances et prérogatives qui y appartiennent de

droit et de coutume.

« Toutes lesquelles choses je tiens et advoue

tenir de vous, mon dit seigneur, à foy et hom-

mage simple, un roussin de service et loyaux

aides, ainsi qu'il est expliqué cy dessus.

« Fait au château de Paulmy, le 21 sep-

tembre 1682. »

En 1290, la châtellenie de Trogues appartenait

à Guillaume de la Mothe, chev. en 1385, à

Guillaume Turpin; -en 1407, à Jean do Craon

en 1430, à Antoine Turpin; en 1 160, à

François de Coesmes, te. en 1530, à Jacques

Turpin, Éc, seigneur de Vihiers. Le 27 jan-
vier 1564, Paul Turpin, fils de Jacques, chevalier

de l'ordre du roi, guidon de la compagnie
du

duc de Montpensier, vendit la châtellenie de

Trognes à Olivier Cailleau, bourgeois de Paris,

pour 12,000 livres.

Ce domaine passa ensuite à Louis de Voyer,

vicomte de Paulmy (1622) à François de

Voyer, lieutenant d'artillerie, mort en 1640, des

blessures qu'il avait reçues au siège de Turin;

à Jean-Armand de Voyer, marquis de Paulmy,

brigadier des armées du roi, décédé en sep!

tembre 1674; à Armand-Jean-Séraphin dé

Voyer, mort en 1688; à René de Voyer,

comte de Paulmy, capitaine de cavalerie, de»

cédé le 9 janvier 1709; à Charles-Yves-

Jacques Thibault du Plessis, comte de la Rivière

et de Plœuc, décédé le 21 juin 1732 à For-

tuné Guillon de Roenecoi, marquis de Rochecot,

1765; à Auguste-Christophe Godde de

Varennes, 1790.
Il existe à Troguos des carrières de pierre

à chaux hydraulique qui ont une grande re-

nommée.

Dans cette commune, on a trouvé, il y a quel-

ques années, de nombreux débris de poteries an-

tiques.

Maibej DE Tbogbes. Pierre Courtault, 1801,
29 décembre 1809, 14 décembre 1812. Jean

Guibourg, 18 août 1815. Joseph Gouron,

1" août 1821. Herpin, 1830. Chapelle,
22 novembre 183%. Pallu, 23 juillat 183T.

Antoine Gouron, 21 juin 1840, 14 août 1846.

Jacques Chapelle, 14 février 1874, janvier 1876,

janvier 1881.

9, 29' 3~3, G, 330. D. Houneau,Areh.d'l.-et-L., E, 294, 353; G, 330. – D. Housiew,

VII, 3372; XIII, 8152, 8»(i3, 8156.
– Mêm. de la Soc.

archéol. de Touraint, VI, 282. La Chesnaye-des-Bois
et Badier, Dictionnaire de la noblesse, XIX, 273.

i«im religieuse du SUieèse deTours (187!)), p. 485.

Troilo, Trois, Troium. V. Truyes.

Trois-Arpents (le lieu des), c" de

Beaulieu, près du chemin des Fourneaux à

Beaulieu.
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Trois-Barreaux (les), f., c" de Ér

Sainte-Maure. Sa

Trois-Bornes (le lieu des), c" de
Hl

Seuilly, près du carroi de la Fougère.

Trois-Châteaux (le lieu des), c" de
zil

Chinon, près de la Vienne et de la prairie de

Saint-Mexme. de

Trois-Cheminées (le lieu des ), c" de

Ferrières. Pi

Trois-Cheminées (les), f., c" de Fer-
de

rières-sur-Beaulieu.

Trois-Cheminées (les), ou Moulin-
ro

de-Saint-Paul, sur la Veude, e™ de

Ligré. Ancienne propriété du collège de Chi- Sa

non. (Arch. d'I.-et-L., D, T.)
m

Trois-Cheminées (les), f., c" de'
et

Montreuil. Les Cheminées, ou les Mare-

chaux-Liégerie (xvn" siècle). Ancien fief,

relevant de la châtellenie de Pocé, à foi et hom-

mago simple. Auguste Perceval, fourrier des Se

logis du roi, rendit aveu pour ce domaine le

25 avril 17G1. – (Arctu-d'I.-et-L., E, 38.) Ri

Trois-Cheminées (les), f., c" de dl

Monts.
n,

Trois-Cheminées (les), f., c" de

Veigné.

Trois-Chênes (les), f., c™ de Druyes.

Trois-Chênes (les), f., c" des Her-

mites. vi

Trois-Chênes (la fontaine des), près de d;

la Zuzalière, c°" de
Jaulnay. a]

Trois-Chênes (les), f., c" de Monnaie.
E

Ancienne propriété de l'église de Tours,
F

d'après une déclaration féodale du 17 juin 1128. u

– (Arch.-d'I.el-L.,G, 03.)
n

Trois-Chênes (les), f., c™ de Sorigny.

Trois-Chênes ( les), f., 'c" de "Villepcr-

l'

due.

Trois-Couleurs (les), f., c™ de Met-
T

tray.

Trois-Croix (le lieu
des), près de la d

Gaillardière, c" de Chemillé-sur-Iadrois.

Trois-Croix (le lieu des), c" de Fon.
d

dettes. Le nommé Deschamps-Coutelet fit élo-

ver dans ce lieu troié croix, qui furent bénites le

11 juin 1767. (Reg. d'état civil de
Fondettes).

D

Trois-Croix (les), vil., c" de Joué-les-

Tours, 38 habit. Ancien fief, relevant du châ- P

teau de Plessis-les-Tours. En 1776, il apparte-

nait à la famille de Yilliers. N. Bizut, prôtro, d

déporté, possédait dans ce -village une métairie C

qui fut vendue nationatement le 21 flurâal 1<

an III. –
(Arch. d'I.-et-L., C; Biens natio- d

naux.)

Trois-Croix (le lieu des), c" de Saint- v

Épain, an point de jonction du chemin de

Sainte-Maure à Monts, et de la Roussollièro aux

Hultières.

Trois-Dormants (les), c" de Ma-

zières.

Trois-Fontaines (le lieu des), près

des Basses-Tailles, c"B de Betz.

Trois-Fontaines (le lieu des),c"de

Pasaigny, près du chemin de Marigny au Bec-

des-deux-Eaux.

Trois-Fosses (le lieu des), c"' de Va-

ronnes, près du chemin de Von à la Perruche.

Trois-Maillets (le lieu des), paroisse de

Saint-Germain-sur-ïndre. – II relevait censive-

ment du flet de Saint-Germain. (Arch. d'I.-

et-L., E, 94.)

Trois-Marchais (les), f., c" da Man-

thelan.

Trois-Marchands (les), f., c" de

Sainte-Maure.

Trois-Marchands (les c^de Sainte-

Radegonde. – Ancieune propriété de l'abbaye

do Marmoutier, sur laquelle elle fut vendue

nationalement le 15 mars 1791, pour 3200 livres.

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

Trois-Maries (les), f., e"' do Fondettes.

–
Capetla Trium Mariarum, nu" siècle. –

Clos-de-la-Choisille ou les Trois-Mavies, 1679.

– Les Pilaudières, xviii' siècle. Elle rele-

vait de Chaumont, d'après des déclarations féo-

dales des 27 avril 1597 et 4 septembre 1778, et

appartenait à la collégiale de Saint-Martin.

Elle fut vendue nationalement, le 18 mars 1791,

pour 1850 livres. Au xiv* siècle, on y voyait
une chapelle. (Arch. d'I.-et-L., G, 394; Biens

nationaux. – Riluale B. Martini.)

Trois-Minées (le lieu dos), près de

l'Aireau-Mumier, cn* de Louans.

Trois-Minées (le lieu des), près du

Temple, cae de Reignac.

Trois-Moulins (le lieu des), paroisse

de Pouzay. Afotendin.ua de Tribus Mokndi-

nis. Vers 1096, Bouchard de Marmande le

donna à l'abbaye de Noyers. (Cartulaire de

l'abbaye de Noyers.)

Trois-Noirs ( le lieu des), près du

Donjon, c" de la Chapelle-Saint-Hippolyte.

Trois-Ormeaux(les), f., c" de Tours,

près du Canal.

Trois-Ormeaux ( lieu des paroisse

de la Roehe-Clermault. La cure de la Roche-

Clermault y percevait une rente qui lui avait élé

léguée, en 1618, par René Arvers. (Arch.

d'l.-et-L., G, 834.)

Trois-Paillons (les), f., c" de Contin-

voir.
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Trois-PaVillons (les landes des), Chei

près du Grand-Étang, c™ de Continvoir. du r

Trois-Petits-Arpents(les). V. Ami- gaei

rets,
c"do

Saint-Cyr-sur-Loire.
laun

Trois-Pierres (le bois des), C* de Dra.
bend

ché, près du chemin de Beauregard à la
Ma.,

Mara
Rerais. Troi

Trois-Piliers (les), f., c" de Cravant. le r

– Locus Trium columnarum, xiv* siècle.
gnel

Pallu, 1554. Au xvm° siècle, elle apparie.
mag

nait à la famille Barjot de Moussy. Vers 1370, on
voir,

y voyait une chapelle, qui appartenait à la col-
men

légiale de Saint-Martin. (Arch. d'I.-et-L., E, j nant

7, 146. Riluale B. Martini.) boys

Trois-Foiriers (les), f., c" de Fer- pièci

rières-sur-Beaulieu. les I

Trois-Poiriers (les), f., c" de Saint.

j Loinaux
Senoch.

i /i i

L0Irlappa
Trois-Portes (les), f., c" de Montnodon. j de jj

Trois-Pruniers (les), f., c" de Ville- j tairii

perdue.
«

Trois-Rois (lo lieu des), c™ de la Celle-
Veal

Saint-Avent, près du bourg.
p0UI

ses

Trois-Saules (les fontaines des), près com]

de Souiaine, c" de Neuvy-Roi.
quel

Trois-Seigneurs (le fief
des). y. Pou. de c

iay, commune. soit,

Trois-Seigneurs (le lieu des), paroisse
et a

de la
Chapelle-Saint-Hippolyte. Ancien fief.

-En 1777, il appartenait aux
religieuses Vian-

JJar
taises, de Beaulieu. (Arch. d'I.-et-L., Terrier

de 1~

de la
Roche.)

tena

Trois-Seigneurs (le lieu des), pa- quai
roisse de Savigné. En 1639, il appartenait à de

Gabriel de la
Primaudayc, maitre d'hôtel du roi. dess

– lArch.. d'I.-et-L., G, 38 ) son

Trois-Septiers (le lieu
des), paroisse

rois;

de Ciran. Ancien fief. En 1713, il appartc-
chas

nait à la famille Grellet de Plaisance. (Arch.
men

dl.-et-L., E, 103.)
sant

Trois-Tonneaux (les), maison de cam-
ou

a

à

pagne, c™ de
Saint-Cyr. On voit dans les

mon
caves plusieurs tonneaux de pierre, paraissant t

est,
fort anciens et dans lesquels on conservait le V

vin. Près du bâtiment construit de nos jours se
et à

trouve une ancienne chapelle. Sur les murailles,
mua

on remarque des restes de peintures murales, servi

qui étaient placées au-dessus de l'autel.
advi

D'après la tradition, la maison des Trois-Ton-
haill

neaux auraH été construite sous le règue de
lige

LouisXI-
exprezpr~

Trois-Vaux (le lieu des), paroisse d'Iu- vosl

grandes. Ancien fief, relevant de Saint-Michel ployi

sur-Loire. C'est ce que constate l'aveu suivant le ce

« De vous, haut et puissant seigneur Messire dit

Louis-Charles d'Albert, duc de Luynes et de que

Chevreuse, pair de France, chevalier des ordres

du roi, seigneur do la chastellenie, terre et sei-

gneurie de Saint-Michel-sur-Loire; j'ay, Guil-

laume Guesdier, sous-doyen et chanoine pré-
bendé de l'église Saint-Martin de Tours, seigneur

de la Philberdière, Platterie, Beuaregard, le

Marais, mairie de Restigné, d'Auchamp et des

Trois-Veaux, tient, confesse, avoue tenir, pour
le regard de vostre chastellenie, terre et sei-

gneurie de Saint-Michel-sur-Loire, a foy et hom-

mage lige et à cinq sols tournoys de franc deb-

voir, à muance d'homme ou de seigneur, seule-

ment, c'est à "savoir une pièce 'de terre conte-

nant deux cents arpents ou environ, plantés en

boys taillis, chesnes, landes, bruères, appolec la

pièce des Trois-Veaux, joignant d'une part sur

les landes des Communs Saint Martin, d'autre

aux landes des Communs de Saint-Michel-sur-

Loire, paroisse d'Ingrandes, d'autre aux terres et

appartenances des Minières d'autre aux terres

de Haut Chenais; d'autre aux terres de la mes-

tairie des Granges.

« Item, un estang appelé l'Estang des Trois-

Veaux, estant près ladite pièce, ainsi qu'il se

I poursuit et comporte, qui consiste en chaus-

sées, bondes, cours d'eau, pescheries, avec les

commoditez y appartenant, pour
raison de la-

quelle
pièce de terre et dudit estang, j'ay droit

de chasse deffensable à quelque beste que ce

soit, la poursuite des bustes rousses à pied rond

et à pied fourché et autres, par tous les bois et

terres de vostre chastellenie dudit Saint Michel,

par moy, mes hoirs et ayant cause, au dedans

de ladite pièce de terre, estang et leurs appar-
tenances cy dessus declarés.

« Et outre, avez droit, mondit seigneur,
quand il vous plaira et à vos hoirs seigneurs

de ladite chastellenie, chasser es dits bois cy

dessus declarés, me le faisant savoir à ma mai-

son et lieu seigneurial de la Philiberdière, pa-
roisse de Restigné, trois jours auparavant que

chasser; aussy ay droit, mes gens et officiers,
mener en justice et emprisonner les bestes fai-

sant dommage aux bois de ladite pièce de terre

ou à l'estang et leurs appartenances.

« Lesquelles choses susdites, je tiens de vous

mondit seigneur, et advoue tenir comme dit

est, à cause de votre chastellenie de Saint

Michel sur Loire, à ladite foy et hommage lige

et à cinq sols tournois do franc devoir à

muance d'homme ou de seigneur, avec honneur,

service, reverence et loyaux aydes quand il y
adviendront de droit ou par la coustume de ce

hailliage de Touraine, comme homme de foy

lige doit à son seigneur de fief, o protestations

expresses que si aucunes choses je tiens en

vostre dit fief et que je l'aurais obmis, à l'em-

ployer à ce présent mon adveu n'est pour vous

le celer ny pour me desadvouer de vous, mon-

dit seigneur, mais
par inadvertance promet

que sitôt que viendra à ma connaissance le
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vous faire savoir ou à vos omeiers en temps et

lieu, comme de raison, ou que [en serai sommé

deuement. En tesmoing de quoy J'ay signé le

présent mon adveu de mon seing 'manuel
et fait

signer au notaire soussigné, fait mettre et appo-

ser le scel de mes armes, le 23* jour d'avril mil

six cent soixante quatre; présents Charles

Leguineau et Louis Riverin, praticiens, demeu-

rant paroisse de l'Ecrignole de Tours. Signé
G. GtTESDIER, LEGUINEAU RiVBRIN. »

En 1775, le fief des Trois-Veaux appartenait à

Berthelot de Villeneuve. (Arch. d'I.-et-L., E,

222. Bibl. de Tours, fonds Salmon, manu-

scrit n° 1370.)

Trois-Veaux (la fontaine des), C" d'in-

grande.. Elle donne naissance
au ruisseau

de la Marche.

Trois-Volets (les), vil., C« de la Cha-

pello-surLoirB, 155 habit. -L'abbaye de Bour-

gueil y possédait une métairie qui fut vendue

nationalement le 3 août 1791, pour 2120 livres.

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

la Cbapello-des-Trois-Volets, V. t. II, p. 119,

art. Chape Ile-sur- Loire.

Trois-Volets ( île des ), dans la Loire,

c" de la Chapelle-sur-Loire.

Trompauderie (la), f., c" de Dolus.

Trompaudière (la), paroisse de Cous-

say, en Poitou. Ancien fief, relevant du châ-

teau de Loches à foi et hommage lige. En 1528,

il appartenait à Marc le Groing, Ec.; – en 1560,

à Pierre Perdrier; en 1567, à Jean Perdrier;

en 1578, à Guillaume Perdrier; en 1666, à

Anne Perdrier, mariée à Roger de Levy, comte

de Chatus; en 1690, à Charles de Béthisy;
en 1704, à Eugène-Marie de Bethizy; en

1737, à Louis Chartier de Montléger, trésorier de

France à Tours en 1176, à Louis-François-

Claude Chartier de Coussay.

Voici le texte d'un aveu rendu par Anne Per-

drier en 1685

« Do vous, mon très cher et mon très souve-

rain seigneur le Roy de France, j'ay, Anne do

Perdrier, femme de Messire Roger de Levy, sei-

gneur comte de Chalus, conseiller en vos con-

seils et votre lieutenant général en la province
de Bourbonnais, aulhorlsée dudit seigneur mon

mary, dame de la chastellenie de la Trompau-

dière et Coussay les Bois, tiens et advoue tenir

de vous à cause de vostre chastel et chastellenie

de Loches, à foy et hommage ligo,
c'est à

savoir

« Mon chasteau et maison dudict lieu de la

Trompaudière, qui consiste en corps de logis

composé de trois chambres basses, tours ot tou-

rette girouettée, galeries, caves, etc., le tout

situé on la paroisse de Notre Dame de Coussay

les Bois, l'églize de laquelle je suis fondatrice,

justice et juridiction haute, moyenne et basse,

cimetière vieux et nouveau, et tout ce qui en

despend; droits de mesures à bled, vin, huile,

balances de justice patibulaire à quatre piliers

pour punir les forfaicteurs, selon que le tout se

poursuit et comporte estant en droit de chastel-

lenie.

« Item, tiens à mon domaine de madicte

chastellenie ma métairie de la Trompaudière,

contenant labourage à six bœufs.

« Item, mon moulin banal situé au dessous

dudict lieu et chasteau de la Trompaudière,

avec l'estang y joint et cours d'eau, lequel mou-

Un a esté donné de nouvelle baillée à 40 livres
de rente de deux chapons et six poulets par

chascun an à deffunt Meslaine Douadie et sa

femme, le tout contenant six cent boisselées ou

environ.

« Item, a droict ladite dame advouante de

prendre la disme au village de la Baubière, en

une pièce de terre appelée la Minée, possédée

par les héritiers de Charles Desmonts, escuier,

sieur de Champ-Sallé.

« Item, la disme de tous les vins depuis la

croix du Bout-1'Évêque, eu descendant le long
de la courance de Champagne jusqu'à la rivière,

tirant au Chillou de Pierrefitte et vignes des

Places et Renaudières, en descendant jusqu'à la

croix du village des Carlois.

« Item, tient laditte dame advouante son fief de

Barlée, situé en la paroisse de Coussay les Bois,

qui consiste en cinq pièces de terre labourable.

« Hem, est tenu de moy, à cause de madicte

chastolienye le fief et seigneurie de Boispau-

dain, possédé par les religieux, prieur et cou-

vent de la Merci-Dieu, tout ainsy qu'il est

confronté par les adveux qui m'en sont fournis,
au debvoir d'un gant blanc, lorsque le cas y
eschet.

« Lesquelles choses soubz mon hommaige

sont iceux à plain spécifiez et déclarés par foy,

protestant à mon très souverain seigneur d'ac-

croistre et démontrer les susdites choses sy plus

dois adjouter et tenir do vous que j'ay obmia en

iceluy. En tesmoing de quoy, j'ay signé le pré-

sent adveu et dénombrement de ma main et à

iceluy fait apposer le cachet de mes armes. A

Paris, le dernier jour d'aoust mil six cent quatre

vingt cinq. Signé Anne de Perdrier, marquise

de Levy. »

Arch. d'I.-et-L., C, 336, 587, 602. –
Bétancourt,

Noms féodaux, I, 109; II, 733. Bib!. nationale, Gai-

gnères, 678.

Trompaudière (le fief de la), dans la

ville de Prouilly, près de l'ancienne église

Notre-Dame. Il dépendait du château. Le logis

seigneurial
existe encore.. (Arch. d'I.-et-L.,

Titres de Preuilly.)

Trompe (le moulin de la près de Boisi-

cot, c" d'Havres. II était en ruines en 1823.

Trompe-Chèvres (le lieu de), près du

Gué-de-la-Tour, c" de Thilouze.
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Trompe-Coquin (le lieu de), près de

la Graviôre, coe de Sainte-Maure.

Trompe-Coquin, f.,
c™ de ïïogues.

Trompées (les), f., c" de Cheillé.

Trompées, carte de Cassini.

Trompe-Grenouille, f., c" de la Clia-

pelle-Blanche.

Trompe-Jau, f., c" du Petit-Pressigny.

Trompe-Souris, f., c" de Betz.

Trompe-Souris, f., c" de la Chapelle-

Blanche.

Trompe-Souris, f., c" de Langeais.

Trompe-Souris, f., c" de Neuvy-Roi.

Trompe-Souris, f., c" de Villeloin.

Trompe-Souris (moulin de), c"

d'Yzeures.

Tron (le lieu de), près de l'Hôpitau, c°" de

Ciran.

Tronçay et le
Petit-Tronçay, ham.,

cae du Petit-Pressigny, 14 habit. 11 devait une

rente à la chapelle de Notre-Uame-de-Pilié, des-

servie dans l'église du Petit-Pressigny. (Titre du

15 juillet 1736.) (Bibl. de Tours, manuscrit

n' 1314.) .)

Tronçay, f., C" de Monnaie. Terra de

Trunchelis, 1162. – Tronchayum,in parochia

de Monaia, xu" siècle. En 1234, Thibaut

Basile donna à l'abbaye de Ga3tines une rente,

assignée sur une vigne située à
Tronçay.

An-

térieurement à cette date, l'abbaye possédait
divers tarrains dans le même lieu. (Arch.

d'I.-Bt-L. Titres de ûastines. – Hisl. mon. de

Fontanis-Albis.)

Tronce (la), f., e.' de Neuillé-le-Liorre.

Ancien tief. En 1U79, 11 appartenait à Phi-

lippe de Beufvier, Éc. eu 1741, à Gabriel-

Bernard de la Haye. On donnait aussi le nom de

la Tronee au moulin de Grenouilleau. (Arch.

d'I.-et-L., E, 119. Arch. du château de Pier-

refitte.)

Tronchay, c" de Neuillé-Pont-Pierre.

V. Tronehel.

Tronchayum. V. Tronçay, c™ de

Monnaie.

Tronchet (Je) et lePetit-Tronchet,

f., C" db iNauiUé-Font- l'ierre. Manerium de

lronehtnj,
in parochia de Nuilleio, lin' siècle.

Ancien nef. En 1253, Bja de Vaux, chev.,

vendit sa maison seigneuriale de Tronchay à

la collégiale de Saint-Martin. C'est ce qui est

constate par la charte suivante

Universi présentes Hueras
inspecturia Rag.

archidiaconus Andegauensis satuleta in Do-

mino. Novennt uniuerai quod Bos de Vaus,

mites, corutn nobis constUutus recognovit se

u 1
e vendidisse cum assensu et vôluntate Mari»),

uxorïssuse, venerabilibus viris decano et
capi-

iulo Beati Martini Turonen&is nianerium

suum de Tronchay,
cum omnibus suis per-

tin.enciis, situm in parochia de Nuilleio,

precio quatuor viginti librarum et centum so-

ir lidorum, de quibus tenuit se coram nobis

plenarie pro pagato. Aclum ad peticionem

dielorum Bosde Vaus militis, et Marix uxo-

rissuse, anno Domini MCC" quinquugesimo

tertio mense februario.

LeTronchet fut vendu nationalenient sur la col-

légiale, le 13 août 1791, pour 15,100 livres.

(Arch. d'I-ot-L., G, 466. D.
Housseau, VII,

3033, 3040.)

Tronchet(les Grand et Petit-), f., c" de

Neuville. Ancien fief. Vers 1640, il apparte-

nait à François Bastard. Par la suite, il fit par-

tie du marquisat de Châteaurenault. (Arch.
le

il'I.-el-L., Biens nationaux. – Arch. du châ-

teau de Pierrefitte.)

•» Tronchot (le lieu de), près de Yauché-
18

vrier, c" de Neuville.

?~ Trop-Côte, f., c" de Richelieu.

it Tropignerie (la), f., c"' d'Athée.

Troplard (la courance de),c" d'Abilly.

le Elle vient du Grand-Village et se jette dans la

>.a
Creuse, au

lieu appelé Marientrois.
ut

Trotellière (le lieu de la), paroisse de

ei
Sepmes. – Ancien fief, relevant de la Merau-

a~
diere. –

(D. Housseau, XIII, 8059.)
Lit

h>
Trotiniére (la), f.,c" de Luynes. En

fe 1562, elle appartenait à Jean Forget, conseiller

et maître desrequètes de la Reine en 1752,

à César de Henry d'Auchamp. ( Lhermite-
e*

Souliers, ksÈloges despremiers présidents du

L1-
parlement de l'aris. Reg. d'élat civil de

de
Saint-Venant, de Luynes.)

de

h.
Trotinière (la), ham., c" de Monthodon,

,r."
14 hab.

Trotinière (la), viL, c"1 de Veigné,

:e.
hab.

Trotte-Loup ( le lieu de
), près

de

de
Meaux, cQ" de lavant.

Trotterie (la), vil,. c.' de Saint-Quentin,

t
46 hab. Il a porté les noms suivants Co-

d'e
cuellerie ou tes Pilets { 1402 ) les Tireuils

l6 (14â8)i– la Pilletrie ou Pelktrie (1588-96). J.

– 11 relevait ceusivement du fief de Saint-

à Quentin. ( Arch. dX-et-L.,
E.

10 Titres de

est Saint-Quentin.)

Trott de la Cbètardia (Joachim). j.

~9.
V. Chétardie.

o- Trouaillard (le lieu de), paroisse de

ls Cliauuay. – Ancien ilef, relevant de Bille. –

s'e (Arch. d'I.-et-L.,E, 318.) ¡
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Troue (la), f., c" de Joué-les-Tours.

Trouetterie ( la), f., c" do Monthodon.

Trougnes. V.
Trogves, commune.

r

Trouin (le bois de), c" de Chisseaux. t

Trousse-Bran (le lieu de), paroisse de

Saint-Symphorien. II relevait censivement du (

fief de Marmoutier (1608). (Arch. d'I.-et-L., S

Titres de l'abb. de
Marmoutier,

menso sé-
(

parée.) d

Trousse-Fontaine, c" de Bléré. v les

Patures. r.

Trousse-Poche (le lieu de), près dela

Clémandrie, c™ de laTour-Saint-Gelin. (.

Trousse-Trousseau, f., c™ d'Azay-sur-

Cher. 1

Trousseau (Jacques), bailli de Touraine,
c

succéda à Pierre Pannetier en 1298. Il fut rem-

placé, en 1302, par Pierre de Saimel. (Brus-

sel, Examen desusagesdes fiefs, 1,489. Chat- 1

mel, Hist. de Touraine, III, 403.)

Trousseau (Armand), né à Tours le o

14 octobre 1801, étudia la médecine à Paris et S
fut reçu docteur en 1825. Professeur agrégé en S

1826, il tut chargé, par le ministre de l'intérieur,

d'aller étudier les maladies épidémiques qui

s'étaient déclarées surdivers points de la France.

Peu de temps après, le même ministre l'envoya

à Gibraltar pour remplir une mission du même

genre. Médecin des hôpitaux de Paris en 1831, a

il concourut, eu 1839, pour les fonctions de j
professeur à la Faculté de Paris et fut nommé.

j
En 1848, il fut élu député à l'Assemblée natio-

nale par le département d'Eure-et-Loir, Il mou-
n

rut à Paris le 22 juin 1867.

Il a publié, entre autres ouvrages, l'Atlas du
d

dictionnaire de médecine et de chirurgie vétér
n

rinaire. Paris, 1838, in-f°,etla Clinique médi-

cale de l'Hôtel-Dieu, 3 vol. in-8'.

Lassègne, Eloge de M. Trousseau, Paris, i869, h

in-8. Urbain Leguay, Notice sur le docteur Trous-

seau, Paris, 186J, in-8. Journal d'Indre-et-Loire du
p

21 juillet 1867. – Vapereau, Diction, des contemporains, ?

p. 1773. –Le Saulnier, Biographie des 900 députés d '•

l'assemblée nationale, Paris, 1848. Larousse, Grand

diction. hist. du XIX- siècle, XV, 551

Trouyne, a" de Monnaie. V. Truisse.
£

Trovaudière (la), ç" de Tauxigny. V. h

Trevaudière. c

Truchonnières (les), f., c" de Villiers.
r'

au-Boin. Truchonnière, carte de Cassini. 0

Truffières (le lieu des), c"" de Sazilly,
p

près du chemin de Leméré à Sazilly.
lE

Trugis (le lieu de ), c" de Betz, près du V

chemin de Ferrières à Loches.

Truie-qui-flle (la), f,, c" de Cha- d

telgae»,
a

c

Truis (parochia de ). V. Truyes.

Truissardière (la), c" de Saint-Lau-

rent-en-Gàtines. Ancienne propriété de l'ab

baye de Gatines. (Arch. d'I.-et-L. Biens, na-

tionaux.)

Truisse (le lieu de la), Trouyne ou

Chevrie, paroisse de Monnaie. Ancien

fief, propriété de l'abbaye de Marmoutier.

(Arch. d'l.-et-L., Abbaye de Marmoutier, état

des prieurés.)

Truisson ou Truesson, f., c"1 de Ver-
neuil-sur-Indre.

Truiterie (la), c" de la Ferrière. V. Tui.

terie-

Trumeau (le bois), c" de Cussay.

Boseus Trumelli, mi' siècle. En
1268,

Odet Deschevreau vendit ce bois au doyen de
Saint-Martin. (Arcli. d'I.-et-L, G, 415.)

Truncnetis (terra de). V. Trongay.a" de

Monnaie.

Trurie (le clos de la), les Chartières,

ou les Basses-Cliartières, paroisse de

Saint-Georges-sur-Loire. – II relevaitde la Salle.

Saint-Georges. (Arch. dl.-et-L., G, 91.)

Trusautier, f., c" de Souvigny.

Trute (la), f., c" d'Azay-sur-Cher.

Truton (le), f., c" de Saint-Benoît.

Truyes, commune du canton
de Montbazon,

arrondissement de Tours, à 20 kilomètres de

Tours et 12 de Montbazon. Troium, Troilus,

Troicis, villa Troii, ix" siècle. Villa Troil-

lum, Truis, Trois, xi* siècle. (Cartul. de Cor-

mery. ) Truis, xm" siècle.

Elle est bornée, au nord, par les communes

d'Athée et d'Azay-sur-Cher au sud, par Cor-

mery à l'ouest par Courçay à l'est par Esvres.

Elle est arrosée par l'Indre et est traversée par le

chemin de grande communication n°46, d'Azay-

le-Rideau à Bléré.

Les lieux, hameaux et villages suivants dé-

pendent de cette commune Brossedaille

(31 habit.). Saint-Blaise (30 habit.).
– Les

Gilletries (
22

habit.).- Les Chaumes (17 habit.)

Les Albarderies (12 habit.). Les Delanoui,

(19 habit.). Les Albardeaux (12 habit.).
–

Les Granliperies (25 habit.). Bordebure (32

habit.).– Le Feuillet (31 habit.). Ctmix, an-

cien fief. Vauzelles (13 habit.), ancien fief,

relevant de la châtollenie de Cormery. Forgea

(13 habit.), ancien fief. Gatacier, ancien tief.

Les Fraudelais, la Grandmaison, la Grue, la

Poticaresse, la Patrie, la Gabloterie, Charentais,

la Rochepinard, le Champ-Chrétien, la Borde, la

Villeaudière, Champeoreau, etc.

Avant la Révolution, Truyes était du ressort

de l'élection de Tours et faisait partie du grand

arctûdtacoaâ et de l'arciiiprôliô de Tours,
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dépendait du. districEn 1793, il dépendait du district de Tours.

Superficie cadastrale. 1619 hectares. Le

plan cadastral, dressé par Thoniel, a été terminé

en septembre 1823.

Population. 759 habit. en 1801. 621

habit. en 18)0. G02 habit, en 1821. 6i7

habit. en 1831. – 628 habit. en 1841.– 633

habit. en 1851. – 61G habit. eu 1801. 642

habit. en 1872. – 630 habit. en 1876. 617

habit. en 1882.

Assemblée pour location de domestiques le

1" dimanche après Pâques.

Bureau de poste et Perception de- Cormery.

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

date du xi« siècle le clocher est du xn°.

Cette église appartenait à l'abbaye de Cormery,

qui fut confirmée dans cette possession par les

papes Innocent II et Alexandre III.

Le mardi des Rogations, les religieux de Cor-

mery serendaient processionnellementà Truyes.

Le prieur leur devait à cette occasion une colla-

tion et 25 sols tournois.

En 1789,
le revenu de la cure était de 600

livres.

CuRÉs DE TauYEs. Aimery Giffautt, 1555.

Jean Couturier, 1602, – César Dreux, 1620.

Mathieu Lenoir, 1648. – Jean Jaille, 1696.

Plicaut, 1704. Julien Roy, 1720. René

Delalande, 1747. Antoine Audibert, 1755.

Étienne Carré, 1785. Saget, 1821. Michel

Roguet, 1839, démissionnaire en 1877, décédé

le 14 janvier 1883. Henri Meunier, juin 1817,

actuellement en fonctions (1883).

Outre la cure, il y avait un prieuré, appartc-

nant à l'abbaye de Cormery- Ce prieuré fut réuni

à celui deVontesen 1477. Il constituait un fief,

relevant de la châtellenie de Cormery à foi et

hommage simple. Au an' siècle il relevait de

l'archevêché de Tours.

Girard était prieur de Truyes en 1338 – Al-

mery Chollet en Mil – Vincent de Fores, en

1705 – Albert Bataille, en 1724.

Il existait à Truyes un autre fief, qui apparte-

nait, en 1190, à un chevalier nommé Barthé-

lemy
– au xiu" siècle à Abbés de Cigoigné.

On remarque, dans cette commune, les restes

d'un aqueduc gallo-romain.

Maires DE TRUYES. Gallard Buirin, 1801, 29

décembre 1907. Javary, 4 avril 1809. André

Touchard, 18 avril 1809, 14 décembre 1812, 18

août 1821. Barthélemy Perfus, 13 décembre

1822. Saget,
2 octobre 1830, 22 novembre

1834.- Baillou, 8 juin 1837, juin 1840. Ou-

diuRoger, 11 février 1874, janvier 1876. – Mar-

tin Saget, 1881.

Arch. d'I.-et-L., G, 1032. – PotiilU de t 'archevêché dt

Tours (1618), p. /B. Ctrtulaire <fe Cormery, – C.

Chevalier, Promenades pitt. en Touraine, 36Q.

Maan, S. et metrop. Ecclesia Tur., 37. Bulletin de la

Soc. archéol. de Touraine (1868), p. 34. D. Hous.

teau, V, 2038, VII, 2705, 3013 XVIII.

Il- 1- 1-1
Tours. Tuaudière (le lieu de

la), paroisse d'Au-

s. Le zouer. Auxv1 siècle il appartenait à Jehan de

terminé Fontenay. (Arch. d'I.-et-L., E, 119.)

62,
Tuaudière (le lieude la), paroisse de

Nouzilly. Kn
1567, il appartenait à l'abbaye

do Beaumont-les-Tours. –(Arch. d'I.-et-L

™ Titres de la Roche.
642

8i7 Tuaudière (le lieu
de la), paroisse de

Panzoult. Ancien fief, relevant de Honcée, à

iques le
foi et hommage simple. (Arch. d'I.-et-L., C.

600.)

rmery. Tuaudière ( la), f., c" de
Tauxigny.

Martin, Tuane ( étang de ), c" de
Semblançay.

iormery,
Tubœuf (Charles), intendant de

Touraine,

par les
succéda en 1674 à Antoine de Bibeyra. Il mourut

par les
à Tours le 3 septembre 1680 et eut pour succès-

de Cor-
seur Louis de Béchameil.

(Chalmel, Hist. de

Truyes.
Touraine, lU, 428. P. Anselme, Hist. généal.

îe colla.
de la maison de

France, IV, 767.

Tubois, f., c" d'Athée.

t de 600
Tue-Loup, ham., c" de

Chambray

12 habitants.

x 16m
Tuet, C'deChaveignes. V. 77iue<.

x, 1.620,

i, 1696.
Tuffé (le lieu de), prèsde la

Boisaudrie, c™

Hené de Crissé.

1755. Tuffeau (le), vil., C'de Nouans, 18 habl-

Michel tants.

décédé
Tuffeau (le), ham., e" de Nouzilly, 10 ha-

in 1817> bitants.

Tuffeaux (le lieu des), paroisse du Petit.
ïppario-

Pressigny. Il relevait du fief du Petit-Pree-
uiTflef1

signy I1737)- (Arch.d'l.-et-L., E, 103.)
un fief,

à foi et Tuffeaux(le lieu des), près de la
Pagealsse,

avait de c" de Sepmes.

Tuffelière (la), ou Tufflère, vil., c-de

– Ai- la Chapelle-Blanche, 18 hab. Les religieuses

)res, en Viantaises de Beaulieu y possédaient une métai.

rie qu'elles avaient achetée le 3 avril 1666.

tpparte- (Arch. d'l.-et-L., G, 404 Titres des Vian-
Barthé- taises. )
siestes

Tufflère ( la), f., c" de Lerné.
s restes

Tufflère ( la), f., c" de Marray.

1801,29
Tufflère-Tottereau (le lieu de la),

André paroisse de Cerelles. Ancienne propriété de

[812, 18 t'abbaye de Saint-Julien.
(Arch. d'I.-et-L.,

membre Chambrerie de
Saint-Julien.)

membre Tuile (le lieu de la), près de la Coulonne-

– Ou-
T[^ c»o de Monnaie.

Mar-
Tuilerie ( la f., c" d'Abilly.

>vêchéde
Tuilerie ( la), f., c" d'Ambillou":

r».– C. Tuilerie Ha), f., c" d'Athée.

nTdeïl
Tuillerie (la), ou Thuillerie, f., c»

D, Hous- d'Azay-sur-Cher.
– Ancien nef. En 1550, il ap-

partenait
à

François Brisson. Il fut vendu ualiu-
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juin 1791, surnalement le 1" juin 1791, sur les Augustins de parc

Tours,pourl4,0001ivrea.– (Arch.d'I.-et-L. Biens vem

nationaux. Bibl. nationale, Gaigoères, 67
8.) L.,

Tuilerie (la), t., e" de Beaumont-la. T

Ronce, près du bourg. T

Tuilerie (la), f., c" de Betz.
T

Tuilerie (la), f., c™ de Rossée. Anc:

Tuilerie (les Grande et Petite-), f., c" de (Arc

Boussay. T

Tuilerie (la f., c"1 de la Celle-Guenand.
d'AL

Tuilerie (la), f., c"de Cbambon. T

Tuilerie (la), f.,o" de Champigny.

Bout

Tuilerie (la), f,, c" de Chaaceaux, prèa
du f

Loches.
du 1

Tuilerie (la), f., c" de la Chapella-Blan-
T

elle.

iùrt

che.

T
Tuilerie (la), f., c" do Chemillé-sur-In-

T

drois. Aucienne propriété des Chartreux du
T

Liget, sur lesquels elle fut vendue nationale. T

ment en
1791, pour 15400 livres.

– (Arch.-d'I.-
Chai

et-L. Biens nationaux.) rj>

Tuilerie (la), f., c" de
Crotelles. T

Tuilerie (ta), f., c" de Crouzilles, près
iti h

du bourg.
T

Tuilerie (la), f., c™ de Franctieil.
T

Tu-lerie (le
lieu de la), paroisse de Go-

T

nillé. 11 relevait censivementdu Grund-Meur-
T

sain. (Arch. d'I.-et-L., E. 99.) T

Tuilerie (la), f.,
c" de La Ferrière. En T

1790, elle appartenait à François-Michel Rancher
T

de la Ferrière. (Arch.-d'I.-ei-L., Biens na-
jj j

Uuna.uj:. j
v

Tuilerie (la), f., c" de
Larçay. -Elle

T

relevait de la prévôté de
Larçay, d'après une

T
déclaration féodale du 12 juillet 1730. A cette

T

époque lus bâtiments étaient en ruine. (Arch. T

d'I.-et-L., G,5.) Vér<

Tuilerie (la),f., e" de La Riche. T

Tuilerie (la), f., de Louestault. Ligr

T .1
1

une
Tuilerie ( la), f.,o" du Louroui.

1(jlj

Tuilerie (la), f., c" de Luynes. de 1

Tuilerie ( la), f., c- de Montlouis.
Clla

de u

Tuilerie (la), f., c" de Neuville.
Bib|

Tuilerie (la), f., c" Nouzilly. 3

Tuilerie (la), f., c" de
Paulmy.

Cra

Tuilerie (la), f.,c"de Saint-Avartin, près
tos:

du bourg.
1

Tuilerie ( la), [f., c" de Salnt-Cyr-sur.
cha:

Loire. 1

Tuilerie (la), f., de Saint-Flovier. rj

Tuilerie (la), f., c"de Salut-Palerne. Ave

Tuilerie (le
lieu de la), ou Ourillard,

3

T

paroisse de Saint-Quentin. Il relevait censi-

vement du château de Loches. (Arch.-d't.-et-

L., C, 336.)

Tuilerie (la), f., c" de Savonuières.

Tuilerie (la), f.,c" de
Villaudry.

Tuilerie (la), f., c" de Villedômer. –

Ancienne propriété de l'abbaye de Gastines. –

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

Tuilerie de Bellevue (la), f., c"

d'Abilly, j.rès de la Creuse.

Tuilerie de la Grange (la), c" du

Boutay.

Tuilerie de l'Etourneau (la), f., c"

du Boulay.

Tuilerie des Lés (la), f., c" de Fer-

rièius-su r-Bua ulieu

Tuilerie de Lucé (la), c" de Nouans.

Tuileries ( les Hautes-),f., c"« de Chargé.

Tuileries (les Basses- ), ham., c" de

Chargé, 13 habitants.

Tuileries (les), f., c" de Crolelles.

Tuileries (.les), vil., c" de
Lignières,

1U hauilanls.

Tuileries (les), f., c"de Hoatlouis.

Tuileries (les), f., c" de Ports.

Tuileries
(les), f., c" de Saint-Règle.

Tuileries (les), f., c" de
Vouvray.

Tuilière
( élaug de îa),C" d'Orbigny.

Tuilleium. V. Theillé, c" de Saint-

Epain.

Tuisseau,c" de Montlouis. V. Thuis-

seau.

Tujot, f.,c" de Monts.

Turpiniere (la), f.,c" de Boaumont-eu-

Véron.

Turauderie (le lieu
delà), paroisse de

Ligré, 11 relevait du fief de Verineau, d'après

une déclaration féodale du 24 juillet 1784. En

1U14, il appartenait à Jeanuu (iuillard, veuve

de François Lassery en lb'SJ, à Philippe

CtiaulTour; – en 1^84, à Charles Fleuranl, oltlcier

de maréchaussée. – (Arcb. d'l.-el-L., E, ]57.

Bibl. de Tours,manuscrit n- 1361.)

Turaudière (le lieu de
la), paroisse de

Cravant. II relevait censivenient du lief de

Basse. – (ArcU.-d'I.-et-L.,EI 14b'.)

Turaux ( le lieu des), près du Petit-Mar-

chais, c" deKeuilly-le-Brlgnon.

Turbé, f., c* de Luynes.

Turballière (la), c" delà Celle-Saiut-

Avent. V. Towballière.

Turbellière (la), ham., c™ d'Artannes.
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20 hab. Tourballière, 1313. Ancien fief. A

En lfi?9, il appartenait à Jacques Tessier -en il

i 636, à Gaucher de Sainte-Marthe en 1680, tt

à Pierre de Sainte-Marthe; – en 1703, à Louis C

Gaucher iIb Sainte-Marthe; – en 1732, à Michel- Ai

Antoine-Ignace Ferrand – eu 1768, à Jean-

Paul Courier, qui le vendit, le 9 août 1774, à

Jean-Marie Landriève des Bordes, secrétaire du

roi,ancien commissaire de marine. Marie-Gilles

Chaussegros de Léry,
venve de ce dernier, pos-

ct

sédaitla Turbellière en 11B4. (Arch. d'I.-et-

L., E, 117, 141, Cartulaire de l'archevêché m

de Tours.)

Turcy (le lieu de), paroisse do Noizay. – ta

Ancien fief. Au xvm1 siècle, il appartenait à la

famille Leiarze d'Hervau. (Arch. d'I.-et-L., E, g.
36. Rôle des fiefs de Touraine.)

|n

Turgeonnerie (la), f., c" de Sorigny. de

Turgisslère ( le lieu de la ), paroisse de

Villedomer. – Propriété de l'église de Tours en T.

1468. (Arch. d'I.-el-L., G, 93.)

Turgot (Jacques-Etienne),
seisneur de ni

Sousmons, intendant de Met! en («97, passa à –

celle de Tours en 1704, en remplacement de ne

Thomas Hue deMiromesnil. Il eut pour succes-

seur, en 17H, Bernard de Chauvelin. Il mou-

rut le 27 mai 172?. (Chalmel, Hist. de Tou-

raine. III, 429. Saint-Allais, Nobiliaire uni-

versel de France, XV, 370. La Chesnaye-des-
Be

Bois etBadter, Dietion. de la iVo&te*»«, XIX, 263.)
*1

Ffi
Turluteaux ( les), vil., o" de Saint-Mi-

ej]

chel-sur-Loire, 22 habitants. la

Turluteaux(les), vil., c" de Salnt-Pa- ap

trice, 20 habitants. fe

Turmellière ou Tourmellière ( la de
e

vil. et ham., c" deLigueil, SI hab. Ancien
qu

fief, relevant de la baronnie de Lijçuetl. En 1468,
'nÉ

il
appartenant

à Guillaume Bniti, archer de la
la

garde du corps du roi en 1580, à André
do

Noir, Ec., marié à Marguerite Grapisnard
-en

do

1600, à Gilbert Segutn, lieutenant du bailli de

Touraine, à Loches. En 1631, à Jean Morln
ch~~

-en 1(581, à Huïues de Saint-Jean, seigneur de

Pointis en 1681, à Louis fatinn, conseiller PM

an presiciial de Tours, qui le vendit, le 23 fé-
m'

vrier 1715, pour 17700 livres, à Joseph Bodin, 3U

seigneur des Joubardières. Ce fief passa ensuite tel

àJean-Jarques Ours de Quinemont (1730); –
n?

Joseph Bodin de la Joubardière (1740;
Ma-

du

thieu-Edouard de Couet, lieuloDant colonel de

cavalerie (1752). (Areh. d'I.-et-L., E. 71,1081
tre

G. 404. Rôle des fiefs de Touraine, nu- nu

four, Diclion. de l'arrond. de Loches, I, 332.
(r*

–
Laine, Areh. de la noblesse <ie France, I,

SU|

généal. de Quinemont.)
mt

cal
Turmellière (la), f., e" du Louroux.

m,

Ancien ûof. –
{Râle des fiefs de Touraine.) iec

Turmellière (la),
c" de Tauxigny. «ec

Ancien fief, relevant d'Atay-sut-Innre. En 1513,

il appartenait à Jacques le Melpnan, Ec., con-

trôleur de l'artillerie en 1.V72, à François
Chesneau en 1789. à Charles-Joseph Berthé

de Chailly. – [Arch.-d't.-et-L., E. 131, 187, 347,

Râle des fiefs de Touraine.)

Turneham (Bobertde). V. Garlande.

Turode ( lieu de ), c" de Bartou, près du

chemin de la Guerche à Pressigny.

Turonaious. V. Saint-Pierre-de-Tour-

non.

Turonica civitns, Turonicus enrni-

latus, pagiis Turonvs. V. Touraine et Tours.

Turonière (le lieu de la paroisse de

Civray-sur-Esves. – Dépendance du fief do Mau-

lay au wv* siècle. – (Cartulaire de l'archev.
de Tours ~)

Turpellerie (la), c" de Cheillé. V. la

Touche.

Turpenay, f., c" de Chinon. Turpt-

nay-en-Véron, 1686. Petit-Turpenay, 1791.

Ancienne propriété de l'abbaye de Turpe-

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

Turpenay, f., c" de Llgré.

Turpenay, vil., c" de Saint-Benott,

27 hab. – -Ancienne abbaye.de l'ordre de Saint-

Benoit. Eccletia B. Marix de Turpiniico,

1130 (charte de Turpenay.) – Fondée en 1127 par

Foulques le jeune, comte d'Anjou et deTouraine,

ellefut pincée sous levocabledel'Annonciation de

lasainte Vierge. Hildehert, archevêque de Tours,
approuva cette fondation en 1129. La première

éslise fut coustruite en bois. Hugues, archevêque

de Tours, la fitremplacer parune église depierre,

qui fut consacrée le 24 septembre 1134. A cette

même date, ce prélat renouvela aux religieux

la confirmation de tous les biens qui leur avaient

été accordés par son prédécesseur, et leur
donna une quantité de terrain suffisante pour un

labourage quatre bœufs. Voici le texte de la

charte de confirmation et de donation

Huqo Dei gratia Turonorum
archiepiseo-

pus Roberto dilecto filio abbati Turpiniacensis

monasterii et omnibus suis successoribus re-

gulariter subslituendis in
perpetmim. Opyor-

tel quidem dilectissimi episcnpatus honore nos

non abuti in superbiam scd in leqe Domini

die noetnque méditantes diligenti observantia

mandatorum Dei hoc esse quod dicimus Pa-

tres enim pauperum et
capita populorum

nuneupamur; in fovendis ergo membris nos-

tris alacres esse debemus qui faeultatulas

suas deposueruni et se ipsos Christo Domino

manciparuiU. Qutd lani proximum quam
caput membrir nec tam facit cognatio proxi-

mum sed misericordia quia misericordia est

secundum naturam, nihil aultm est tam

secundum
naturam, quam naturte juvare
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comortem unde scriptura « visitant speciem a

tuarn non peccabis », quo ego praires caris- n

si'mi etabbas R. prout mihi dn>ini!tisco(Ja(ttm h

est, intuens pelilionem luam decrevimus osti- &

pulari et proprii sigilli impressione per sue- ei

ciduas etaks insigniri; pelilio
autem tua et

eorum qui leeum in Dominu famulantur
hec

est ut priviligiurn quod
de loco suo feceral bone j

d

memorie predectssor
noster Hildeberlus con-

p

firmarem et que in eo continentur dona meo

munimine rotorarem que igilur
dedit Deo

tE

quecumque stabilivil, stabilio, querumque
con-

firmavit, confirme/, el locum qui Turpiniacus

dicitur abbatiam libérant ab omni circada et
P

synodo et quietam esse concedo subjectam
a

tamen ecclesiz Turonensi et ejusdem
archie-

•>

pisropo. Prxlerea tibi luisque
suecessoribns

b

tanlum terre quantum IV bobus su//icia(
ad-

n

dendo concessimus et ecclesiam vestram que
P

lignea erat lapideam fundavimus
ut letius et

n

instantius Domino servialis et pro noslris
D

n

excessibus altentius exoretis.

Facta sunt hec in Capilulo S. Alauricii

Turonis, consilio G. decani, Ab. et G. archi-

diaconorum, R. precentoris, Alexandri archi-

pre&byteri et ceterorum canonicorum, anno

ab Incarnatione Domini MGXXXIV, nono

kakndas octobris, Luna 1, Epacla IV, indic-
°

tione XII. Ego, Hugo, Turonorum arr.hiepi-

e'

scnpus
manu propria subscripsi et ne qua in

poslerurn ecclesiastica secularisve persona pre-
r

sentem paginam corrumpere
audeat omm-

f

busmodisinterdixi. ®

L'abbaye de Turpenay reçut de divers sei- à

gneurs du voisinage des dons importants. En e

1116, Guillaume de Montsoreau lui donna l'île t

de Pnim ou de Sardaz, située dans la Loire c

û

Ad mémorise firmamenlum hoc expressum r

est quod ego Guillelmus Montis Sorelli; pro s

amore Chrisli et remedio animx mese paren. j

(umque meorum dedi Turpiniacensi ecclesiœ,

in eleemosynam quamdam parvenu, insulam
t

apud Montem Sorelii sitam, inter insulam
(

Duelli et insulam B. Martini, quas vocalur i
s

insula Puim vulgoque dicilur Surdaz. Hoc

autem donurn
feci apud Tu7-pirtiacuin

in lha-

larno meo, investiens inde Guillelmum abba-
1

tem, in presentia Andrese, abhatis Sutlian, j
assislentibus etiam manachis Tuvpiniacis, sci-

r
lice Petro, priare, et Petro, canlore, et Gnitte-

rio de Varesia.

Hoc aulem concessit Guillelmus junior,
a

filius meus, qui et ibidem affuil,
sub presen-

lia horum testium, scilicet Guillrlmi
Chabosl

i

Guillelmi de Dampetra, et Guillebni filn ejus
E

Pagani de S. Martine et Ogerii, fratris
v

ejus.

Hoc ilerum concessil Gauterius, filins Guil- I

lelmi junioris, nepos meus, coram me et co-

ram Guillelmot in upradicto thalamo. Hoc i

autem factum est anno ab Incarnatione Do-

mini
MCLXXVI, régnante Ludovico, Bartho-

lomeo Turonorum archiespiscopo, Henrieo

existente
rege Anglorum tt duce Aquilanorum

et comité Andegavorum, indiclione nona.

En 1189, Richard, roi d'Angleterre, comte

d'Anjou et de Touraiue, confirma à l'abbaye la

donation qui lui avait été faite par le comte

Foulques, de quatre bonniers de terre et de

divors droits dans la forêt de Teillé. Voici le

texte de la charte

Ricardvs, Dei gratia rex Angelorum-, dux

Normannise, Aquilanniie, comis Andegavix,

archiepisenpis, episcopis} abbatibust comiii-

bus, baronibus, militibvs, viceoomitibus,

baillivh, foreslariis, pnposilis et omnibus

ministris, salutem. Sein lis me coucessisse et

presenli caria confirmasse pro sainte animai

noslrx et regis Henrici, patris noslri, et om-

nium antecessorum nostrorum Deo et Bealx

Marin et monaehis de Turpiniaco et aliis

hominibus seu alodiis ad eosdem spectantibus

donationemillam'quse facla fuit eisdemmona-

chis a nmile Fulcone anltïtssare. noslro qua-

tuor bonatas terrx et ligna in nemore de Tel-

leio ad omnes usus monachorum ad calefa-

ciendum monachos et ad faciendum domos

eorum et refleiendum et alia omnia necessaria

et uleruilia facienda qux et quando sibi vide-

rint expedire, et pascua ad animalia sua

pascenda per omne nemus de Telleio, et pàsna-

gium de porcis suis.

Qunre volumus el firmiter precipimua quod

dicti monachi ibidem Deo servientes habeant

et teneant hsee omnia predicta bene et in

pace, libere et quiète, plenarie et honorifi.ee,

cum omnibus libertalibus et liberis consuetu-

dinibus. Prohibemus etiam ne ballivi seu fo-

restarii tel etiam aliquis prediclis rnonachis

super his vel super aliis rébus suis mole&tiam

inferre presumant aut gravamen. Concedi-

mus eliam el confirmamus ut libere teneant

et possideant quidquid eis in villa nostra de

Chinone et in terra nostra, sive ernptione,

sive donatione
conligerit pozsidere.

Testibus

Bartholovneo, Turonensi archiepisf.opo Guit-

lelmo, Pictatensi episeopo Pagano de Roche-

fort, senescallo
Andegavix Raginaldo, barone.

Datum per manum Johannis de Alene, Loxo-

nensis archidiaconi, vicecanceltarii nostri,

XII" die aprilis, apud Chinonem, regni nostri

anno
primo.

Nous devons à l'obligeance de M. l'abbé Poy-

ron, curé de Clieillé et membre de la Société

archéologique de Touraine, la descriplion sui-

vante de l'abbaye de Turpenay. M. l'abbé Peyron

a fait cette description d'après un plan de ce

monastère dressé en 1699

« L'abbaye de Turpenay, qui, si l'on en croit

dom Marlèna, ne fut jamais une grande abbaye,
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,,e"e.e<
se composait de deux parties, l'abbatiale, et les sa:

bâtiments claustraux, ou la manse abbatiale et la d'a

manse e couventuelle, nettement séparés par le toi

chemin de Chinon. De ce chemin, la portion jui

comprise dans l'enceinte de l'abbaye était munie sa'

à ses extrémités de portails en plein cintre. tu

afin, sans douto, de pouvoir' y interdire la cir-

culation. co:

« Abbatiale. – Vue dans son ensemble, ce

l'abbatiale offrait l'aspect d'un rectangle terminé pli

par un hémicycle. Sur le terrain, cette forme se di

rapprochait assez do celle d'une nef accompa- ci]

gnée de son abside. L'hémicycle comprenait
ce

que notre plan nomme expressément
le logis po

abbatial, composé: 1" d'un corps de logis principal ch

à deux étages, percés chacun de quatre fenêtres bâ

de grandeur médiocre, régulièrement espacées, ni

et couvert en ardoises. C'est au second étage- po

situé près d'une grande chambre, que, d'après in

une pièce datée du 20 mars 1791, se trouvait la cô

petite armoire dans laquelle on conservait les

titres de propriété de la manse abbatiale. ul

« 2° De deux autres corps de logis moins con- d'1

sidérables que le précédent, l'un à deux étages l'a

et couvert en tuiles, l'autre posé en retour Ce

d'équerre en arrière du corps principal également rit

couvert en tuiles. on

« 3° D'un pigeonnier en forme de tourelle, d'i

comme on levoit ailleurs. Devant, était une cour vr

sur laquelle ouvraient deux portails en plein cin- de

tre donnant accès, l'un sur le chemin de Chi- av

non, l'autre sur les terres, et un quatrième corps Ré

de bâtiment situé hors l'enceinte. A l'angle ouest Ai

de cette cour était un puils à margelle recouvert dé

d'un toit pyramidal supporté par trois poutres.

« Le
rectangle, séparé du logis abbatial par co

un mur percé vers le milieu d'une porte cin- qu

trée, était entièrement occupé par le jardin, loj
divisé en huit parties égales. Autour du mur loj

d'enceinte circulait une allée bordée d'arbres. toi

<r Ce jardin n'existe plus; mais le logis, qui

n'offre rien de très remarquable, est encore sub- de

sis tant. Su

« En dehors de l'abbatiale, au sud des bâti- l'a

ments claustraux, était un corps de logis à lai

trois
étages, couvert en tuiles avec pavillon el sit

tourelle,servant de cage à un escalier de pierre, da
suivant l'indication de notre plan ce logis, encore sat

existant, était un grenier. Beau grenier, ma foi. tai

Disons d'abord que sa date de construction re-
monte au xv" siècle, et signalons sa salle du fer

second étage. C'est une grande et belle pièce sid

carrée, remarquable par une vaste chemi- gr£

née, dunt le manteau, porté sur deux colonnettes ble
à chapiteaux ornés de feuillages, est chargé, au vei

milieu, de l'écu des de Guadasrne. qui est de en

gueules à la croix engrelée d'or posée sur une rel

sorte de vase sculpté: par un tambour en bois pie

de chêne divisé par panneaux et surmonté de tèr

clochetons, dans lequel se meut la porte d'en- boi

trée: enfin par une superbe poutre transver- I av<

sale semée de fleurs de lis d'or sur un fonds

d'azur. En fait de décorations de ce genre, c'est

tout ce qui reste de bien visible, car, si l'ou en

juge par certaines apparences, le reste de la

salle devait être également agrémenté
de pein-

tures.

« A l'est et complètement séparé de ce

corps de logis, un cabinet, adossé au mur d'en-

ceinte et couvert en tuiles; à l'ouest, une cour

plantée de quelques arbres au midi, un jardin

divisé en quatre parties égales, autour duquel

circulait une allée.

« Le tout enfin étaitclos de murs munis dedeux

portes rectangulaires, dont l'une ouvrait sur le

chemin de Chinon et l'abbatiale, l'autre sur les

bâtiments claustraux. Pénétrons par
cette der-

nière porte dans l'enceinte du monastère, et,

pour bien saisir la description qui va suivre,

imaginons un double carré ayant l'église pour

côté commun.

« A l'est du premier carré, faisant face à l'étang,

un corps de logis jadis couvert en tuiles, aujour-

d'hui en ardoises, dont lo pignon du côté de

l'abbatiale, était surmonté d'une croix de pierre.

Cette construction était munie d'un étage supé-

rieur, divisé en plusieurs chambres, auxquelles

on accédait à l'aide d'un escalier de bois, puis,

d'un rez-de-ohauasée comprenant la cuisine et

vraisemblablement le réfectoire. A l'exceplion de

deux chambres du premier étage qui paraissent

avoir été restaurées, et habitées au début de la

Révolution par les pères Joseph Micheloy et

André Cabour, le reste est dans un état voisin du

délabrement.

« Devant ce corps do logis s'étendait une

cour dans laquelle se voyait une maisonnette,

quelques arbres et, près du portail principal, la

logedu gardien de l'abbaye. Aujourd'hui arbres,

loge, maisonnette tout a disparu, et le portail

tombe en ruine.

« A l'ouest, était l'église. Cet édifice, en forme

de croix, n'avait probablement qu'une seule nef.

Sur les bras du transept, et dans le sens de

l'abside, s'ouvraient deux chapelles semi-circu-

laires, comme l'abside elle-même, dont l'une,

située du côté de l'épltre, dut peut-être sa fou-

dation à Guillaume de Montsoreau. D'abord con-

sacrée à saint Thibault, cette chapelle le fut plus

tard à la sainte Vierge.

« Les modillons qui supportent la corniche, les

fenêtres qui, au nombre de cinq, éclairent l'ab-

side, celles de la nef et des chapelles qui sont de

grandeur médiocre et en plein cintre, tout sem-

ble nous reporter vers le xi* siècle ou, au plus,

vers la première moitié du xii*. Et nous savons

en effet qu'en i 1 1 Rainaud d'Ussé donna aux

religieux de Turpenay permission de tirer des

pierres de ses carrières afin de bâtir le monas-

tère et l'église, laquelle était antérieurement en

bois; que Hugues Il, archevêque de Tours, après

avoir payé le reste de la dépense occasionnée
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par la construction de ladite église, vint lui-

même la consacrer sous le vocable de l'Annon-

ciation, le 24 septembre 1134.

« Le clocher occupait le centre de la croix; et

sur la base carrée s'appuyait une flèche de même

figure. Le tout couvert en ardoises.

« Telle
était, en 1699, au point de vue archi-

tectural, l'église abbatiale de Turpenay.

« Au point de vue décoratif mobiliaire et,

j'allais dire sépulcral, les divers inventaires

dressés en 1790 et 1791, nous apprennent une

chose qui ne saurait nous étonner après un

abandon de vingt années c'est qu'elle n'était

pas riche.

« Dans l'abside, le grand autel avec les six

chandeliers réglementaires en cuivre, el, au-

dessus, un tableau représentant Notre-Seigneur
crucifié: devant, la table de communion en bois

tourné.

« Au chœur: 28 stalles, 16 en haut, 12 en bas.

« Dans la nef les tombes de plusieurs des

bienfaiteurs de l'abbaye. Celles de Rainaud et

Jacquelln d'Ussé. La tombe de ce dernier,

située du côté du septentrion, était incrustée

dans le mur au milieu de cinq arcades. On

l'avait, parait-il, représenté lui-même tenant au

bras gauche son bouclier échiqueté d'or et d'azur.

Le sépulcre de Guillaume de Montsoreau,placé du

côtéda l'épître, proche la sacristie, et cette cha-

pelle de Saint-Thibault qu'il avait fondée. Près

de lui reposait son épouse. Enfin la tombe de

Gasnier d'Ussé représenté comme Jacquelin te-

naut au bras gauche sun bouclier et foulant aux

pieds un monstre coiffé d'une sorte de bonnet en

forme de turban.

« On ma parlait, il y a quelques années, de

deux statues de chevaliers trouvées gisant dans

un fossé de Turpenay: auraient-elles été par
hasard celles que nous venons de mentionner 1

Peut-être: mais il est sùr que les démolisseurs

de la maison do Dieu ne durent guère respecter

les tombes des trépassés et les CBndres qu'ellos

recouvraient.

a Dans le clocher: trois cloches, dont une fut

transportée au district de Chiuon pour être fon-

due, les deux autres confiées à la garde de dom

Cabour, faute de moyens pour les enlever.

ft Enfin dans la sacristie: quelques ornements,

des linges d'autel, de vieux livres, deux calices,

l'un on
argent, l'autre

on
vermeil,

un encensoir

avec sa navette moins la cuiller, également

d'argent, une croix d'autel et six chandeliers de

cuivre, de plus un buste on bois doré renfermant

des reliques de saint Théodore, qui fut délivré au

sieur Auger, curéconstitutionuel doSainl-Bonoît-

du-Lac-Mort. Nous la répétons,
tout cela n'était

pas riche, mais il y avait le nécessaire et l'on

pouvait satisfaire à la piété des 300 personnes,

qui, d'après la déclaration dd dom Micbelon,

assistaient régulièrement à l'office les dimanches

et fêtes d'obligation.

nt lui- « Au nord, un corps de logis couvert en

Innon- ardoises ayant un rez-de-chaussée percé de

ciaq fenètres et un étage supérieur percé de

oix et douze.
) mémo « A s'en tenir à la porte cintrée qui donnait

sur le jardin, et plus particulièrement à une

archi- fenêtre géminée surmontée d'une ouverture cir-

i culaire
et garnie de vitraux, du rez-de-chaussée,

lire et, ce
logis soutenu à ses extrémités par deux con-

mlaires treforts, pouvait appartenir au xif siècle. Il

nt une comprenait le dortoir et le chapitre; sur ce
rès un point l'indication de notre plan est positive, et

n'était peut-être le chartrier et la sacristie.
« El ce qui concerne le chartrier, je le conclus

les six du passage d'une pièce datée du 20 mars

el, au- 1791, où il est dit que les titres, livres et papiers
jigneur (de l'abbaye) étaient enfermés dans un cabinet

en bois dont la porte ouvrait sur l'une des chambres du

dortoir. D'où il résulte que le chartrier était logé

en bas. au premier étage, puisque là était le dortoir.

1rs des Quant à la sacristie, à moins qu'il ne faille la

iaud et voir dans un petit logis situé entre la chapelle de

lernier, gauche et l'abside, c'est une pure conjecture:

crustée Toutefois il faut la chercher près de la chapelle

es. On Saint Thibault, c'est-à-dire du côté de l'épitre.

tant au "Devant cette construction était le jardin,
d'azur. r. dont l'allée principale, partant de la porte que

lacé du nous venons de signaler, venait aboutir à un

te cha-
hémicycle entouré d'arbres, au milieu duquel

J. Près notre plan figure deux bancs. C'est à l'ouest de

nbe de ce jardin, derrière le chevet de l'église, que fut

ilin le- bâtie la chapelle fondée par Barthélémy III

[lit aux en l'honneur de saint Jacques. Plus tard, et par
met en un changement de destination dont la raison

nous échappe, elle servit pour les malades. Ceci

ôes, de dura jusqu'en 1678, époque où elle fut abandon-

ît dans née. Tombée en ruine, dom François Maudot la

ité par fit entièrement démolir, et établir sur son em-

inner? placement un jardin à fleurs qu'on appela le

isseurs bas jardin, lequel dépendait de l'office de l'inflr-

specter merie.

(u'elles « Au midi, un troisième corps de logis, dont

la toiture, seule visible sur notre plan, est en

me fut tuiles. Quelle pouvait en être la destination?

,re fon- Était-ce l'hôtellerie, car enfin l'abbaye recevait

te dom souvent due visiteurs je l'ignore complètement.

« Enfin,. au centre de ce premier carré, fermé

ments, de tous côtés par les constructions, était un

'alices, espace libre sur lequel ouvraient les cluitres

;ensoir sorte de péristyle formé d'une suite d'arcades

lement en plein cintre et couvert de tulles, dont il ne

iers de reste plus que le souvenir.

armant « Deuxième carré. Ce second carré divisé en

ivré au deux parties, separées par un mur ayant porte
Benoît- cintrée de communication, n'offre que peu d'in-

n'étalt lérêt. La première partie au nord comprenait

et l'on deux petits logis ou mieux deux maisonnettes

onnes, juxtaposées que je serais tenté de prendre pour
ihelon, des servitudes; puis, en retour d'équerre, à

anches l'ouest, un autre corps de logis plus vaste, qui

fut peut-être l'infirmerie, ce corps de logis étant
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proche le jardin bas dont nous avons parlé plus
Ri

haut. A l'extrémité était une tourelle. 16

« La seconde partie, au midi, était plantée

d'arbres. Notre plan dit que c'était un jardin. Un pr

portail, à gauche, donnait accès sur le chemin

de Chinon. » Vi

En 1762, le revenu de l'abbaye élait de six

mille livres environ.

Ce monastère n'était occupé que par
deux re- 177

ligieux en 1791.

I. Robert, 1127.

II. Guillaume de Langeais, est cité dans une

charte de 1146.

III. Luc de nie-Blron, prieur de Saint-

Florent de Saumur, fut nommé abbé de Turpo-

nay en 1197.

IV. Durand, est mentionné dans une charte

de 1212, concernant la dime de la pêcbe, dans

le Cher.

V. Guillaume, 1229.

VI. – Herbert, 1240.

VII. – Gilles de Vitré, 1240.

VIII. Pierre, 1256.

IX. Philippe, 1263.

X. – Jean, 1284.

XI. Pierre do Savonnières, 1333.

XII. – Nicolas, nommé au mois de juillet

1359 Il vivait encore en 1310.

XIII. Mathieu, 1374.

XIV. Guillaume, 13S1-1397.

XV. Jean, nommé en 1402.

XVI. Gilles, 1407.
cr

XVII. Pierre, 1408.

XVIII. –Jean, 1411.

XIX. Raoul de Tournevache, 1433.
c

XX. Guillaume de Chaviguy, 1440.

XXI. Charles d'Artaigne, 1444. 7*

XXII. Jean de Parthenay, 1450.

XXIII. François de Maillé, 1490.
pI

XXIV. – François Riverel ou Rivereau, 1491.
co

XXV. André'd'Espinay, 1496.
™

XXV(. – François Riverai, réélu en 1497.

XXVII. -Robert Maurice, 1502, 1504.
ra

XXVIII. – François de Maillé, 1505.
v,

XXIX. – René du Puy, 1508.
va

XXX. Denis Briconnet, 1519.
da

XXXI. – Philippe Hurault, 1526.
Ui.

XXXII. – Jeau de Selve, 1550.

XXXIII. Thomas Guadagne, 1559.
D'

XXXIV. Jean-Baptiste Guadagne, décédé en
m

1594.
™

XXXV, Jean Guadagne, IMi,
le

XXXVI. – Louis Durand, nommé le 10 juil-
e'

let 1595.
te

XXXVII. Michol Moreau, nommé au mois
ai

d'août 1597) prit possession le 29 juillet 1599.

XXXVIII. Gabriel de Beauvau de Riva- tà

reunes, 1609, décédé en 1608. 16

XXXIX. Pierre-François de Beauvau du H

ABBÉS DE TURPENAY y

Rivau, évèquo de
Sarlat,

nommé le 30 juin

1668, mort le 23 octobre 1701.

XL. Pierre de Morey, premier président au

présidial d'Autun, nomme le 24 décembre 1709.

XLI. Pierre-Charles-Auguste de Bouiene du

Vigneau, 1709, 1733.

XLII. Jean-Baptisle-Charles Pineau de

Viennay, conseiller au parlement de Paris,

1733-89.

Yves Jardin, 1668.

Yves Gaigneron, 1673.

Jean-Baptiste Hardouineau, 1676-78.
René Roquet, 1678.

Antoine Touchard, 1690.

François Riant, 1700.

Martin Corneau, 1708.

JeanMolandin, 1711.

Abraham Lormet, 1714.

Jacques Goupy, 1717.

Julien Godet, 1725.

Jean Cochet, 1729.

Louis Mollandin, 1733.

Jean-Baptiste le Boucher, 1736.

Joseph Berard, 1740.

Jean-Baptiste Chery, 1742.

Jean-Baptiste Le Beau, 1751.

Michel de I.epiuois, 1734.

François Gabarat, 1758.

Mathiau de la Roche-aux-Lyon, 1759.

L'abbaye
de

Turpenay portait pour armoiries

d'azur à une croix d'or, cantonnée de quatre

croiselles de même.

En 1873, M. Schleiter, membre de la Société

archéologique de Touraine, a signalé à cette

Société des refuges situés dans les environs de

Turpenay
et que l'on appelle Caves ou Roches

Margotles.
Ces refuges se composent de galeries

de trois mètres de largeur. Les parois sont en

pierre
de taille.

L'ancien étang de Turpenay avait une étendue

considérable, à en juger par l'éloignement des

deux chaussées, munies de bondes, qui l'entou-

raient de deux côtés. Il appartenait à l'abbaye.

On a décrit dans le Bulletin monumental un

vaste emplacement, situé près du monastère et

dans lequel quelques personnes ont cru recon-

naitre un ancien camp. M. l'abbé Peyron, qui a

visité les lieux, ue partage pas cette opinion.

D'après lui, le fossé que l'ou regarde comme un

moyen
de défense du camp, était tout simple.

ment destiné à recevoir les eaux pour alimenter

les étangs voisins. Il pense également que les

excavations que l'on a remarquées dans le pré-

tendu camp, proviennent de l'arrachement des

arbres.

Arcû. d l.-et-L., Titres de l'urpenay, Biens nationaux*

D. Housseau, IV, Kii, 1572, 1576, 1589, 1590, 15S1,D. H(.MMe<M, IV, MM, t572, 15:6, )M9, 1MO, i5}t,

15'J3, 1594, 1595, 1596, 1601 j V, 1629,1633, 1634,
18H, 1042, 1601, 1635, 1656, 1657, 1632, 1679, 1681.

1682, 1683, 1685, 1636, 1686 bis, 1687, 1693, 1694, 1698,

-1-~
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717,1719,17S
170.1, 1705, 161"), 1717, 1719, 1720, 1124 ter, 1728- 1734 si

1769, 1818, 1852, 1884, 1885, 1906, 1921, 1922, 1964, e,

1975,1976,1986, 2007, 2012, 2026, 2031 VI, S264. B

2383. 2595 VU,! 2869, 2943, 3072, 3111, 3376; XIII,
G

10729. – Bibl. de Tours, manuscrit n1' 1212, 1325,1494,

Bulletin de la Soc. archéol. de Towaine (1873),

p. M, 1874 p. 14.-Chalmel, Hist. de Tôwaine. 111,516.–
<•'

Bulletin monumental, ' 6 ( note sur le camp de Turpe-

nay, par
G. Thomas). – Gallia christiana, II, 201

1
111, 1&7; VU, 861; XIV.

cl

la

Turpenay (ruisseau de). II prend sa ti

source sur les limites de Uivarennes et de Saint-

Benuit, passe il Rivarennes et se jette dans

l'Indre.

Turpetière (la), f., c" de
Chambray.

Turpin (le fief), paroisse de Crissé. Il
l,

relevait du château de Crissé. (Bibl. de Tours,

fonds Salmon, Paroisses et familles de Tou-

raine.)
dl

Turpin (Herbert), bailli de Touraino, suc-

céda à Humbert de Châteaux en 1278. Il fut rem- n<

placé par Denis de Paroy en 1279. (P. An-

selme,
Hist. généal. de la maison de France, d'

V, 8. Chalmel, Hist. de Touraine, V. 8.)

Turpineries (les), f., c" de Tauxigny.

Turpinière (la), f., C'deCninon. – Les m

Turpinières, ïviii* siècle. Turpinière, carte ut

de Cassini. – En 1717 ce domaine appartenait à «Jj

Auguste Gilbert, procureur
à l'élection de Chinon. V

(Arch. d'I.-et-L., Titres ds Saint-Étienne de

Chinon.) ç.

Turpinière (la), f.. c" de Druye.

Turquaisière ( la), f., c" de Saiut-Ger-

main-sur-Vienne.
Et

Turquantin (Laurent), conseiller au pré- (G

Uberdière (!'), f., c" de Marcilly-sur-
llaulne.

tTceum. V. Ussé.

Ulmi. V. les Ormeaux, c" de Montlouis.

TJlnao Roberti [ecclesia de). V. Orme-

Robert.

Ulmus de Putaio. V. les Ormeaux,

t" d'Aulrèclie.

TJlmuS Rivulinus, paroisse de Marcilly-

sur-Vienne. Il est cité dans une charte de

l'abbaye de Noyers du m* siècle. – (Carlul.

de Noyers.)

Union-Chrétienne (1'), f., c" de Bal-

lan.

Uralle (locus de), paroisse de Chaveigne.
– Il est cité dans une charte du m" siècle.

(Carlul. de Noyers.)

r"sidial de Tours, fut nommé maire de cette ville

en 1649, en remplacement de
Barthélémy de

Burges. Il eut pour successeur, en 1650, André

Coudreau. (Chalmel, Hist. des maires de

Tours, 152. – Lambron de
Lignim, Armorial

des mairesde
Tours.)

Turterie (la), ou Truiterie, f., c" de

la Ferrière. Elle relevait censivement de la

châtellenie de la
Ferrière, d'après une déclara-

tiun féodale du 21 septembre 1711. (Arch. du

château de la Ferrière.)

Tusca, V. la Touche, C" de Dolus et de

Loché.

Tusca Apvril. V. la
Grange, c" de

Luzillé.

Tusca Artaldi. V. la Touche, paroisse

du Grand-Pressigny.

Tusça Merecu. V. Milœil, c" de Ver-

nou.

Tusca Rocinda. V. la Touche, c"

d'Azay-sur-Cher.

Tusseau, c" de Montlouis. V. Thuisseau.

Tusseau (moulin de), paroisse de Nouans.

Molendinum de Tussello, an' siècle. – devait

une rente à l'abbaye de Villeloin, d'après une

charte de 1299. (Arch. d'I.-et-L., Charte de

ViUeloin.)

Tutrille (fontaine de
Sainte-), près des

Cerneaux, c"
d'Azay-sur-Cher.

Tuyau (le), ham., c" d'Athée, 12 habitants.

Tuzère (le lieu de), paroisse de Pouzay.

En 1666, il appartenait à Pierre de Guineuf.

(Goyet, Nobiliaire de Touraine )

u

r- Ursmar, archevêque de Tours, succéda à

Landran en 836. Il consacra une église à Saint-

M;irtio-le-Beau elrebâtit l'église de Saint-Martin-

de la Basoiihe. En 843, il tint un concile à Cou-

laine. Il mourut en 846 et fut
remplacé par

î- Landran, deuxième du nom. (Chalmel, Hist.

de Touraine, 1, 248; III, 447. –
Maan, S. et

5| metrop. ecclesia Tur., 54. -Monsnier, I, 158,

– D. Housseau, XV, 18.)

j.
Ursulines (les), f., c", de Sorlgny.

6 Us (prairie de), près de la
Caillaudière,

'• c" de Sorigny.

Usage, f. et ch., C" de Huismes. Ancien

fief, relevanl de la ch^tellenie de Cravant à foi

et hommage lige. En 1449, il appartenait à Jean

i. de Razilly; -en 1524, à François Jousseaume; –

en 1580, à un autre François Jousseaume eu

1596,
à David de Bidoux, Éc, seigneur du Cou.
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dray-Macouard, marié à Claude

Jousseaume –

en 1658, à Briand de Bidoux – en 1687, à

René Rabault; en 1782 à Charles-Joseph-
Louis Quirit de la Motle. – (Arch. d'I.-ct-L.,

E, 140, 146, 220; G, 43. Goyet, Nobiliaire de

Touraine. Do Courcelles, Diction. de la

noblesse, II, 218. – A. de Maude, Armoriai du

dioc. du Mans, 111.

Usages (les), f., c"° de Manthelan. –

Elle relevait du fief du Grand-Clos et appartenait

aux chartreux du Liget. – (Arcb. d'I.-et-L.,

C. (115; Biensnalionaux.)

Usages (les), f., c" de Monts.

Usages (le lieu des), paroisse de Saint-

Laurent-en Gàlincs. – n relevait du fief de Saint.

Laurent, d'après uno déclaration féodale du

7 juin 1621. – (Arch. d'I.-et-L., Titres de Saint-

Laurent.)

Ussé, vil., c" de Rigny, 59 habit. Uce-

rum, vi" siècle
(Chron.

Tur.
magnum).

Uceum, xi" siècle (Ex gestis cons.
Andeg). –

Uciacus, 1 14S (chartede Marmoutier).
– Uceium,

1188 (Testament de Geoffroy do Beauvoir).

Uceyiim, Ucé, 1338, 1397. Ussé-sur-Indre,
xvi" sièclo. Ancienne châtellenie, relevant du

château de Chinon à foi et hommage lige. Elle fut

érigée en marquisat par lettres d'avril 1692, qui

furent révoquées le 14 septembre suivant. En

septembre 1700, il y eut une nouvelle érection en

marquisat en faveur de Louis Bernin de Valen-

tinay.

Le château est un des plus remarquables de

nos contrées. Il aétéconslniitdans les premières

années du xvia siècle. D'après la tradition, il

faudrait attribuer à Vauhan la disposition des

terrasses et la construction d'un bastion auquel

on a donné le nom de cet illustre personnage.

SEIGNEURS d'USSÉ

I. Gilduin, premier du nom, 1004, seigneur

d'Ussé, de Saumur et de Pontlevoy.

Il. Gilduin II, seigneur d'Ussé et de Pont-

levoy, 1040.

III. Olivier d'Ussé, chevalier croisé, 1099.

IV. Jacquelia 1", d'Ussé, mort vers 1137.

V. Garnier, fils du précédent, estmentionné

dans une charte de 1137.

VI. Regnault d'Ussé, frère du
précéden^

marié à Hersende, dont il eut Jacquelin Il, et

une fille nommée Dangereuse. 11 figure avec sa

femme et son fils dans la charte suivante

Sciendum est quod nos Turpiniacenscs mo-

nachi de vinea de Sinue quam Benedictus de

Areis nostris donavit Reginaldo de Uceio

duos censuales solidos mullo tempore reddi-

deramus sed predxctus Hegtnaldus dum infir-

mitatis anxix molestia urgeretur in manu

domni Guillelmi abbatis consistenles nobis in

perpeutum dimisit. Testis Mascelinus de Cuse;

ûorgotinua, Petrus Boslart. Hoc concesserunt

Arsendii uxor ejus et Jacquelinus filuis suus.

Sciendum est iterum quatenus Ilersendis

uxor predicti Reginaldi decimam furni sui

quem nuper constitui preceperat coram

domno Guillelmo abbate et aliis quam pluri-

mis nobis in perpetuum erogavit.

Ilem Jacquelinus de Uceio dum proximus

morti haberelur assensu Reginaldi fllii sui

unum jùgerum vinearum apud Rigneium

situm Deo et Turpiniacensibus monachisero-

gavit et hoc sine censu et consuetudine dari in

perpeluum conslituit. Testes Alascelinus,

miles ejus Garnerius, prepositus; Fuko de

Mozilli.

En 1148, le même seigneur donna à l'abbaye

de Marmoutier la moitié des droits qu'il perçe-

vait au port de Chouzé

Quoniam xtas pîacuit notitiœ inti-

mare quod RainaldusJacquelini filius Uciaci
dominus rebus secularibus et militie actibus

evolutus et valde intentus tandem aliquando

divina miseratione respectus in
capilulwm

B. Martini Majoris Monasterii veniens quo-

rumdam militum suorum quorum nomina in

antea scribenda reservavimus, turba comîta~

tus dedit in eleemosina pro remedio animse

suce parentumque suorum tam preteritorum

quam futurorum in presentia piissimi Patris

Guarnerii omniumque fralrum inibiassislen-

tium medietatem omnium consueludinumpor-

lus ville illius que
in

pago Andegavensi sita

super Ligeris fluminis ripam Chouziacum

nuncupatur.

Ad hoc corroborandurn
quod superius dixi-

mus ptacuit testes qui hoc viderunl et audie-

runt adhibere idoneos, Rainaldus Udacensis

dominus qui elemosinam fecit Mascelinus de

Chuse, Gaufredus de Sazitiaco Guarnerius,

prefectus;
Guarius.

Post paucos vero dies quoniam domina Her-

sendis in capitulo noslro cum viro suo Rai-

naldo presens non fuerat, duos de fratribus

noslris Thetbadum et Gaufridum Rotomagen.

sem usque Uciacum misimus, in quorum pre-

sentia domina Hersendisac filius ejus Jacque-

linus nec non et filia sua que Dangerosavoca-

iar elemosinam quam dominus Rainaldus-

nobis dederat libentissime concesserunt coram

testibus islis; Peloquino, /Mo Uervei; Guidom,

brachonerio Jarnogoniot moiuerio • Arem-

burgi
et Maria de Chuze, nutricibus, et aliis

multis quos enumerare longum est. Aclum

anno Incarnationis dominiez
MCXLV1 II, or-

dinalionis vero piissimi patris Guarnerii

anno XII".

VII. Jaciiuuliu d'Csaé
11,1149.

VIII. Regnault d'Ussé Il, fils du précédeiil

fonda en 1198 le prieuré d'Ingrandes, ce qui lut

confirmé par Jean, seigneur de Montoire, en
1200.
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IX. Nicolas d'Ussé. En 1266, il donna à la

collégiale de Saint-Mexme de Chinon le droit de

présentation
à deux chapellenies fondées dans la

chapelle de Saint-Jean.

X. – Baudouin d'Ussé, 1271.
XI. – Vaslin d'Ussé, est cité dans une charte

de 1297.

XII. Jeanne d'Ussé, dame d'Ussé, mariée

vers 1350 à Briant IV de Moutejean.

XIII. Briant V de Montejean, fils du précé-

dent, vivant en 1386.

XIV. Jean I"
d'Alençon,

mort à Ussé en

1415.

XV. – Jean de Monlejean, mort avant 1424.

De son mariage avec Aune de Sillé il eut, entre

autres enfants, Jeanne, qui épousa Jean de

Bueil.

XVI. – Jean de Craon, seigneur de la Suze,

et d'Ussé, comme ayant le bail des enfants

mineurs de Jean de Montûjean. Il rendit aveu

pour
la terre d'Ussé le 28 octobre 1424.

XVII. Jean de Bueil V, seigneur d'Ussé, du

chef de sa femme, rendit hommage pour cette

terre le 16 janvier 1462. Il mourut au mois de

juillet 1477.

XVIII. – Antoine de Bueil, comte de San-

cerre, fils du précédent, vendit la terre d'Ussé au

suivant, le 12 novembre 1485.

XIX. Jacques d'Espinay, 1485-1520, fils

de Richard d'Espinay, chambellan du duc de

Bretagne, et de Béatrix de Montauban, épousa
Jeanne de Courranden.

XX. – Charles d'Espinay, 1521, épousa Lu-

crèce de Pons, fille de François de Pons, comte

de Moutfurt, et de Marguerite de Coëtivy. Il mou-

lut en 1535.

XXI. – Beué d'Espinay, vendit Ussé à Susanne

de Bourbon, le 10 mai 1557.

XXII. Susanne de Bourbon, femme de

Claude de Uieux, seigneur de Rochefort et d'An-

ceins, 1557.
XXUI. Louise de Rieux, fille de Claude,

dame d'Ussé, épousa en 15.54, René de Lorraine,

marquis d'Elbœuf.

XXIV. Marie de Lorraine, dame d'Ussé,

15T0.

XXV. Charles de Lorraine, duc d'Aumale,

seigneur d'Ussé, par suite de son mariage avec

Marie de Lorraine (9juiu 1578); mourut en 1618.

XXVI. Henri de Savoie, duc de Nemours,

seigneur d'Ussé, du chef de sa femme, Anne de

Lorraine, fille de Charles, renditaveupour cette

terre le 16 mars 1620. Il mourut le 10 juillet
1632.

XXVII.– Pierre Racine, marchand bourgeois

de Paris, se rendit adjudicataire de la terre

d'Ussé, le 8 juillet 1C19. Cette terre avait été sai-

sie sur Anne de Lorraine; mais celle-ci rentra en

possession de cotte Beignourie,

XXVIII.
Françoil Thevin, mattre des te-

quêtes, 1632,
mort le 25 janvier 1640.

XXIX. Denis Thevin, comte de Forges,

1640.

XXX. – Alphonse-Henri de Montluc, marquis

de Balagny, et René Thevin, marquis de Mon-

tendre, vendireutUsséau suivant le 1 2 mars 1653.

XXXI. Christophe Fournicr dû
Blamécourt,

vendit Ussé et Monsigou au suivant le 10 oc-

tobre 1659, pour 121,500 livres.

XXXII. Thomas Bernin, secrétaire du roi,

1659.

XXXIII. Louis Bernin de Valentinay Ier,

contrôleur général de la maison du roi. marié à

Catherine Coudreaude Plauchoury (1651). ¡.

XXXIV. Louis Bernin de Valentinay II,

contrôleur général de la maison du roi, marié à

Jeanne-Françoise
le Prêtre deVauban, décédée le

14 novembre 171,1.

XXXVI. Louis Bernin de Valentinay III, ma-

rié, en 1708, à Anne-Théodore de Carvoisin, et

décédé en 1739,

XXXVI. – Louis-Sébastien Bernin de Valen-

tinay, colonel u'un régiment de dragons, mort

enl772.

XXXVII. Marguerite-Elisabeth Bernin de

Valantinay, 1772.

XXXVIII. – Henùetle-Madeleine Bernin de

Valentiuay,décédée le 19 octobre 1778.

XXXIX.– Henri-Louis-Marie et Jules-Hercule,

princes de Rohan, achotèrent Ussé des héritiers

d'Henriette-MaJeleiiie Bernin, le t9 février 1780,

et le revendirent au suivant, le 5 juillet 17&5,

pour 90J.0UO livres.

XL. – Louis-VincentUoger de Chalabre, 1785.

-Son fils, Jean-Louis-Roger de Chalabre, vendit

Ussé, le 29 octobre 1807, au duc de Duras.

LA COLLÉGIALE d'Ussé.. – Par son testament,

daté de l'année 1520, Jacques d'Espinay avait

ordonné la construction d'une chapelle sous le

vocable de la Conception de la sainte Vierge. Son

fils Charles fit élever cet édifice, qui ne fut con-

sacré qu'après sa mort, le 26 mars 1538. Par let-

tres du 20 août 1534, René d'Espinay, flls de

Charles, y établit une collégiale. Voici le texte

des lettres de fondation, d'après une copie con-

servée aux archives d'Indre-et-Loire (série G,

n- 672.)

« A tous ceux quices présentes lettres verront

Iteué Despinay, seigneur des chastellenies, ter-

res et seigneuries de Segré.de Ucé, saim Michel

sur Loire, de Moncontour, de Verneuil, de Bra-

hemon et la Grezillo, salut. Scavoir faisons que

nous desirans a la gloire, louange et honneur

de la benoistetriuité, Dieu le créateur et rédemp-

teur et de la Conception de la glorieuse Vierge
Marie et pour le salut des ames de delTuncts no-

bles mossire Jacques et Charles d'Espinay en

leur vivant chevalliers, seigneurs successi-

vement des dittes chastollenies, et de dames

Jeanne de Courraudon et Lucrèce de Puuls, eu
leurs vivants femmes et epouses desdils sei-

gneurs Jacques et Charles
d'Espinay

nos tous
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grand père et père et mère et autres nos préde- | te:

cesseurs parons et amis de nous, et demoiselle ne
Renée Tourpin nostre femme et espouse et de ch

nos enfans et successeurs, ensemble de tous
nos

co

autres parens tant vivans que trépassez, et afin de

que d'eux et de nous soit mémoire perpétuelle à trt

l'honneur de Dieu mesmement en notre Eglise ril

neufve que espérons estre fondée en lhonneur de

do Dieu et de la conception nostre dame laquelle m,

Eglise a esté du vivant dudit messire Charles qi
d'Espinay, chevallier susdit, et de maditte dame ch

Lucrèce de Pontz nos feus père et mère con. se

struitte bastie et nouvellement édifiée audit lieu Ef

d'tcé pres le chastel et prieuré dudit lieu, gar- re:

nye do cloches, sacraire, croix, calices, livres, de

baptistaire, ornements et autres ustensiiles re- ne

quises et necessaires a faire le divin service lu

en icelle selon et en ensuivant le contenu es fo:

testaments et ordonnances de dernière volonté ni
des dessus dits fundaleurs et augmentateurs, bi

distant la dit Eglise de demie lieu ou environ co

do la paroisse de Nostre Dame de Rigné, en la- ou

quelle paroisse reposent les corps desdits Jac- le

ques d'Espinay et Jeanne Courandon nos feus de

grand père et mère en attendant la dédiracecon- ch

secration et fondation entière et parfaite de nos- te

tre ditte eglise et y faire leurs sépultures, on- eu

semble de nosdits soigneurs feus père et mère et i he

de nous
après notre decedz et par ce moyen et de

autres justes et pitoyables causes a ce nous m

mouvantes affectons singulièrement decorer ho- co

norer et augmenter ladille Eglise, chastellenye m

terre et seigneurie d'Ucé, en ensuivant les or- dé

donnances et fondation dudit feu messire Jac- di

ques nostre grand père et augmentation de ma ve

ditte dame Lucrèce de Ponts, noslre ditte feue da

mère et perpetuer nostre nom et memoire a gr

l'honneur de Dieu; avons tant pour nous que ni

pour nos coheritiers desquels nous faisons forts se

et promettons leur faire pour agréable ce que de

dessus estotsera dit cy après pour l'accomplisse-

ment de dittes fondations et augmentations ne

ainsy ordonnées par nos dits père et mère ou cï

le congé, permission et licence de très reverand m

père en Dieu monseigneur l'Archevêque de cj

Tours noslre prelat ou de messieurs ses vicaires dE

fondé dotté et par ces présentes fondons dotons di

et instituons ung college et congrégation perpé-

Uiulla de six chanoines actuellement pretres vE

dont l'ung emportera le tittre de chantre avec sa

la préeminance dudit collège tant en chœur, se

chapitre qu'ailleurs, qui sera curé de nostre ci

ditte église ayant la totale charge et administra- es

lion des sacrements qui seront faicts et admi- m

nistrez en icelle tant a nous nos successeurs et jo
aux suppostz d'icelle église et autres cy après di

nommez, lequel chantre voulons et enten- le

dons prendre et percevoir touttes et chacunes ui

les oblations qui seront et pourront estre offer- d:

tes à nostre ditte Eglise; et sera tenu le dicl

chantre ès quatres festes annuelles et cinq fes- c

au iour de
j tes,

nostre dame et au jour do la dédicace de

nostre église porter chappe
et haston pour

chanter et commencer le divin service auchœur

comme on a de bonne couslume faire en l'Eglise

de Tours, aussy de deux aides qui seront pres-

tres intitulez vicaires, l'un desquelz sera ma-

rillez et aura la charge et garde
deladitle Eglise,

du précieux corps de notre Seigneur, des orne-

ments d'icelle et d'administrer les sacrements

quand besoin sera, et de sonner les cloches a

chacune des heures, messes et autres services,
sera pareillement tenu de coucher en ladite

Eglise, ou aulre pour luy, duquel il sera tenu

respondre, et l'autre sera puncteur et fabricier

de la ditte Eglise, recepvra les deniers ordon-

nez et venant de laditte fabrice pour fournir de

luminaire et autres choses désignées
en la ditte

fondation et jusques à la concurence desdits de-

niers et revenus de laditte fabrice; des quels
les

biens de la ditte fabrique sera tenu rendre

compte et reliquat audit chantre et chanoines

ou leurs commis une fois l'an, à tel jour qu'ils

leur plaira statuer et orionner et en outre

de deux enfants de chœur lesquelz chantre,

chanoines, vicaires, et enfants de chœur seront

tenus tous ensemble dire et célébrer par cha-

cun jour de l'an perpétuellement
touttes les sept

heures canoniales,selon la forme, stile et usage

de l'Eglise cathédrale de Tours. Sravoir est

matines, prime, tierce, sexte, none, vespres
et

compiles et grande messe qui sera ditte seule-

ment aux dimanches et jours de festes comman-

dées par nostre mère Eglise, à diacre et soubz-

diacre, le tout a notes et du jour selon l'obser-

vance et usage de la ditte Eglise de Tours pen-

dant laquelle célébration des dittes matines,

grande messe et vespres la ditte fabrice sera te-

nue fournir et ledit vicaire ayant charge d'icelle

sera tenu allumer deux cierges
d'une livre et

demie de cire sur le grand autel.

« Seront aussy tenus lesdits chantre et cha-

noines à perpétuité, outre le service ordinaire

cy dessus déclaré, dire et célébrer, chacune sep-
maine de l'an trois messes haultes à note par

cy devant ordonnées par ma ditte dame Lucrèce

de Ponts, nostre ditte feue mère, esquelles
les

dits vicaires et enfans de chœur assisteront.

« Savoir est: le lundy de la Sainte-Trinité, le

vendredy des cinq playes Notre Seigneur, et le

sabmedy de l'Annonciation Noslre Dame
en-

semble seront tenus dire. faire et célébrer cha-

cun an à tel jour que ma ditte dame et mère

est allée de vie à trespas, qui fut le 13' jour de

may l'an 1535, ung anniversaire contenant le

jour précédent, heures après complies, vespres
des morts, et le jour ensuivant vigiles à neuf

leçons, selon te temps, et le -jour en suivant

une grande messe de requiesme solemnelle à

diacre et soubzdiacrcs.

« Pour laquelle fondation ordinaire et cha-

cun jour de grand messe et sept heures cano-
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maies a este
aonne lègue ei ordonne esire w

baillé fc

« Scavoir est par mon dit seigneur Jacques
notre dit grand père la somme de deux cent e:

livres tournois de renie ou revenu annuel, la- M

quelle somme de deux cent livres de rente nous ti

avons ou en suivant l'ordonnance et disposition
M

testamentaire du dit deffunt messire Jacques

d'Espinay notro dit ayeul tant pour luyet l'acquit
il

de nous, nos dit successeurs et cohéritiers baillé di

et assigné ceddé et délaissé, et par les présentes
S(

cédons et transportons aux dits chantres, cha- cl

noincs, vicaires et enfans de chœur de ditte a

église icBlle prendre par chacun an a deux

termes. Scavoir est aux festes et nativitez de C

Notre Seigneur et de saint Jean-Baptiste par te

mostyé, c'est a scavoir les deux parts de laditte ei

somme de deux cent livres dessus désignée, si

montant la somme de six vingt treize livres

dix sols 8 deniers tournois, sur nos dittes sei- d

gneurios d'Ucé et et ri

chacune d'icelle et Je surplus, qui est la tierce d

partie de la ditte somme de deux cent livres G

tournois, montant la somme de 66 livres 13 sols U

4 deniers tournois, en quoynos dits cohéritiers

sont tenus, avons assignée sur nos terres et sei- e:

gnenries de Brçhémont et Moncontour et cha- a

cune d'icelles o la réservation cy après; et pa- p

reillement a donné légué et ordonné laditte C

dame Lucrèce de Ponts notre ditte feue mère,
ri

pour la susditte augmentation desdittes trois a

grandes messes chacunes sepmaine et anniver- 1<

saire chacun an, ses acquests et conquestz, pour
a

lesquels acquests de laditte dame nous, René

d'Espinay, tant pour nous que nos cohéritiers t<

avons baillé et délaissé a perpétuité les choses B

cy après déclarées proceddantes des acquests p
communs fait durant le mariage desdits feu n

messire Charles d'Epinay et Lucrèce défunts nos T

dits feus père et mère les choses heritaux cy ti

aprés dérlarées. F

« Savoir est une pièce de pré contenant demy

arpent et demy tiers environ joignant d'une o

part au pré du prieur dudit lieu d'Ucé, appellé
li

les petits quartiers, seant en laprée des Préaux,
d

d'autre part au pré de la veufve feu Pierre d

Demos, d'autre part au pré de la fabrice de d

Rignéelau pré de Olivier Martin, ledit tiers do

pré joignant au pré Yvon Péan d'autre au pré s

do la veufve feu Pierre Lebrun; p

« Plus ung quartier de pré séant en la prée q
de la Bezardière joignant d'une part à la fousse d

d'Ucé, d'autre part au pré Martin Sazillé et les g

frescheurs d'autre part au pré
Jean Texier a B

cause de sa femme et au pré de la seigneurie

d'Ucé acquis do Roné de Lommeau 1'

« Pluz la mestairye appellée la Touche, seaut d

près le parc du dit lieu d'Ucé, composée de la J

maison, estable a bœufs et autres logis, four, C

cour, jardin et vigne contenant chacun trois d

quartiers de terre ou environ, clos de murs, C

A.a.7ln. nI Ge

acquis de Pierre Avolleau et Renée Rou sa

femme contenant 15 arpents ou environ;

« Plus demy arpent de pré en deux pièces
en la prée Bourreau, joignant d'une part au pré

Marquet Guillemin, d'autre part au pré des héri-

tiers feu Macé ("hezé et ses frescheurs et de feu

Marquet Bouhort et sa femme.

« Plus quatre septrees de pré en largeur, de

40 septrées de long ou environ seant en la prée

de Preaux, joignant au pastureaux de laditte

seigneurie d'Ucé d'un long au pré Jean Des-

champs, d'autre au pré Louis Pihalleau, d'autre

au pré de la trésorière Blasin;

« Plus un arpent de terre seant au lieu appellé

Champ Légier joignant des deux costez à la

terre Mathurin Buton, d'un bout à la terre des

enfans Jean Avolleau d'autre aux terres de la

seigneurie d'Ucé et de Pbilippon Avolleau ,

« Plus deux tierces parties par
indivis de

demy arpent de terre séant au lieu appellé Gaste,

rivière joignant d'ung bout au chemin tendant

d'Ucé au port Gaultier, d'autre bout au pré Jean

Guemidet et ses frescheurs, des deux parts, aux

terres de Claude Hogron et Jacques Guimenet.

« Plus la moityé d'une pièce de terre plantée

en bois taillis contenant toutte laditte terre sept

arpents et demy ou environ ainsi qu'elle se

poursuit et comporte séant au lieu appellé la

Coustave, joignant d'une part à la terre labou-

rable de Collin Rou, d'autre part
à la maison et

appartenance Rcgnault Rou et au chemin par

lequel l'on va de la Périnière a Kigné, de touttes

autres part aux bois de laditte seigneurie d'Ucé

« Plus une pièce de terre en bois taillis con-

tenant 6 arpents et demy seant au lien appellé

Haye Torse et ainsy qu'elle se poursuit et com-

porte, joignant au bois taillis de Haye Torse de

nostre ditte seigneurie d'Ucé, d'autre à la Haye

Torse des Navets, le chemin entre deux, et aux

tillay acquis de Jean Macé et Duports, Jean

Rollan et Yvonne sa femme

« Plus une pièce de terre contenant un arpent
ou environ seant en la paroisse d'Huismes au

lieu appellé les Bruères, joignant d'un costé et

d'un bout aux terres de nostre seigneurie d'Ucé;

d'autre à la terre des enfans feu René Marays,

d'autre au chemin tendant de Rigny a Chinon

« Plus deux arpens et un quartier de terre

seant au lieu appellé la Fousche, joignant d'une

part aux terres de nostre ditte seigneurie d'Ucé,

qui ont été acquises de feu Pierre Avolleau,
d'autre au chemin tendant de la Croix de Bon-

gouin à la forest, d'autre à la terre qui fut a

René Avolleau;

« Plus 3 quartiers et demy de pré appelé

l'isle Menigot, séant en la prée du Fast, joignant
d'une part au pré Laurent Texier, d'autre à l'isle,

dont une boire entre deux, d'autre à la Saulaye

Collin Besnier à cause de sa femme et au prez

de noslre ditte seigneurie d'Ucé, acquise de

Collin Durand et autres
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« Plus une pièce de terre contenant un arpent d'r

seant au lieu de Cuffroict, joignant d'une part au nu

chemin tendant dudit lieu à la forest de Chinon, <

d'autre à là terre de Pierre Chesneau et Augnette joi
sa femme et de la veufve Jean Moreau, et des cai
deux autres parts aux bois taillis de notre ditte feu

seigneurie d'Ucé, acquis de Pierre Chesneau Je.
« Plus

demy quartier de pré joignant d'uug vel

long aux prez de notre ditte seigneurie d'Ucé,
d'autre long aux prez de la fabrice de l'église sée

paroissialla de nostre ditte chastellenye et sei- d'i

gneurie de Saint-Michel-sur-Loire, d'ungboul à au:
la charnière de la prée dudit lieu, acquis de

Jacques Girard et Olive sa femme: col

« Plus un quartier et demi quarte pres la d'I

maison des Marquets, joignant à la terre Severin pe:

Marquet, d'un bout aux terres messire Pierro Mar-

quet, appcllde les Chezelleries, acquis de Denis bo

Cailleau de nestigné"; th<

« Plus le Port Yvonnet, sur la rivière de Du

Loire gn

« Plus quatre arpents de bois en huict pièces, de

seant au lieu appelle le Veau Gaultier la pre- aci

mière pièce contenant 15 quartiers et une

quarte joignant d'une part à la terre Pierre Meri. au

donneau, d'autre à la terre Jean Sazillé, d'autre l'é:

à la terre du prieuré d'Ucé, d'autre au chemin en

par lequel l'on va de la Bezardière à la foresl. mE

« La àeuxiesrae piece contenant ung quartier Du

et une quarle, joignant aux bois de Turpenay la

d'autre au bois Pierre Sazillé etJean Rossigneul, à E

dautre à la terre du prieur d'Ucé;

« La troisiesme pièce contenant 3 quartes et en

demye, joignant a la pièce dernière confrontée, gn
dautre a la terre dudit prieur Be

« La quatriesme contenant demy arpent, joi- et

gnant au bois de nostreditc seigneurie d'Dcé, d'au- la

tre aux vignes Jean Sazillé, boucher, d'autre a

la terre dudit prieur;
fet

La cinquïesme contenant ung quartier et bo

demy ou environ joignant a la pièce dernière

confrontée, d'autre part a la terre Michau Gar- lie

reau d'autre a nostre terre de nostredite sei- au

gneurie d'Ucé à 1

« La sixiesme contenant deux quartes et tai

demie 'joignant à la terre dernière confrontée,

d'autre a la terre Clement Rou, Jean Louseau et de

Jean Nyon; &r j

« La septiesme contenant trois quartiers et pis

une quarte, joignant d'ung bout à la terre de de

la Chapteur, d'autre costé à la terre Jean Gail- la

lard, d'autre a la terre dudit Clement Rou et la

Jean Loyseau et Jean Nyon tre
« La huictiesmo contenant ungquartier et une nié

quarte, joignant d'une part a la terre desdits «

Jean et fleurant les Loyseaux, Rou et Nyon, et

dautre au chemin par lequel on va des Buzar- séa

dières a la forest de Cbiuon, acquis de Juan joij

Rossigneul; ter:

« Plus une autre piece de terre labourable enf

contenant cinq arpents ou environ joignant acq

d'une part aux bois auxAvollaux, d'autre aux

murs du parc d'Ucé

« Plus un arpent de terre sise a la Bordeliere,

joignant dune part a la terre Michau Garreau a

cause de sa femme, d'autre a la terre des hoirs

feu Yvonnet Duport, d'autre au bois taillis feu

Jean Nevel, d'autre a la terre Macé Duport, qui a

vendu ladite terre

« Plus demy arpent de terre plantée en bois

séant au lieu appellé le Nau Gaultier, joignant
d'une part aux terres dudit prieur d'Ucé, d'autre

aux terres de Pierre Sazillé et Jean Rossigneul;

« Plus deux arpens de pré prins en une pièce
contenant huict arpents, size en la paroisse

d'Huysmes, appelée laditte pièce les huict ar-

pontsde Moncigou;

« Plus demy quartier de terre plantée en

bois taillis, joignant d'une part a la terre Ber-

thulloa Capellot, d'autre a la terre Dominique

Duport, d'autre à nostre terre de nostreditte eei-

gneurie d'Ucé, d'autre au chemin comme l'on va

de la maison aux Duports à aller à la forest,

acquise de Macé Duport;

« Plus une pièce de terre en bois taillis séant

au lieu appellé la Pallayne des Horins, près

l'église de Rigné, contenant deux arpents ou

environ, joignant d'une part aux saullayes de

messire Jean Thibault, curé de Rigné, et Jean

Duport, et à la terre appellée le Quart, d'autre à

la terre appellée le Camp-aux-Cats, qui furent

à Sanxon Duport:

« Plus un autre arpent et demy de pré seant

en la prée de Thellot en deux pleces, l'une joi-

gnant d'un costé a la terre qui fut à feu Jean

Besnier, d'autre au pré qui fut à feu Jean Barat

et Gillet Furtereau, d'autre a la rue tendant de

la rivière du Lairet;

« L'autre pièce joint au pré da laditte Vefve

feu Barat, d'autre au pré dudit Furtereau, d'un

bout a laditte rivière du Lairet;

« Plus ung quartier de bois taillis séant au

lieu appellé la Haye-Tour, joignant d'une part

au chemin par lequel l'on va de l'église de Rigné
à Turpenay, et de touttes autres parts aux bois

taillis de nostre ditte seigneurie d'Ucé;

« Plus une pièce de terre plantée du bois

de fresue, espines et autres boys, contenant un

arpent et demy ou environ, ainsy que laditte

pièce se poursuit et comporte, séant ès marais

de nostreditte seigneurie d'Ucé, au lieu appelé

la Grande-Isle, joignant d'une part aux terres de

la vefve Yvonnet Rou et feu Jean Martin, d'au-

tre à la terre Laurin Bellotin et a la boire Chari-

nière

« Plus une picce do terre plantée en ormeaux

et fresnes contenant trois quartiers ou environ,

séant ès marais de nostreditte seigneurie rt'licé,

joignant à la terre Pierre Htjyruu, d'autre à la

terre Pierre de Lisle, d'autre à la terre des

enfans feu Jean Martin, une noue entre eux

acquise de Macé Nyon et sa femme
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ï Plus deux tiers de parties par Indivis d'une

pièce de terre plantée en bois taillis contenant

un arpent ou environ séant en Ritteau, joignant
d'une part à la terre plantée en bois des hoirs

feu Jean Durant, d'autre au bois des hoirs feu

Jean Chartier et aux foasez de nostreditte sei-

gneurie de Monsigou

« Plus une tierce partie de l'autre tierce par-

tie de laditte pièco de terre dessusditie en taillis,

contenant un arpent ouenviron, séant en Ritteau,

joignant d'une part à la terre et bois Macé Bou-

cher, d'autre à la terre et bois Pierre Ribon et

aux fossez de nostre terre de Monsigou;

« Plus ung arpent de terre seant au lieu

appellé les Touches-Bareau, joignant d'une part
aux terres dudit prieur d'Ucé, d'autre aux bois

de Turpenay, d'autre aux bois taillis do nostre

ditte seigneurie d'Ucé, d'autre au chemin ten-

dant de la Hemonnière a la forest, acquis de feu

Jean Sazillé;

« Plus une maison et appartenances d'icelle

séant au lieu appellé les Carroies, contenant

demy quartier ou environ, joignant d'une part

au chemin tendant de ÏUgné à Chinon;

« Plus une pièce d'ile contenant trois quar-

tiers, séant ès marays do! ostreditte seigneurie

d'Ucé joignant d'une part aux Isles à la vefve

feu Jean Nyon Dussault; t
« Plus une autre piece d'Isle contenant demy

arpent ou environ estant audit lieu joignant
d'une part a llsle feu Louis Ruu

« Plus une autre pièce contenant cinq quar-
tiers ou environ, séant a laditte grande isle, "'oi-

gnant d'une part à l'Isle de noslre ditte seigneu-

rie d'Dcé, d'aulre à la boire Charnière, d'autre à

l'Isle feu Jean Nyon

« Plus un arpent trois quartiers de terre

séant à la Tousche. joignant de trois parties aux

terres de nostre ditte seigneurie d'Ucé, et d'un

bout au chemin tendant d'Huysme a Turpenay,

d'autre à la terre Mathurin Buston

a Plus demy arpent de terre séantaudit marais

d'Ucé, audit lieu de la Grande-Isle, joignant
d'une part a l'Isle de la vefve Louis Rou, et

touttes autres parts aux Isles d'Ucé;

« Plus demy quartier de terre ou environ

séant en laditte Isle, joignant d'une part à la

boire Mansoize, d'autre à l'Isle des héritiers feu

Jean Martin

« Plus la mestairie de la Galleterle ainsy

qu'elle se poursuit et comporte, séant en laditte

paroisse dudit Saint-Michel-sur-Loire, contenant

tant en maisons, granges, jardins, cours, issuesI
appartenances et dépendances et appendices,

vulgairement appellée la Galleterie, contenant en

tout 27 arpents ou environ, déclarez et confron-

tée par le menu au contract d'asequet qui en a

esté fait de Louis du Temple, escuyer, et de

damoiselle Renée de la Gûberdière sa fomme;

« Plus un arpent de pré séant au pré du

Pasl, acquis par laditte dame Lucrèce de Ponts,

nostre ditte feüe mère, pendant sa viduité, qui

sont tous les acquezt et conquestz faits par nostre

ditte feüe mère, qui peuvent valloir communs

ans de revenu la somme de 74 livres 14 sols

lournois

« Et d'abondant, désirant outre les choses sus-

dittes fonder et dotter de mieux en mieux nostre

ditte église, avons ordonné chacune sepmaine,

à perpétuité estre dit et célébré en nostreditte

église, outre le service divin cy dessus déclaré,

une messe haulte et a note au jour de mercredy

de l'Annonciation de Nostre-Dame, en une cha-

pelle hors le chœur, qui de présent est formée à

barreaux de bois pendant la célébration de

laquelle messe y assisteront lesdits chantre,

chanoines, vicaires, et enfants de chœur en sur-

pelitz; et aux testes de Notre-Dame quand ils

adviendrons ledit jour de mercredy, seront
tenus la dire a diacre et soubz diacre et avec

encens et deux torches allumées durant l'evan-

gile, l'elevalion du corps de Nostre-Seigneur; et

seront lesdilz cierges ordinaires ardents sur

l'autel ou sera ditte laditte messe

« Seront tenus pareillement lesditz chantre et

chanoines nous faire savoir l'heure que laditte

messe se dira durant nostre vie; et après nostre

decedz, voulons et entendons qu'elle soit ditte à

perpétuité a tel jour et issue de matines en la

forme et manière que dessus;

« Seront aussy tenus faire sonner un glas de
touttes les cloches un quart d'heure devant que

de commencer laditte messe, et à la fin d'icelle

dire et chanter un Salve Regina le plus solen-

nellement que faire ce pourra;

« Et si aucuns desdits chantre et chanoines et

vicaires defaillent à assister à laditte messe, per-
deront le gain de laditte messe, qui sera de qua-

tre deniers pour chacun deffault, et viendra

ledit deffault au profit des assistans

« Pour laquelle messe et ce que sera dit cy

après avons delaissé et ceddé, délaissons don-
nons et ceddons la somme de 40 livres tournois,

à icelle somme prendre pareillement par chacun

an sur nosdittes seigneuries d'Ucé et Saint-

Michel-sur-Loire, et chacunes d'icelles au jours
et festes des Nativités Noslre-Seigneur et saint

Jean-Baptiste par moytié. De laquelle somme

de 40 livres tournois en sera baillée et distri-

buée la somme de 10 livres par augmentation

par nous faitte auxdits enfants do chœur à icelle

fin que mieux et plus honestement puissent

estre nourris, vestus et entretenus

« Lesquelles fondation, acquestz, dons et

legs et augmentations failles par nosdits feu

grands pères et mères et nous pour la dotation

et fondation de nostreditte église se montent en

tout par chacun an à la somme de 314 livres

14 sols selon l'estimation précédente en ce fai-

sant non comprise la somme de 18 livres pour la

messe de Bellotin, laquelle somme sera prise sur
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le don et legs fait par ledit Bellotin, qui est tel pli

comme il s'ensuit, qu

« C'est a savoir la moitié par indivis d'une po

pièce de terre contenant cinq arpents ou environ, po

partie d'icelle appellée le Champ-Thibault et bu

l'autre partie appellée la Gaste-Rivière, réservé 30

les deux tiers de demi arpent de terre lequel est

borné ès quatre coings d'icelluy, lesquelles deux pa

tierces parties de demy arpents de terre sont et 11

appartiennent aux enfants de feu Pierre Hégron de

chargée toute laditte pièce de 18 boisseaux orge,
la

de 9 boisseaux avuine mesure
d'Ucé,

et de 12 solz esl

six deniers tuurnois, le tout de rente chacun an ch

envers la seigneurie dudit lieu d'Ucé
où

« Item un arpen t de pré en une pièce séant en à

la prée de la Besardière, joignant d'une part aux dis

prez de laditte seigneurie d'Ucé, d'autre part à pri

la tenue dudit Champ-Thibault, chargée de me

4 hommes de biam, et feaer et charroier lesditz coj

prez biams dudit lieu de la Bezardière pri

« Item demy arpent de pré seaut en la prée du

Pré-le-Comtu, lequel joint d'une part au pré des se

hoirs feu Jean de Cop, d'autre part au pré ap-
foi

pelle la Presle feu Jean Martin, et d'autre part
nu

aux prez dudit Bellotin testateur, qui sont des se:

acquestz par luy faits pendant le mariage de luy
su

et de sa feu femme, charge le demy arpent de ce:

pré dessus-dit de dix solz tournois et des deux Eg

cinquiesme partie d'une poulie, le tout de rente

chacun an envers laditta seigneurie d'Ucé à l'a

cause de la Grézille, payable en fresche, laquelle
ca

freseha est de to solz tournois et d'une poulie
et'

« Hem, la moilyé par indivis de demy
ar- Pu

pent de pré freachant avec Ealienne Bouhort, pr

séant audit lieu, joignant d'une part aux prez
m

do laditte seigneurie d'Ucé appeliez la
Presle,

ne

qui est close à fossez, d'autre part aux prez dudit l'a

testateur et de Mexme Bellotin, chargé tout le et

demy arpent de vingt deniers tournois et ung
se

chappon, le tout de rente chacun an au terme Saint- à

Michel, payable en la fresche dudit Bouhort, et

laquelle fresche est de 3 sols 4 deniers tournois di

et de deux chappon audit terme
vi

« item ung quartier de pré séant en laditle ^'î

prée
du pré Lecomte joignant d'une part au pré

vi

Pierre de Viliiers, d'autre part au pré de la Cha- sil

pelle-Saint-Sebastien fondée onrEglised'Huysme, 0,
ch

chargé de 12 deniers de rente chacun an envers si*

laditte seigneurie d'Ucé, payable la fresche de vi

Pierre de Villiers, et distribuée avec laditte sp

somme do 314 livres 14 solz tournois et 10 livres pu

tournois cy dessus spéeiîiée mi

« Lesquelles sommes de trois cent quatorze
so

livres quatorze solz tournois et dix livres tour- au

nois seront distribuées en la forme et manière

qui en suit savoir est à chacun desdits chantre re

et chauuiues, pour faire et célébrer io divin tu

service et y assister comme dit est depuis le fa:

commencement jusques a la tin, pour chacun de

jour la somme de vingt deniers tournois, scavoir 15

est à matines, a la grande messe* vespres et com- co

ir chacune <
plies, ensemble pour chacune desdiltes heures

quatre deniers, et pour prime, tierce, sexte, none,

pour chacun deux deniers, qui est en somme

pour chacun desdits chanoines pour les distri-

butions ordinaires par chacun an la somme de

30 livres 8 sols 4 deniers tournois.

« Plus prendront lesdits chanoines chacun an

par forme de Gros chacun la somme de 9 livres

11 solz 8 deniers tournois, pour la célébration

desdittes messes extraordinaires désignées par
la présente fondation et augmentation, qui

est en somme pour chacun desdits chantre et

chanoines la somme de 40 livres tourpois; et

où lesdits chantre et chanoines seront défaillants

à aucunes desdittes heures perdront le gaing et

distribution de laditte heure, qui viendra au

profit des assistants si il ny a empeschement de

maladye, laquelle seront tenus notifier au chantre

comme supérieur desdits chanoines sur peine de

privation dudit gain.

« Et seront tenus lesdits chantre et chanoines

se congreger et assembler capitulairement une

fois la sepmaine
à la fin de matines, au jour de

mardy, si il ny a feste solemnelle, auquel cas

sera remis leur chapitre au prochain jour en

suivant pour ordonner et adviser les choses con-

cernant lhonneur, profit et utilité de nostre ditte

Eglise.

a Et porteront lesdits chantre et chanoines

l'aumusse, telle en sorte que les portent les vi-

caires et chappellains de laditte Eglise de Tours,

etceau temps d'esté et en hiver, au lieu d'icelles,

porteront les chapperons ou caisnets, et pour la

première fois nous fournissons desdittes aul-

musses, à la charge que lesdits chantre et cha-

noines les entretiendront et s'en fourniront, pour

l'avenir, tant eux que leurs successeurs chantre

et chanoines. Et quant aucun decedera ou lais-

sera sa prébende son aulmusseseraet demeurera

à son successeur chanoine, qui sera tenu payer
et bailler a l'augmentation de la fabrice de nostre-

ditte KglisB la somme de dix solz tournois et

vingt solz pour la nouvelle reception en laditte

Eglise. Le tout pour laditte fabrice. Et les deux

vicaires et enfants de chœur porteront surpelitz

simplement; et prendront lesdits Vicaires par

chacun an par les mains du recpveur ou bour-

sier desdits chantre et chanoines la somme de

vingt livres tournois, aux charges cy dessus

spécifiées et designées; et où lesdits Vicaires ne

pourront
assister au

service, comme dit est, pour

nialadye ou autre cause ou empeschement rai-

sonnable, seront ténus y commectre quelque

autre homme d'Egliso agréable a noua. Payeront

semblablement leadits Vicaires a leur nouvelle

réception en laditte eglise la somme de cinq solz

tudiLioi», qui seront mis an prnfit de laditte

fabrico. Prendront semblableiaent lesdits Entana

de chœur, chacun au, chacun la somme de

là livres tournois pour assister au divin service,
comme dit est, baillor les antiennes, dire le?
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respouds, porter les cierges et fairece que Eufans sou

de chœur ont de bonne coustume faire en laditte ch,

Eglisede Tours; laquelle ditte somme sera baillée cht

à aucun chanoine qui les nourrira et vestira. gel

« Et si lesdits chantre et chanoines ou Vicaires me

s'absentent par l'espace de 15 jours sans nostre •

congé, permission ou licence de nos successeurs aui

seigneurs dudit lieu d'Ucé, voulons et ordon- au";

nons leurs dittes prébendes et vicairies estre de]

des lors comme dès a présent vacantes, et sans ils

autres déclarations en pourront ordonner et dis- vei

poser comme si elles vacquoient par mort. joj
« Desquelles prébendes et vicairyes susdittes coi

avons reservé et retenu, reservons et retenons ble

par exprès à nous et à noste ditte femme e coi

espouse et au survivant de nous deux, et aprez lor

notre decedz au fils aisné et principal héritier a l~

procréé de nostre chair et consequemment au en

plus prochain héritier de nous, seigneur dudit ces

lieu d'Ucé, la présentation ot patronaige touttes chi

fois et quantes que vacation y escherra en quel- pr<

manière que ce soit; et a tros revcrand père en des

Dieu monseigneur l'Archevêque de Tours, la alii

collation et institution desdittes prébendes et (

Vicairies, moyenant nos lettres de présentation lad

Et a celuy desdits chanoines qui aura l'authorité tor

et puissance avec nostre consentement et de nos me

successeurs comme dit est de pouvoir mestre et sor

commettre lesdits enfants de chœur touttes fois dei

et quantes que par suitte de morte muttation de égl

voix et autre lilconvenient de maladie le tout d'u

moyenant le congé authorité et permission de cie

nostte saint père le pape. est

« Et est par nous faitte cette présente fondation ditl

et institution à condition que lesdits chantre et tur

chanoines vicaires seront actuellement prestres nu:

et chantant messe, autrement ne pouront tenir fait

ny possedder leurs dittes prébendes et vicairies égl
BÎ ce n'ost notre bon plaisir. Et sur ce uc pouront se

obtenir de nostre saint père le pape aucune dis- esq

pense, car telle est nostre intention, ne user rei

d'aucun privilege soit en faveur de scolarité, dei

étude ou autrement en quelque manière que ce est

soit. Aussi ne pourront permuter ne changer et

lesdittes prébendes et vicairyes sans le congé et nei

consentement de nous et de nosdits successeurs, egl

sur peines que lesdittes prébendes et vicairyes fah

soient vacantes, et que par nous et nosdits suc- obi

cesseurs en puissent estre incontinent ordonné rat

sans autres déclaration. apj

Item, par cette presente nostre fondation <

voulons et entendons avec le bon vouloir per- ror

mission et licence dudit très reverend père en Bel

Dieu mondit seigneur l'Archevêque de Tours ou de

de Messieurs ses vicaires nostreditte Eglise estre et

érigée en église Collégiale pour lesdits, chantre sm

et chanoines, vicaires et enfans de chœur, et en sui

église paroissiale, pournostre dite epoust>, enfans et

parents et serviteurs domestiques faisant leur as.

résidence continuelle en nostredit chastel dudit no

lieu d'Ucé avec leur famille et pour nos succès- no

saurs seigneur d'Ucé demeurant en nostredit

chastel d'Ucé, ensemble pour lesdits chantre

chanoines et vicaires et enfans de chœur, leurs

gens, serviteurs commensaux et domestiques de-

meurant en leurs maisons dudit lieu d'Ucé.

Hem inhibons et deflendons expressement

audit chantre et chanoines que pour quelques
affaires ou necessitez, tant pour leurs propres

debtes, faits et negoce que pour laditte Eglise

ils n'ayent à vendre, aliener ou engager les re-

venus, rente, domaines, reliques, croix, calices,

joyaux, ornements livres et autres choses quel-

conques de laditte église tant meubles qu'immeu-

bles ou aulcun d'iceux, lesquels nous réputons
comme proprechose dédiée a Dieu et icelles vou-

lons demeurer perpétuellement et entièrement

a laditte Egtise;et s'il estoit fait le contraire nous

entendons et reservons a uous et a nosdits suc-

cesseurs pouvoir
en faire revocation, et lesdittes

choses alienées remettre et réduire au droit et

propriété et possession de laditte église comme

dessus, comme auparavant et nonobstant laditte

alienation comme faite de chose non alienable.

« Item, voulons et ordonnons que le reste de

laditte somme.de trois cent quatorze livres qua-

torze sols et dix livres de la fondation de la

messe dudit Bellotin montant ledit reste à la

somme de quatorze livres quatorze sols soit et

demeure à jamais a la fabrice de nostre ditte

église pour l'entreténement dudit luminaire et

d'une lampe d'huile qui sera mise devant le pré-

cieux corps de nostre seigneur qu'entendons

estre mis et reposer sur le grand autel de nostre

ditte église, comme es autres églises est accous-

tumé faire, pour ardre et brusler ladilte lampe

nuict et jour comme est de bonne coustume estre

fait. Et aussi y aura un tronc ou coffre en laditte

église pour mettre et recepvoir les aumosnes qui

se feront et seront données à laditte fabrice,

esquelles ledit chantre ne prendra rien ne pa-

roillemBnt es deniers et ausmones qui proced-

deront des indulgences et pardons qui pouriont

estre donnez aux bienfaicteurs de laditto église

et quant aux aumosnes qui viendront et se don-

neront aux reliques qui pouront estre en laditte

église seront départies entre ledit chantre et la

fabrique par moictié, en ce non comprises les

oblations qui seront faittes et données a l'ado-

ration de la croix et touttes autres oblations qui

appartiendront audit chantre comme curé.

a Davantage lesdits chantre ot chanoines se-

ront tenus dire ou faire dire pour l'ame dudit

Bellotin une messe basse chacune sepmaine jour
de dimanche heure de Prime; Et avons reservé

et reservons à nous et nostre ditte espouse et

survivant de nous deux, et a nos' héritiers et

successeurs faculté de pouvoir reprendre retirer

et approprier à nostre propre domaine laditte

assignation de 200 livres tournois cy devant par
nous baillée et délaissée par la fondation de

nostre dit ayeul, et aussy lesdits 40 livres tour-
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nois de rente par nous ainsy que dit est cy V

devant baillée et délaissez pour augmentation J(

de ladite fondation, le tout desdittes rentes assi- Ji

gnez sur tout le revenu de nosdittes terres et C

seigneuries d'Ucé, sainct Michel sur
Loire, Bré- G

hémont, et Moncontour comme plus amplement L<

cy dessus est spécifié, et en ce faisant admortir G

lesdittes rentes et en libérer et décharger en tout L'

ou en partie nosdittes seigneuries d'Ucé et Saint- la c

Michel-sur-Loire,
Brehemont et

Moncontour, Li

moyenant qu'en icelles terres fiefs et seigneuries Ja

d'Ucé, Saint Michel-sur-Loire et autres lieux es- Je

tant du dioceze de Tours, nous baillons auxdits Ja

chantre et chanoines terres et domaines a la Gi

valleur et concurence desdittes sommes et rentes Pi

en tout ou en partie, le tout indamné et amorty. L<

Et en ce faisant non autrement sera et demeurera Je

laditte assignation de rente admortie et ledit Ur

revenu de nosdittes terres et seigneuries d'Ucé mé

Saint-Michel, Brehemont et Moncontour des- Gi

chargez de laditte rente comme dit est, ce que Fr

touttes fois il fera avecl'authorité dudit reverend Fr

archevéque de Tours et connaissance de cause. Hi

« llem, par nostre ditte fondation de nostre Fr

franc vouloir et meure délibération avons ced- Ju

dé, donné, quitté et transporté et par ces pré- CI

sentes ceddons, donnons, quittons ettransportons
Fr

à jamais et a perpétuité touttes et chacunes les Je

terres rentes et revenus cy dessus désignez, tant Ba

par laditte fondation dudit feu Monsieur messire Pi

Jacques d'Espinay et par laditte Lucrèce de Ponts pi

nos grands père et mère, et le tout indamne et à l'a

amorty, auxdits chantre chanoines vicaires et
serv

enfans de chœur, aux charges, submissions, quel
reservations et conditions que dessus. Et avons A;
retenus et retenons par ces presentes a nous et Je,

à nos successeurs les plus prochains le debvoir Ja

seigneurial de nef et reconnaissance de supériorité, pi

à cause et pour raison desdittes terres, renles, pi,

revenus, et domaines cy dessus particulièrement Ct

spécifiez et declarez ou autres qui par aprez pour- Lo

ront estre baillez et delaissez pour la recompense Fr

que dessus la somme de 13 deniers do censif et n.

debvoir seigneurial, qui sera payée et baillée par HE

lesdits chantre et chanoines à nous ou à nos
Ar,

recepveurs
en nostre dit chastel d'Ucé la vigille G, 10

de la Conception Nostre Dame chacun an à pcr- 1594,

pétuité.
En tesmoing des quelles choses cy dessus 2111

nous avons signé ces présentes de nostre main Pi

et scellé du scel de nos armes, et pour plus grande '71S

aprobation fait signer a nostre requeste par Jean
dela

de Cop et Pierre Texier, notaires de nostre ditte
pl((

chastellenie terre et seigneurie d'Ucé, le 20' jour Dict.

d'aoust l'an 1538, ès présence de vénérables et metn

discrets maistres Mathurin Delumeau,
licenlié es de F,

droits et chanoine de l'Eglise de Tours, et Guil- raini

lauuie Gorilleau, prestre. »

d h.
Bullt

Au ivm1 siècle, le nombre des chanoines se

trouvait réduit à deux.

En 1790, le revenu de la collégiale était de
^è

2,200
livrej,

se ».

Voici la liste des chanoines depuis 1580:
Jean de Mesme, 1580.

Julien Couldrier, 1581.
Claude Bourdier, 1583.
Guillaume Morin, 1600.

Loys Ogier, 1600.

Guillaume
Delumeau, 1604.

Loys Cailler, 1617, mort en 1646 et inhumé dans

la chapelle Sainte-Anne, devant le crucifix.

Léonard Préel, 1620.

Jacques Chaiopin, 1631, mort en 1653.
Jehan de Sazillé, 1639.

Jacques Binet, 1640.
Guillaume Fourneau, 1649, mort en 1653.

Pierre le Becheu, 1653.
Louis Chignard, 1654.
Jean

Racineau, 1655, mort eu 1662.

Urbain Chalopin, 1659, mort en 1675, inhu-
mé dans la nef, près de l'autel de sainte Barbe.

Guillaume Levasseur, 1663.

François Bernin de
Saint-Hilarion, 1663.

François Girard, 1675, mort en 1727.

Hilaire Garnier, 1708.

François Lucas, 1727, mort en 1731.

Julien-François rtaubin, 1729.

Charles
Denis, 1732.

François Duboys de la Houssaye, 1739.
Jean Morineau, 17G9, mort en 1773.

Barthelemy Mazoué, 1773, mort en 1807.

Pierre Lecomte, 1773, mort en 1807.

Prieuré DE SAINTE-FOY d'Ussé. – appartenait

à l'abbaye de Cormery. Au xive siècle il était des-

servi par deux religieux. Voici les noms de

quelques prieurs:

Aymou, 1338. v

Jean du Mesnil, 1524.

Jacques Chaiopin, 1031.

Pierre Richaudière, 1657.

Pierre Lhuillier, 1658.

Charles-Bénigne Hervé, 1669.
Louis Jallon, t682.

François Dubois, 1724.

N. Besné, 1743.

Henri Chollet, 1769.

Aroh. d'I.-et-L. C, 84, 639, 654 E, 146, 163, 235

G, 10, 16, 42, 76,072; H, 101, – D. Houaseau, IV, 1593,

1594, 1595, 1596; V, 1736, 1943 tis, 1976, 2010, 2093,

2111; VII, 2705 VIII, 3156, 3197,3342, 3738 XIII, 10819.

Panorama pitt. de la France, R, 14. Gilles
Bry,

Bist. du comté de Perche.– f. Anselme, But. génial,

de la maison de France, VII, 653. Recueil des hiat.

des Gaules, XXIII, 663. C. Chevalier, Promenades

pitt. en Touraine, 434. -La Chesnaye des Bois et Badier,

Dict. de la noblesse, III, 18; XIX, 310. Maan, S. et

metrop. eccles. Tur., 190. Pouillé genéral des abbayes

de France, 1626. A. Noël, Souvenirs pitt. de la Tou-

raine. Pouillé de l'archevêché de Tours (1648), p. 72.

Bibl. de Tours, muiujeritB n" Itit, 1309, l'0».

Bulletin de la Soc. archéol. de Touraine (1876). p. 359.

– Aroh. de Vienne, H, 142. – Cartulaire de Cormery,

Le Royer de la Sauragêre, Recherches sur des anti.

nuises égyptiennes ou description de deux caisses qui
se voient dans une niche, au château d'Ucé (dans la
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Vacance (la), f., c" d'Ambillou. t

Vache-d'Or (le
lieu de la), paroisse de

1

Truyes. Devait une rente à l'abbaye de Cor-

mery(1746). (Arch.d'I.-et-L., Livre des friches

de i'abb. de
Cormery.)

Vacher (le fief), paroisse de Bueil. V.
J

Maître.

Vacher (la fontaine), près de la Sermon-

nière, c" de Saint-Uranchs.
{

Vachereau (le moulin), sur l'Esvre, c" de

Ciran. Vac.heriau, 121Î9. Ancien fief, rate-

vant de la baronnie de Ligueil à foi et hommage

simple. En 1372, il appartenait à Jean Marques;

– en 147 1, à Jean Guitez, mariéà Jeanne Marques;

– en 1541, à Louis Brossin, seigneur de Méré
·

– en 1587, à Catherine Turpin, vauve de René

de Voyer. en 1008, à Armand de Voyer.

(Arch. d'X.-et-L., G, 404. D. Housseau, VII, 3223.

Vacherie (la), f., c" de Coussay-les-Buis,

en Poitou. – Ancien fief, relevant de la vicomte de

laGuerche. – (D. Housseau, Xll.)

Vacherie (la), f., c" d'Epeigné-sur-Dème.

Vacherie, carte de Cassiui.

Vacherie (la), c™ de Louestault.V. Grange.

Rouge.

Vacherie (le lieu de la), c™ de Marigny.

Vacherie (la), f.,c"dePanzoult. – Elle re-

levait censiveuient de Roucée et appartenait, en

1771, à Paul-Jean-Baptiste-Alexis Barjot de Ron-

cée en 1791, à Jean-Marie-Louis Le Bascla

d'Argenteuil. (Arch. d'I.-et-L. E, 7; Biens

nationaux.)

Vacherie (la), f., c" de Pocé.

Vacherie (la), f., c" de Saint-Aubin.

Ancienne propriété de l'abbaye de la Clarté-Dieu,

sur laquelle elle fut vendue
natioualement, le

11 juin 1791, pour 15,500 livres. – (Arch. d'I.-

et-L., Biens nationaux.)

Vacherie (forèl de la), paroisse de Saint-

Aubin. A'emus quod dicilur Vacherie. Elle

est citée dans une charte de l'abbaye de la Clarté-

Dieu de 1257. (Arch. d'l.-et-L., Charte de la

Clarté-Dieu.)

Vacherie (la), ham., c" de Saint-Avertin,

(2 hab.

Vacherie (la), f.,
c" de Satnl*Germaiu-sur-

Vienne. – Ancienne propriété de l'abbaye de Fon-

Recueil des antiquités
des

Gaules, Paris,

1770, in-4').Notes communiquées par M. l'abbé Peyron, – Bibl. d»

Tours, Mémoire pour la comtesse de la Jtochejaouelein.

!“ \r il i_il

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

10T.)

Vacherie (la), f., c" de Saint-Symphorien.

Elle relevait censivement de l'abbaye de Mar-

moutier (1603.). (Arch. d'I.-et-L., Abbaye de

Marmoutier, mense séparée.)

Vacherie (la), f., c" de Sainte-Radegonde.

Vaches (la fosse
des), près de la Ménagerie,

cn* de Saint-Épain.

Vachonnerie (la), c™ de Saint-Pierre-des-

Corps. V.
Saint-Esprit.

Vadum de Marchiaco. V. Le Gué,

c"a de Marcé-sur-Esves.

Vaillante (boisde la), près de PissevoisDn,

c°° d'Azay-sur-Cher.

Vaillante (bois de), c"de Cussay.

Vaillantrois(lelieu des), près de la Bois-

sière, e1" de
Ferriêre-Larcon.

Vaillandrie (la), f., c" d'Avrillé.

Vaillandrie (la), f., c- de Rillé.

Vaillentrie (la), c" de Charnizay. V.

Fermiers.

Vailly, c" de Neuvy-Roi. V. Avrilly.

Vaine (le lieu de la), près de
Leugny,

cnB de Dolus.

Vairetum. V. Véretz.

Vairin (lesGrandetPetit-), f.,c"deNeuilly-

le-Brignon.

Vais ou Vés (les), f., c" de Draché.

Les Véa, carte de Cassini.

Vaisourderie (la), f., c" de Reugny.

Val (le), vil., c- de Francueil, 43hab.

Valançay, c°"duGrand-Pressigny. V. Va-

lençay.

Valandrin (le lieu de), c" de Chezelles,

près du bourg.

Valangë (bois de), c" d'Orbigny.

Valanton, c" deMaziore3. V. Velanton.

Valarderie (la), c* de Paulmy. V. Val-

larderie.

Valatus, évêque de Tours, succéda à Ginal-

dusen 618. Il fut remplacé, en «19, par Siga-

laïcus. (Gallia christiana, XIV. Ghalmel,

Usseau, c" de Montloule. V. Husseau.

Utin (le lieu de), près de la
Fourcheraie,

c" de Thilouze.

v
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tint, ae lourame, Il, 1446. – D. Housseau, XV, N

61 ter). lû

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

de Balesme.
ço

Valaudon, f., c" de Mettray.

V al-aux-Grangiers (le),c"da Ballan,

V. Vau.

Val-César (le lieu de), c" de Vernou, CI

près du chemin de Chançay aux Cartes.

Valchère (la), f., c" de la Roche-Cler-

mault. Il

Valolaise, f., c"' de Bossay.

Val Codre (Fons de). V. la Coudre, c™
v

de Chambray.
d~

Val- de-la- Charnière (le), paroisse de
y

Chissay. Ancien fief, relevant d'Amboise.
u]

(Arch. d'L-et-L., 633.) V|

Val-de-la-Coudre (le), c"de Chambray.

V. la Coudre. –

Val-d'Enfer (le), f., c" de Langeais.

Valdingue, f. c" de Saint-Épain. Val-
c

din, carte de Cassini. P'

A

Val-d'Orquaire (le lieu du), paroisse ai

de Bléré. Orcarium, 1066, Vallis Orcha-
à

rii, Vau d'Orquaire, xm° siècle. -Ancien fief, ,t

relevant de la Papelardière. Au milieu du xi* siè-
n

cle, Bérenger d'Orquaire fit bâtir dans ce lieu
p;

une
forteresse, qu'il donna un peu plus tard à

q

Foulques, comte d'Anjou (vers 1060). Quelques

années après, Sulpice d'Amboise s'en empara. Le

propriétaire de ce fief avait le droit « de con-

traindre les nouveaux mariés de jeter des

éteufs, le jour de la Fête-Dieu, pour iceux estre V

courus par les compagnons. Item, de con-

traindre les femmes veuves qui se sont rema-

riées à apporter, ledit jour, des buyes ou

cruches, pour Icelles estre courues comme les J

esteufs ». En 1230, le Val-d'Orquaire appar-
Vl

tenait à Jean de Berrie, qui donna la dime de
E

son fief l'abbaye de Gastines en 1429, à Pierre

Farineau; en 1458, à François de Clermont;

en 1460, à Henri Godete; en 1468, à Jean
2j

Berard. Le roi Louis XI l'acheta en 1477, et le
aj

donna à la collégiale de Saint-Martin. Le 29 dé-
u

cembre 1791, ce domaine fut vendu nationale-

mant pour 14,100 livres. (Arch. d'l.-et-L.,

C, 562 G, 387, 388,389; Biens nationaux.

Bétancourt, Noms féodaux, I, 397. – Recueil des di

hist. des Gaules, XI. Cartul. de l'archev. de

Tours.-Cartulaire de Cormerg, 187.) ci

Valençay, f., c" du Grand-Pressigny.-
m

Ancien fief, relevant de la châtellonie «le Saiute- île

Julille. En 1659, il appartenait à René de la

Bouchardière; en 1779, à la famille Legendre
S(

de Villemorien; en 1791, à Pierre Gilbert de m

Voisins. (Arch. d'L-et-L., E, 104 Biens m

nationaux. D. Housseau, XII, 5043.-Goyet, gi

Nobiliaire de Touraine. Saint-Allais, Nobi'

liaire univ. de France, III, 21.)

Valenceries (les), c" de Nouzilly. V. A len-

çon.

Valences (les), f., c™ de Saint-Avertin.

Valenna. V. Villaines.

Valentigné (le lieu de), paroisse de Saint-

Christophe, en Poitou. Ancien fief, relevant

de Faye-la-Vineuse. – (Arch. d'I.-et-L., C,600.)

Valentin (Saint-), ham., c" de Chambourg,

11 hab.

Valentinay, f, c" de Neuvy-Roi.
– Villa

Valentiniani, ix' siècle. En 896, Fulchrade

donna, à la collégiale de Saint-Martin alodum,

in pago Turonico, in vicaria Noviacensi.in villa

Valentiniani. Au xvn' siècle, ce lieu formait

un fief, qui appartenait à la famille Bernin de

Valentinay. – (Bibl. do Tours, manuscritn°142O,

Monsnier, II, t34. Colbert, Mél, 46, f* 102.

D. Housseau, XIII.)

Valère (Sainte-) ou Vallère, f., c" de

Charnizay. Dans ce lieu se trouvait une cha-

pelle où l'on célébrait encore la messe en 1789.

A cette époque elle était placée sous le vocable

de Notre-Dame. Précédemment elle était dédiée

à sainte Valère. Par son testament en date du

14 mars 1514, Philippe de Menou, seigneur da

Boussay, y fonda une messe qui devait être dite

par le curé de Charnizay. (Arch. d'L-et-L.,
G, 14. -Preuves de l'histoire de la maison de

Menou, 49.)

Valeria, c" de Reugny. V. la Valliire.

Valeriae. V. Vallières, c" de Fondettes et

Valtières-les-Grandes.

Valerise. V. Vallière, c" de Négron.

Valerie (la), f., c" de Cerelles. Le

26 juin 165'l, Pierre de Vaux et Pierre Dronet la

vendirentà Philippe Bochain. –
(Arch. d'l.-et-L.,

E, 141.)

Valerie, c" de Couesmes. V. Vallerie.

Valerie (la), Vaslerie, f., c" de Nou-

zilly. Elle relevait du fief de la Roche et

appartenait à l'abbaye de Beaumont-les-Tours.

(Ach. d'L-et-L. Titres de la Roche, E, 141.)

Valerie (la), c" de Pocé. V. Vallene.

Valeriis (Domus de). V. la Vallière, c"

de Marigny.

Valesnes, f. et ch., c" de Saché. An-

cien fief. Voici un document qui nous fait con-

naitre l'état, au xva siècle, de ce domaine noble,

Lie ses dépendances ot do ses revenus et charges:

« L'ostel do Valesnes, en la paroisse de Saché,
souloit estre un ostel ancien, pouvrement logié,

mais le feu sire y fist faire un beau corps de

maison à quatre chambres, couvert d'ardoise,

gamy de cuisine, greniers, celliers et garde robe
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et y a VII cheminées, mais la viz n'est pas

faicte, et y reste une croisée à faire et beaucop di

d'autres choses à parfaire.

« Pour le
mestayer y

a assez bon logeis, assez

bonne grange couverte d'essorne, le surplus assez

pouvrement logié. vi

« Près ledict hostel y a clos de vigne, clos à d(

haye, contenant de deux à trois arpents, dont y d<

a environ deux bons arpens en vignes en bonne

faczon, et y a beaux arbres fruiteaux. Et peut à

valloir de rente IIII livres.

« Entour ledict hostel y a garannes belles et la

des boys jusque à deux arpents ou environ, qui B<

ont esté fortcoppés etroingnezXVans en ça et ne ilk

vauldront guère d'ici à X ans, mais s'ils sont

bien gardés ils vaudront à copper l'un emportant à

l'autre lesdict ans passez dès lors en avant la Mi

somme de XX livres par an. R<

« La gtaTidaison quant elle y sera bonne ae

pourra valoir C sols et à la prendre pour cha- Gî

cun an XX sols. Pi

« La gaingnerie est garnie de LX sexterées do dé

terre dont le plus sont terre à
seigle,

et tient le m'

mestayer VU quartiers de pré ou environ; la-

quelle gaignerie ainsi garnie pourra valoir à
*e'

fermes, communs ans, XXIII soxtiers do bled, jrr

c'est assavoir XII sexliers de seigle, VI sextiers D.

d'orge et VI sextiers d'avoine avec la moitié du

bestail, et trouveroit l'on qui eu donneroit

XXX sextiers de blez es dictes espèces sans faire

proufflt du bétail. Sa

« Il y a deux autres mestairies dont l'une est 14

baillée à temps, nommé la Rabineraye et la na

tient Colin Boyer et contient bien XL arpents de

terre, et tient environ VII quartiers de pré et
g^

vauldront bien à ferme VIII sextiers de blez es Nec
dites espèces.

« L'autre est bailléo à perpétuité à Perrin

Anguille qui en fait XV sols de rente, et le ter- 8D

raige au dixiesme, vallant communs ans II sex-
vê

tier de blez.
ét£

a Il y a tierceries qui vallent communs ans de

douzesextiersdeblez moictié seigle, et l'autre est

moictié orge et avoine.

« Il y a de XXIX à XXX arpents de prez oultre

ceux desdictes mestayries, dont il y a 12 arpents

de marays, qui sont prez, qui ne vallent sinon Ge

quant les autres ne vallent guère le tout appré- eh

cié le fort portant le fayble à XXX sols de rente. En

« Il y a deffais d'eau qui vault par an LX sols. se,

«Les cens ot rentes en deniers de Valesnes vei

montenten tout à XIIII livres XVI sols IX deniers. d'I

« Les rentes de seigle, VII sextiers,
« Los rentes de chappons XXI.

« Les rentes de poules, II sols IV deniers.
« Il

y a pour le seigneur
une jument pouli-

nière appréciée X sols
Ell

« Le curé de Ruan y en a une dont il doibt
Le

par an Il livres de cire apprécié à VIII sols
Pa,

VI deniers. i

« Les charges ordinaires de Valesnes diè

« A l'abbé de Turpenay, XXV
sols,

II sextiers

de froment.

« La douairière y tient le tiers, sa vie durant.

ci Et y a XX livres de rentes à
perpétuité.

« Pour lesquelles choses elle tient Postal, la

vigne, les métairies et tiorceries, la tierce partie

des prez; toutes les rentes et cens au jour des

deffuncts et la tierce partie des boys.
« Le surplus du cens et toutes ventes sont

à l'Ile-Itouchard. »

En 1433, le fief de
Valesnes appartenait

à Guil-

laume de Sainte-Maure; en 1521, à François

Baraton; en
1527, à Gabriel Baraton

en

1 543, à Louis Baraton ;-en 1501 à FrançoisMaille;

en
1085, à

François de Rouxelley; en 1688,

à
Joseph-Élisée de Coutances; en 1698, à

Marie-Élisabeth Moreau, veuve de René-Joseph de

Rouxelley; – en 1701, à Anne de Frezeau, veuve

de René de Rouxelley; en 1737 à Charles-

Gabriel de Chérité de Verdrie; en 1765, à

Pierre-René Péan, Ec., seigneur de Livaudière,

décédé le 21 août 1767;
en 1776, à N. deRe

migeoux.

Arcli. dT.-et-L.,E, 117; Prieuré de Relay. Rdle des

fiefs de Touraine. Saint-Allais, Nobiliaire univ. de

France, XIII, 1R3. Bibl. nationale, Gaignèrea, 678. –

D. Housseau, XII, 6982.

Valet, c" d'Athée. V. Vallée.

Valet (le), on Vallettes, ham., c- de

Saiute-Cathsrine, 15 habit. Ancien flef. En

1435, appartenait à Jean duPuy. – (Bibl. natio-

nale, Gaignères, 678.)

Valeta {terra de), paroisse d'Anlogny.

Elle est citée dans une charte de t'abbaye de

Noyers, de 1144. (Cartul de Noyers.)

Valetière ( le lieu dela), paroisse d'Orbi-

gny. Il devait un denier de cens à l'arche-

vêque de Tours. Au xm' siècle, Martin Valet en

était propriétaire. (Cartul. de l'archevêché

de Tours.)

Valette, f., près de la Cisse, c™ de
Cangy.

Valette (la), f., c" de Charnizay.

Valeur (le lieu de la), paroisse de Sainte-

Geneviève de Luynes. Ancien flef, relevant du

château de Luynes à foi et hommage lige.

En
1773, il appartenait à Aimé-Mathieu do Joua-

seaume, qui l'avait acheté, le 21 mai 1755, delà

veuve de Jean Cartier de la Barre. (Arch.
d'I.-et-L., E, 105.)

Valezieux, f., c™ de Rochecorbon. Le

Cheval-Blanc, 1774. Elle a fait partie de

l'ancienne paroisse de Saint-Georges-sur-Loire.
Elle relevait du fief de la Sallo-Salnt-Georgos.

Le 21 mai 1774, Henri de Sallier la vendit à Jean

Padelinetty. –(Arch. d'I.-et-L., G, 85.)

Valfaguère,
c™ de Marray. V. Guinau-

dière.
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Valigand ou Valigond, f., c" de ril

Braslou. pa

Val-Indre. V. Reignac.
S™

Valinière (le lieu de la), e** de Brizay, de

près du chemin de Saumur et à la Pichardière»

Valinière (la), f., c" de Champigny. eu

Valinière, cart. de Cassini. Ancien fief. En 1232, j
il appartenaità Guillaume duPlessis;

– en 1556, s.

à Guillaume de Chezelles. – (Arch. d'I.-et-L., in

G, 282. A. Duchesne, Hist. de la maison du x j 1

Plessis.) j

VaHnière(la):ham.,c"deGeiiiUé. 18 hab. s»'î<

-Ancien fief. En 16t il appartenait à Valentin del

de la Croix, Éc. en 1639, à François de J

Marolles. (Arch. dl.-et-L., Titres de Genillé.)
del

Valinière (la), f., c" de Langeais.
do\j

Valinière (la), f., e" de Ligueil. – om m

Peloquinière, xnv et xiv" s'écle. Ancienne
chi

propriété de la collégiale de Saint-Martin.
ha

(Arch. d'I.-et-L., G, 14, 404.)
s{g

Valinière (bols de la), près des Basses-

Trepinières, c" de Mazières.
1

Valinière (la), f., c" de Neuilly-le-
de

Brignon.
il

Valinière (la), f., c" de Paulmy. -Elle Die

a fait partie de la paroisse de Nenilly-le-Rri- ten

gnon, dont elle fut détachée, en 1757, pour être tan

réunie à celle de Paulmy. s»01

Valinière ( la ), c"1 de Rillé. V. Vallinière. «

Valinière f la),f. c" de Rochecorbon. – a

en
Elle a fait partie de l'ancienne paroisse de Saint-

mu

Georges-sur-Loire. Elle relevait du fief de la
de

Salle-Saint-Georges. En 1789, elle appartenait à
euI

Jean-Baptiste-Philippe Miron, bourgeois de
«

Tours. (Arch. d'I.-et-L., G, 91. Reg. d'état yal
civil de

Saint-Georges.) em

Valinière (la), c" de Saint-Denis. V. a

Valtinière. tou

Valinïère (le lieu de la Petite-), paroisse
par

de Sonzay. Elle relevait de la prévôté d'Oe
(1778).

et 1

(Arch. d'L-et-L., Terrier d'Oë.)
est;

Valinière (la), f., c" de Vernou.
Ia{j'«

Ancien fief, relevant de l'archevêque de Tours, à
dit

cause de la baronnie de Vernou. Vers 1300, il
aux

appartenait à Geoffroy Fabri; en 1320, à Jean
Fou

de Bechillon, qui le vendit à Etienne, arche-
((

vêque de Tours, ainsi quo cela est constaté par et
le document suivant:

de 1

Bone memorie Dominus Stephanus de Bur- «

golio, quondam archiepiscopus Turonensis, cha

anno Domini MCCCXX1 acquisivil aJohanne doil

Bechillon et uxore ejus, de parochta de Nosit- «

leio, pretio ij iibrarum bone monele, totam lieu

ternim suam vocatam la Valinière, et aliam dit

vocatam Merecus guam antea tenebant ab de

eo in fidem et
homagium, eam omnibus nemt>- aup

'JJa'U~:hIlQ s.tl;r
ribus, pratis, censibus, taillivis, caponibus,

panibus, denariis, avenagiis de terris, terra-

gtis et homagio sibi débita a Gaufrido Fabri

de Ruygne, et servitio debito ah eodem Gau-'

frido, et P solidos servitii debiti in parochia

de Balam item, unum arpenlum prati subtus

ecclesiarn de Nulieio de Edera.

Debentur census et taillie in crastino ferti

s. Bartholomei festiqtte Nativitatis Domini et

in Ramis Palmarum, et debentur ixcapones,

x panes ,x denarii ix mine advenede oblagiis.

Item, VI
prebende frurnenli; xij prebende

siliginis et j sextarii avene que Petrus Pinon

debet ad festum s. Michaelis annualim.

Item, de mestiva, j sextarium frumenti

debiti a pluribus personis.

Item, omnes decimas, terragia et omne

dominium, districtum et jurisdictionem, et

omnia alia que habebant ipsiconjuges inparo-

chiis de Vernoto, de Nulleio et de Oratorio. Et

habelur
super hoc liflere signo regio Turon.

sigillale.

En 1336, Fouquet de Coleurs était propriétaire

de la Valinière. Il rendit à l'archevêque do Tours

L'aveu suivant:

« Advoue très excellent et reverend père en

Dieu monseigneur l'arcevesque de Tours, tiens a

tenir je Fouquet de Coleurs à foy et hommage

tant en fié comme en domaine les choses qui
s'onsuient.

« C'est assavoir, premierement, en domaine,

la disme et les terrages de la Vallinière, séant

en la paroisse de Vcrnou, qui vallent doux

muids de bled tiers à tiers, c'est à savoir tiers

de froment, tiers seigle, tiers avoine, par cha-

cun an.

« Item, la disme dou vin en celui lieu qui

vaut par chacun an deux paelles de vin ou

environ.

« Item, la disme et les torraiges noveaux et

toutes autres choses qui viennent à terrage, ap-

partenant à icelui lieu de la Valinière dessusdit;

et la disme des aignoaux, dos porceaux sur ses

estagiers en celui lieu.

« Item, un arpent de bois ou environ séant en

ladite paroisse, qui joint une partie au bois au-

dit monseigneur l'arcevesque, et d'autre partie

auï terres Philippon Joubert, que il tient dudit

Fouquet dessusdit.

« Item, vint et cinq sols en deniers de tailles

et de cens rendus par chacun an au lendemain

do Noël, que plusieurs personnes 11 doivent.

«
Item, trois mines d'avoine, trois pains, trois

chapons d'oblies que plusieurs porsonnes le
doibvont chacun an au jour do Noël.

« Hem, et li doivent rendre los hommes don

lieu dessusdit les dismes et les torrages dessus-

dit au pont, à Tours, en leur fesant leurs despens

de pain et de vin soufâsamment, quand ils

auront deschargé les blés dessusdit.
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« Item, et advoe a tenir ès dites toutes choses

lonle haute justice, sauve la souveraine.

« Item, en fié, c'est assavoir, tient de lui

Philippon de Vernou les dismes et les terrages

au lieu appelé Champlantler, en la paroisse des-

susdite, qui vallent par chacun an oûit setiers

de blé, c'est à savoir: tiers froment, tiers seigle,

tiers
avoine, et la disme des aigneaux et toutes

autres choses dont il appartient à disme rendre

au lieu dessusdit, à trois deniers de francs devoir

tant seulement rendus par chacun an, à lende-

main de S' Rarthelemy.
« Item, tient de luy à trois deniers de franc

devoir par chacun an à la S1 Barlhelemy tant

soulemont Pierre de Vernou les chousesqui s'en-

suyvent

« C'est assavoir la tierce partie de toutes les

chouses qui croissent par chacun an au lieu

appelé la Fougère, en la paroisse de Vernou, qui
vallent par chacun an un muid de froment ou

environ une mine d'avoine, un pain, un denier

et doze chapons rendus une fois par chacun an,

au devoir dessusdit tant solement, et la disme en

celui lieu dessusdit de toutes les chouses dont il

appartient à dtsme rendre.

« Et toutes lesquelles chouses dessusdites,
mon très chier seigneur et reverend père en

Dieu, je Fouquet dessusdit, tiens et advoe à tenir

à foy et hommage et à tel servige comme il vous

plaira à mi assouaire, selon la valour dudit fil!

par l'adveu de Philippon Bouchillon est déclaré

trente sols da servige,

« En tesmoins de laquelle chouse, je Fouquet

dessus-dit, ay scellé de mon scéel et baillé le

jour de la saint Jehan Baptiste, l'an mille trois

cent trente et six. »

Jean Papillon était seigneur de la Valinière

en 1483 Mathurin Saumon, en 1527 Louis

du Bois, en 1542 Jean Binet en 1555
Jean du Bois, en 1562. Par acte du 29 juillet 1 758,

Charles-Francois Lesleu vendit ce fief à Claude

Lefebvre de la Falluère. (Cartul. de l'archeo.

de Tours. – Arch. d'I.-et-L., E, 89.)

Valinières ( le lieu des), près
de la

Lande, c" deBourgueil.

Vallarderie (la), vil., e™ de Paulmy,

35 habit. Il a fait partie de la paroisse
de

Ferrières-Larçon,
dont il fut détaché, en 1757,

pour être réuni à celle de Paulmy. (Dufour,

Diction, de l'arrond. de Loches, H, 348.)

Vallauderie (métairie de la ), paroisse

d'Assay. En 1575, Louis de Bourbon, seigneur
de Champigny,

la donna aux religieuses de

N.-D. -de-Bonne-Espérance do Champigny. –

(Ari-.h. d'I.-et-L., Titres de
Champigny.)

Valle (molendinus de), paroisse de Riva-

rennes. II est cité dans une charte de Barlhé-

lemy de l'Ile-Bouchard, de 1253. D. (Houe-

eeau, VII, 6025.)

trier Me lies
Valle-Berengler (le lieu de ), paroisse

de
Beaumont-Village. En 1286, Mathieu de

i Chanteloup le vendit aux chartreux du Liget.
–

s (Cartul. du Liget.)

Vallé, c" d'Athée. V. Vallée.

Vallée (la), f c" d'Abilly. Vallée de la

j Bonnetière, 1793. Ancien fief. En
1689,

il

G appartenait à Gabriel Guenand; en 1764, à

r Pierre de Guenand. Il fut vendu nationalement,

en 1792, sur
Jean-Barthélemy du Puy, émigré.

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

c
Vallée(la), f., c" d'Ambillou.

1
Vallée (la), vil., c" d'Arlannes, 20 habit.

Vallée, Valle ou Vallet, vil. et mou-

3 lin, sur le Cher, c"' d'Athée, 34 habit.– Ancienne

a dépendance du prieuré de Bono, appartenant à

j l'abbaye de Saint-Julien. En 1679, ces domaines

à
furent unis au séminaire de Tours. Ils furent

r
vendus nationalement 'en 1791. (Arch. d'l.-

et-L., C, 336 Prieuré de Bono Séminaire de

a Tours Biens nationaux .)

1 Vallée (la), c" de Ballan. V les Vallées.

Vallée (forêt de la), ou Forêt de Bourgueil.

– Elle s'étendait dans les paroisses de Bour-
°

gueil et de Saint-Nicolas. En 1690, elle avait
r

une étendue de 1,000 arpents environ. A cette

époque une grande partie fut abattue. (Arch.

6

é
d'I.-et-L., Titres de Bourgueil.)

Vallée
(le

lieu de la), paroisse de Bueil.

.t Elle relevait censivement du fief de Bueil.

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

s Vallée (la), vil., c" de la Celle-Saint.

Avent, 26 habit.

la

re
Vallée (la), f,. c" de Céré.

Vallée ( mairie de la), paroisse de la Cha-

pelle-BIancho (aujourd'hui Chapelle-sur-Loire).

e Valeia,Valleya, xi* siècle. Majoria de Valli-

bus, xii" siècle. Mairie et hébergement de la

Vallée, xv* siècle. Ancien fief, relevant de la
pré-

vôté de Restigné. Il était attaché à la chapelle

a
Sai-nt-Jacques, desservie dans la collégiale de

Saint-Martin de Tours.

MAIRES ET SEIGNEURS DE LA VALLÉB

e Jean Mignot, 1312.

Raoul du Coing-d'Or, 1392.

•, Marcd'Orgepeau, 1400.

Pierre Sanxon, 1447.7.

Yvon Regnault, 1486.

Louis des Hattes, 1540.

la
François Hudault, 1598.

Urbain Hudault, 1615.

Pierre Montagand, 1648.

N. Colin, 1660.

i-
François Parent, 1668.

i- Charles-Michel Taschereau, 1688.

N. Roujou, 1729.

Jacques Auliry,
sieur de la Fosse, 1730.
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m_
Jean-Baptiste-Hector Tabouet, 1740. 1

Joseph-Marie Mocet, chanoine de l'église de for<

Tours, 1769. "1

N. Bizot, 1779. né,

Arcb. d'l.-et-L., Titres de la prévôté de Restignê et die

de la Fabrique de Saint-Martin. Rituale B. Mar- sid,

tini. Chrono monast. Burg. Recueil des hist. des
p0I

Goïfc».
ins

Vallée( laBasse-), f., C'de Châteaurenault. mo

Par une loi du 22 mars 1840, la section de d'O

territoire dite de la Basse-Vallée fut distraite de

la commune du Boulay pour être réunie à celle
né

de Châleaurenault. (Recueil des actes adm.
pa]

d Indre-et-Loire, 1840.) tro

Vallée (la), c" de Cheillé. V. la Touche. em

Vallée ( la f., c" de Chemillé-sur-Déme.
171

18-

Vallée (la), f., c" de Cinais.

Vallée ( la), f., c" de Dierre. pr(

Vallée (la), ou Vallée-d'Esvres, f.,

'!el

c"» d'Esvres. Les bâtiments n'existaient plus en
tio

1781, époque à laquelle Louis-Henri -Marie et "jf

Jules-Hercule, princes de Rouan, vendirent ce
e

domaine à Claude Sain de Boislecomte, seigneur
r

d'Esvres. (Arcli. d'I.-et-L., E, 323.)
Sa'ile~

Vallée ( bois de
la), près du Jable, c"" de

et

Lemeré.
pe

Vallée la Petite- ), f., c" de Louestault. 18;

Vallée (la), f., c" du Louroux.
toi

Vallée (la), f., c"da Luzillé.

de

Vallée (la), f., c" do Marigny.
gf

Vallée (la Petite-) et la Basse-Val- Bi

lée, f., C'de Marray.

Vallée (la), vil., c"* de Monnaie, 19 habi-
j^c

tants.

Vallée (la),
Vallière ou

Vallerie, ro

vil., c" de Montlouis, 152 habit. Ancien fief.
da

En 1272, il appartenait à Jean de Rilly. Par
iV)

la suite, il fut possédé par les familles Babou,

Heunequin, Saladin d'Anglure, de Courcillon et

d'Albert de Luynes. (Arch. d"I.-et.L., E,
dt

65.)

Vallée (la), t., c" de Neuillé-Pont-Pierro. pr

Vallée (la), f., c" de Saint-Christophe.

Vallée (le lieu de la),
c" de Sainte-Cathe-

la

rine, près du bourg.

Vallée (la), f., c" de Saint-Paterne.
J*

Vallée (la), f., c" de Saint-Pierre-des-
8j

Corps.

Vallée (la) f., c" de Sainto-Radegondo. hr

Vallée (la), ham.,c"« de Sàint-Roch, 11 ha-

bitants. sc

Vallée (la), f., c" de Sonzay.

Vallée (la), f., c" de ViUeloin, d,

Vallée (bois de la).
– Il fait partie de la

forét de Villandry.

Vallée de Hautmesnil (Philippe)

néenl710, à Mesnilbus, province de Norman-

die, Ingénieur de la généralité do Tours, pré-

sida, vers 1760, aux travaux de construction du

pont de Tours, sous les ordres de M. de Bayeux,

inspecteur général des ponts et chaussées. Il
mourut à la

Chassetière, paroisse de Notre-Dame-

d'Ûë, en 1783.

Vallée (Pierre-Philippe), fils du précédent,

né à Chinon, en 1745, ingénieur en chef du dé-

partement d'Indre-et-Loire, lit reconstruire les

trois arches du pont de Tours qui avaient été

emportées par les glaces, dans le grand hiver de

1789, à la suite de la débâcle. Il mourut en

1826.

Vallée (Philippe-François- Antoine), fils du

précédent, né en 1778, ofiicier supérieur dans

Tétat-major du génie et décoré, sous la Restaura-

tion, des ordres royaux et militaires de St-Louis,

de la Légion d'honneur et du Lis, fut chargé,
d'exécuter différents travaux du casernement au

Prytanée de la Flèche et à l'École militaire de

Saumur. Retiré du service dès 1826, il consacra

le reste de sa vie aux travaux de l'agriculture,

et fut maire de la commune de Notre-ûame-d'Oë

pendant vingt-quatre ans. Il mourut à Tours en

1859. (Journal d'Indre-et-Loire du 22 oc-

tobre 1859, Notes communiquées.)

Vallée-Audart (le lieu de la), paroisse

de GUemillé-sur-Indrois. Il relevait du fief de

Biardeau (1490). (Arch. d'I.-et-L., Titres de

Biardeau.)

Vallée-au-Diatole (la), ham. c" de

Nouzitly, 11 habitants.

Vallée-au-Doyen (le lieu de la), pa-

roisse de Chemillé-sur-Indroia. II est cité

dans un acte du xme siècle. (Cartulaire
de

l'archevêché de Tours.)

Vallée-au-Nain (le lieu de la), près

du Meslier, c" de Theneuil.

Vallée-au-Renard (le lieu de la),

près de Bois-Saint-Hilaire, c" de Lemeré.

Vallôe-à-Viron (le
lieu

[de
la),

près de

la Rifaudière, e"' du Grand-Pressigny.

Vallée-aux-Pommiers (le
lieu de

la paroisse
de Saint-Symphorien. Il relevait

du fief de Bezay (1140).– (Arch. d'I.-et-L., G,

91.)

Vallée-Boudon (la), f., c" de Cham-

hnurg.

Vallôe-Bouillde (la), f., c" de Parçay-
aur-Vienne.

Vallôe-Boureau ( le lieu de la), près

de la Girardrie, c** de Chezelles.
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Vallée-Boursier ( la) f. c" de Savon- V

nières. Sai i

Vallée-Brunet (le lieu de la), c" de

Bournan, près du chemin de Bossée à la Batail- Mou

lerie. Doli

Vallée-Chartier la), f., c" de Vou-

vray. Loc:

Vallée-Chourie (la), f., c" de Benais.

Vallée-Coquette (la), f.. c" de Vou- Saii

vray.
car!

Vallée-Creuse (le lieu de la), c" de

Mouzay, près du chemin de la Faverie à Dolus. c"

Vallée-de-Basse(la), f., c" de Chi-
Mm

non.

Vallée-de-Bazon ( la ), vil., c" de Cus- la ),

say, 24
habitants.

cell

Vallée-de-Beaulieu (le lieu de la),

paroisse
de Theneuil. Vallis de Bello loco, la),

in parochia
de Tenolio, 1255. Ancienne >

propriété
de la commanderie de l'He-Bouchard. c»e

(Arch.
de la Vienne, H, c., 632.)

Vallée-de-Bray (la Petite-), f., c" de
vra

Clianceaux-sur-Choisille. Ancienne propriété

de l'église de Tours. (Arch. d'I.-et-L., Biens

nationaux.)

1er!

Vallée-de-Cousse (la),
c" de Vernou.

y

V. Cousse.
Ua

Vallée-de-Crotte (la), vil., c" de

Saint-Germain-sur-Vienne. Ancien fief, rele- pré

vant de la châtellenie de Candes, à fui et liom-

mage lige et 25 sols de service. En 1350, il roi:

appartenait à Briant de Luains; en 1370, à i

Guillaume Maydon, qui rendit aveu le 10 sep-
vra

tembre. (Carlulaire
de l'archevéché de

vra
Tours.)

Vallée-du-G-ouet ( le lieu de la), près

Par

de Vaugault, C* de Pussigny.

Vallée-de-la-Baffaudrie (la), r,

Mo

c°* de Saint-Ëpain.

Vallée-de-la-Belasserie (le lieu de
me

la), dans les landes du Ruchard, C* do Cra-
me

vant.

Vallée-de-la-Bonnetièré (la), c-
Ch

d'Abilly. V. Vallée.

Vallée-de-la-Coué (le
lieu de la),

du

c" de Chemillé-sur-Indrois. -Dans ce lieu se

trouve une fontaine qui jette ses eaux dans le Ha

ruisseau d'Aubigny.

Vallée-de-laFontaine- de-Jalle Fo

( le lieu de la). Dans ce lieu se trouve une

source qui forme le ruisseau de Cachemoucho la
ou de Batlereau. ,je'

Valiée-de-la-Forêt (la), f., c" de To

Saint-Paterne. Te

Vallée-de-la-G-range (le lieu de la),

près des Grandes-Rues, c" de
Sazilly,

de

Vallôe-de-la-G-uetterie (la) f. c" de

Saint-Épain.

Vallée-de-l'Ane (le lieu dé la) ,c" de

Mouzay, près du chemin de la Gaferie à

Dolus.

Vallée-de-1'Image (la), f., c" de,
Loches.

Vallée-de-la-Roche (la), vil., c" de

Saint-Paterne, 87 habit. Vallée-de-la-Roche,
caitede Cassini.

Vallée-de-la- Vente ( lieu de la),),
c" de Vou, près du chemin de Manthelan à

Mouzay.

Vallée-de-Marmouille (ruisseau de

la), c" de Dolus, Il sépare cette commune de

celle de Chanceaux.

Vallée-de-Maugeroux (le lieu de

la), c" de Cormery, près de l'Indre.

Vallée-de-Maugonne (le lieu de la),),
cne de Saint-Épain, prés de la Manse.

Vallée de-Mesvres (la), f., c" de Ci-

vray-sur-Cher.

Vallée-de-Mortaise( la),f., c" de Val-

lères.

Vallée-de-Narçay (la), f., ç°' de

Cravant.

Vallée-de-Nazelles (le lieu de la),

près de Villegron, c" de la Roche-Clermault.

Vallée-de-Nouis i(lo lieu de la), pa-
roisse de Saint-Genouph.

Vallée-de-Nouis (la), f., c" de Vou-

vray.

Vallée-de-Parçay (la), vil., c" de

Parçay-Meslay, 60 habitants.

VaUée-de-PlatClelieu de la), près de

Mocrate, c" de la Tour-Saint-Gelin.

Vallée-de-Rabron (le lieu de la),
c" de Vou, près du chemin de Ligueil à Cor-

mery.

Vallée-de-Raye (la), vil., c" de

Chançay, 131 habitants.

Vallée-Derouin (le lieu de la), près
du Moulin-Bissot, c"1 de Sainl-Ëpain.

Vallée-de-Salé ( le lieu de la), près du

Haut-Village, c" de Saint-Épain.

VaUée-de-Saint-Roch (la), f., c" de

Fondettes.

Vallée-de-Saint-Roch. ( moulin de

la), cn" de Saint-Épain. Ancienne propriété

de l'abbaye de Saiut-Julien, prés du collège de

Tours. Arch. d'I.-et-L., Tares du collège de

Tours.)

Valléa-des-Besnards (la), vil., c-

de Saint-Paterne, 40 habitants.
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Vallée-des-Bois (le lieu de la), prés
do la Gaudonnière, c" d'Yzeuras.

Vallée-des-Oaves (la), f., c™ de Ro-

cliecorbon.

Vallée-des-Caves (la), f., c" de Val-

lères.

Vallée-des-Chartes (le lieu de la),

près du Coudray, c" de Marigny.

Vallée-des-Châtaigners (le lieu de

la), c" de Glmnceaus, près Loclies.

Vallée-desClxàteaux (le
lieu de la)

près de la fosse des Marmequius, a'" de Vou.

Vallée-des-Essarts (la), c" de Lan-

geais. V. Vallée-des-Grands-Hoia.

Vallée-des-Fourmis (le lieu de la), ),

près des Quartiers, e" de Saint-Épain.

Vallèe-des-Galettes (le lieu de la),

près du Plessis, c°"de Pouzuy.

Vallée- de s-G-ito as (le lieu de la),

ctt0 de Mouzay, près du chemin da la Chapelle à

Chanceaux.

Vallée-des-Grands-Bois (la), ou

Vallée-des-Essarts, vil., c" de Lan-

geaid, 18 Liabilauts.

Vallée des- Jeux (le lieu de la), près de

la Rit:hardièrc, c" de Langeais.

Vallée-des-Merys (le lieu de la), près

de la Oaudiuière, c-* de Maillé.

Vallée-des-Moujus (la), ham., c" de

Saint-Christophe, 13 habitants.

Valléa-deg-Naudins (la), f., te" do

Saint-Sytn[)hiirian.

Vallée des-Pierres (le lieu de la),

près de la Ttioimiosaye. c" de Puuzay.

Vallé3-des- Plantes (la lieu de la).

prè^ de la Maisou-Urùlée, e1" de Civray-sur-

Esvres.

Vallée-des-Fominereaux(lelieu .le

la), près de la Grenuiaiere, c"11 de Ligueil.

Vallé9-d3S-HiT)0teau.x (le lieu de

la), ), près de la Meuardière, cn" de la Tour-Saiiit-

Gelin.

Vallée-des-Ricliardières (le lieu de

la), près du Moulinet, c" de Vullère*.

Vallée-des-Roches (le lieu de h),

près de la rue G iaude, c°8 d'Avou.

Valléa-des-R'.ie3 (la), vil., c" de Par-

çay-Mtislay, 4â lubilants.

Vallee-des-Sept-Chemins (le lieu

de la),
c"" de Ohetnillê-sur-Ioilrois.

Vallée -des -Traits (la), vil c" d«

Luyues, 27 liai). Ancieu fief. [Rôle des

fiefs de Touraine.)
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reaux fliVallée-des- Veaux (la), vil.l., c" de

Chançay, 102 habitais. s.

Vallée-dea-Veaux (la), vil., c" de

Sainl-Ger in aia- sur-Vienne.

ValléejSes-Vigaes (le lieu de la), c"'

de la
Cliap^re-Saiut-llippoIyte.

VaUèe-d'Esvres (la), c"' d'Esvres.

V. Vallée.

Vallée-de-Thorè (la), f., c" Civray-
sur-Cher.

Vallée-de-Vau (la), vil.,e" doParçay-

Meslay, 51 habitants.

Vallée-de-Vaubrault (la), f., c"de

Nazelles.

Valléede-Vaugareau(la), vil., c" de

Luyoes, 83 habitants.

Vallée-de-Vaugondy (la), f., c" de

Vernou.

Vallé9-de-VauthiT>ert (le lieu de la),

près de la Chartrie, c" de Rilly.

Vallée-de-Vautrucliet(la), f., c™ de

Noizay.

Vallée-de-Vaux (la), f., c" deCtiaa-

çay.

Vallée-de-Vaux (le lieu de la), c" de

Civray-sur-Cher.

Vallée-de-Veau (le lieu de la), près de

la Bigoltière, c" de Cerelles.

Vallée du-Bois-de-la-Harterie (lo
lieu de ta), c"' de Thizay, près du chemin de

Lamé à Thizay.

Vallée du-Bois de-Favier (le lieu

do la', prés de la Truelierie. c™ de Gliaumussay.

Vallée du-Bois Soulin (le lieu de In),
cne de Gravant, pres du chemin, de la Boisséa à

la Vallée.

Vallée-du-Châteigner (le lieu de

la), près des Duux, cBe de Luzé.

Vatlée-du Feu (le lieu do la), près du

cluinin de Gué-Cnasjil, c" de Dolu.-i.

Valléa-du-Fourneau ( lieu de la),
prés île la Uavière, c- da Muntndaa.

Vallèe-du-GruéMartin (le lieu de

la pièj Ju Prieure, i:na du Muuzay.

Vallée du-Lacas (le lieu de la), près

du Pdtit-Veau, cne ue Coutinvuir.

Vallée-du -Lierre (laj, f., c"" de Neu-

ville.

Vallée-du-Moulin (la), c"" de Man-

Iholan. V. Rou.iselière

s Vallée-du-Prac (le lieu de la), près de

la Cliauuieraie, use du Luuroux.
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Vallée-du-Fré-Clos (le
lieu de la),c"

de Cormery, près de l'Indre.

Vallée-du-FuitS ( lieu de la), c" de

Saint-Seuoch, 'près du chemin de Ferrières à

Loches.

Vallée-du-Roi (le
lieu

do*^), près de

Chezelet, cD' de Panzoult.

Vallée-du-Seigneur (le lieu de la),

près des Trois-Croix, cne de Neuil.

Vallée-du-Soc (la), f., c" de Saint-

Épain,

Vallée-du-Veau (la), vil., c" de Chan.

çay,64 habitants.

Vallée-du-Veau (la), f., c" de Val-

1ères.

Vallée-Friolet ( le lieu de la), paroisse

de Chambourg. – Il relevait censivement de Lo-

che? (1175). (Arch.-d'I.-et-L., C, 336.)

Vallée-Froide (la), f., c" de Ligré.

Vallée-Fuseau (le
lieu de la), près de

la Louandrie, c™ de Saint-Avertin.

Vallée-Gault (la), f., c" des Her-

mites.

Vallée-Germain (la), f., c" desHer-

mites.

Vallée-Gitton ( le lieu
de la), c" de

Manthelan, près du chemin de Manthelan à

Chaine-Soulière.

Vallée-Gomtoert ( la ), vil.,
c" des Es-

sarts, 36 habitants.

Vallée-la-Grande, f., c" de Ville-

dômer.

Vallée-Malitourne (le
lieu de la),

près de Paris- Buton, c°" do Bourgueil.

Vallée-Marianne (étang de la), c" de

Sonzay.

Vallée-Marion(le
lieu de la), c" de

Langeais.

Vallée-Martin (la), f., c" de Nou-

zilly.

Vallée-Masset (le lieu de la), près de

Boutevillière, c°' de Langeais.

Vallée-Médard (le lieu de la), c™ de

Vallères, près du chemin de Vau à Vallères.

Vallée-Moron ( le lieu de la près de

la Ghauviuière, c"" de Pauzoult.

Vallée-Noire (lelleu delà), c" d'Athée.

Ancien fief, relevant du duché de Montba-

zon. Le 9 décembre 1780, Henri -Louis-Marie

et Jules Hercule,princes do Rohan, le vendirent à

Denis Aubry, Beigueur de Beauvais. (Arch.

d'l.-et-L., E, 223.)

Vallée-Noire (le lieu de la), près de la

Revauderie, c" des Essarta.

r
(le lieu delà),Vallée-Peroy (le lieu dela), paroisse de

Cbarenlilly. Il devait uue rente à la collé-

e giale do Saint-Martin
(1077). (Arch. d'I.-et-

à L., Titres de Charenlilly.)

Vallée-Picard (le lieu de la), c" de la

e
Roche-Clermault, prés du chemin de Chinon à

Marçay.

), Vallée-Picard (la), f.,c" de Vallères.

Vallée
Picard, carte de Cassini.

• Vallée Poelon (la),f., c" de Roche-

corbon.

»•
Vallée-Poisson (la), f., c" de Saint-

Denis-Ilors.

Vallée -Raintrie (le lieu de la), c" de

Montbazon, près de la route de Bordeaux à
e Paris.

Vallée-Robin (le lieu de la), c" de

Crissé, près du chemin de Crissé àVillaines.

Vallée-Robineau ( le lieu de la), près
e de Fougeray, c" de Benais.

Vallée-Rousseau ( le lieu de la), c" de

Chançay, près du chemin de
Noizay

à Mon-

treuil.

Vallée-Verte (le lieu de la), partie

de la forêt de Loches, c" de Ferrières-sur-Beau-

j lieu.

Vallées (les), f., c"d'Abilly,

Vallées (les), vil., c"
d'Artannes,prèsdu

ruisseau de Thilouze, 25 habitants.

Vallées (les), c" de Ballan. V. Bonte-

pus.

Vallées ( les), ham., c" de Betz, 14 babi-

tants.

Vallées (les), vil., c" de Bléré, 88 habi-

tants.

Vallées (les), ou la Vallée, f. et chat.,

c"de Braye-sur-Miiiilne.

Vallées (les ), vil., c"" du Bridoré, 30 ha-

bitants.

Vallées
(lo

lieu
des), près de la Jenière,

c" de la Chapelle-Blanche.

Vallées (les), f., c" de Cheillé. An-

cien ûef.
(Rôle des fiefs ae Touraine.)

Vallées (le ruisseau des). Il prend sa

source dans la forêt de Chinon', c" de CUeillé

et se jette dans l'Indre, au moulin du Roi.

Vallées (les), ), f.,
c"de Crissé.

Vallées [le bois dos), c" d'Époigné-les-

Bois Ancieune propriété du prieuré d'Épei-

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

Vallées (le lieu des), c" de Ferrières-

Larçou, près du bourg.

Vallées (les ), f.,cDt do Fondettes. An-
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a.. )!~1.I-cienne propriété de
l'abbaye do Beaumont. Mi

(Bibl. de Tours, manuscrit n°
1330 ) Qi

Vallées ( les), ),f., C" de
Jaulnay. Val-

lées, rarle deCassini. pr

Vallées (le lieu des), près de Jarcy, c" de

de Marcé-sur-Esvres.
de

Vallées (les), f., c™ de
Marcilly-sur-

Maulne.

Vallées (les), Petites-Vallées, f.,
c"e de Monnaie.

Vallées (les), f., c"deMonllouis.

Vi

Vallées (les), f., c" de Montreuil.
zil

Vallées (la courance des), sur les limites

de cnBB de Monts et de Joué.

Vallées ( les ), f c"1 de Mouzay.

Tc

Vallées (les), f., c" de Neuillé-Pont. Vl
Pierre. Propriété des Carmes de Tours en

1790. – (Arch.-d'I.-et-L. Biens
nationaux.)

loi
Vallées (la croix des), près desAngliers, de

cne de Heignac.

Vallées (les), f., c" de Rilly. Les
Ri

Vallées, carte de Cassini.
de

Vallées (les), vil., c™ de
Saint-Aubin,

de

44 habitants. Vt

Vallées (les), vil., c" de Saint-Denis-

Hors, 58 habitants.

Vallées (les), t., c"de Saint-Paterne.
Vi

Vallées (les), f. et haju., c" de Saint- ta

Pierre-de-Tournon.

Vallées ( les), f., c" de Saint-Quentin.
de:

bit
Vallées

(le
lieu des), ou Fosse-Ra-

“!

viau, o"" de
Sainte-Radegonde.

L81

Vallées (les), f., c" de la Ville-aux-T)a-
(15

mes.
(17

Vallées (bois des), près des Henrièrep,
Ga"l

cne de Villebourg.
fief

Vallées-de-Basse
(les), f., c"de Cra-

(44
vant.

ch;

Vallées-de-Lussault ( les),ham.,
c"' ('^

de Lussault, 12 habitants,
^e?

nie

Vallées-de-Malicorne (le lieu des),

près de la Horaye, c"1 de Monts. de

Vallées-de-Narsay (les), vil., c1" de gra

Crevant, 3i habitants. d'A

Chi

Vallées de Sangonne (le lieu des), <

près de la Cartitiière, cn* de Lerné.
» “

Vallées-de-Savigny (le lieu des), c°° m"

du Grand-Pressigny. V.
Peiil-Saviyny.

1

Vallées-des-Monjus ( les ), f c" de
?g,

Saint-Christophe.

Vallées-du-Breuil (le tieu des), c"* de 740

3, près du cl

Li

Tc

Marcilly-sur-Vienne, près du chemin de la Croix-

Uuillet à Nouâtre.

Vallées-Noires ( le lieu des), c" de

Ports, près du chemin de Marigny à Marcilly.

Vallèe-Salnt-Georges (la), vil., c"

de Rochecorbon.

Vallée-Saint-Martin (la), vil.,c" de

Lussault, 27 habitauts.

Vallée-Vignau (la),
c- d'Athée. V.

Vallée.

Vallée-Vigneau (la), f., c" de Nou-

ziiiy.

Vallée-Violet (les), f., c" de Joué-les-

Tours.

Vallençay, c" du Grand-Pressigny. V.

Valençay

Valleteries (le lieu des), C" de Thi-

looze, près du chemin de la Duvaudrie au Gué-

de-la-Cour.

Vallères, commune du canton d'Azay-le-

Hideau, arrondissement de Chinon, à 25 kilomètres

de Tours, 27 de Chinon et (i d'Azay-le-Ri-

deau. Terra de Avalleria, 1081, 1255.

Vallcria, 1315; terra de Valeriis, 1340.

(Chartes de Noyers et de
Saint-Julien.)

Elle est bornée, au nord, par la commune da

Villandry à l'est, par celle de Druyes au sud,

par Azay-le-Rideau à l'ouest, par Lignières et

la Chapelle-aux-Naux.

Les lieux, hameaux et villages suivants dépen-

dent de rette commune Le Moulinet (53 ha-

bit.). Fouchaull(77 habit.), ancien fief. Le

Hay (37 habit.). Le Port-Balby (47 habit.).

Les Graneueries(17 habit.).– Les Caves-Grandin

(15 habit.).- La Salle (25 habit.). Vausouvin

(17 li.ibit).– La Vallée-Picard (17 habit.).
– La

Gaudiniôre (10 habit.).– LaBobichère (10 habit.).

-Le Veau (12 habit.). L'Artivière, ancien

fief, relevant de Villandry. La Baubinière

(44 habit.). La Giberdiére (24 habit.). La

Chaineraie, ancien fief. La Pechotlière

(12 habit.).- La Vallée du Veau (50 habit).

Les Plantes, la Rabelais, le Lâche, la Cosson-

nière, etc.

Avant la Révolution, Vallères était du ressort

de l'élection de Chinon et faisait partie du

grand archidiaconé de Tours et du doyenné

d'Azay. En 1793, il dépendait du district de
Chinon.

Superficie cadastrale. 1412 hectares.

Le plau cadastral, dressé par Murison, a été ter-

miné le 10 novembre 1 8 13.

Population. – 714 liabii. kii 1801.– OjTliuUl.

en 1810.- 1)92 habit. en 1821. 730 habit. en

1831.– 761 habit. en 1841. 780habit.en 1831.

806 habit, en 18i,-l. – 706 babit. en 1872.

740 habil. en 1876. – 737 habit. en 1881.
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nu rt/l10 1Assemblée pour location de domestiques le

2» dimanrhe de juillet. c1

Bureau de poste et
perception d'Azay-le- d

Rideau.
(/

Sialion du chemin de fer de Tours aux Sa-

bles-il'i ilonne.
C

I. "église, placée sous le vocable de saint Mé-

dard,aune nefbâtleau xie siérle, l'auir^ auxinV
y

Au xii» siècle, elle appartenait à l'abbaye de

Saint-Julien, qui fut contirmée dans cette pos-
fi

session par une bulle du pape Célestin II.

Le titre curial était à la présentation de l'ar-

chidiacre de Tours. ?

Le tiers de la grande dime de la paroisse était
e,

e

perçn par le seigneur de la ctiâicllenie de l'Ar-
A

chidiacré les deux autres tiers dépendaient de

la seigneurie du Vau-de-Vallères.

Cubés DE Valleres. Jean de la Boisson-

nade, 1617. Bambin, 1637. Pierre Monti-
n

gré, 1670. Jean Cuurault. 1777. Carré, curé
n

constitutinnnel, 1793. Vignolle, 1831. Ru-
p

zier, 1860, actuellement en fonctions (1883).
L

Dans cette paroisse se trouvait la chapelle de r'

Fnurhault, qui est mentionnée dans le Pouillé
de l'archevêché de Tours de 1048.

Le fief de Vallères relevait de
Vi!landry.

Maihes de Valléres. – Georget, 1804, 29 dé-

cembre 1807. – Thmnas Uartot, 14 décembre

1812. – Jacques Bataille, août 1815 mort en C

182S – Antoine Bolland, 6 avril 1825. 4 dé- x

cembre 1834, 31 juillet 1843. César Jehan,
à

8 août 184G.– Bataille, IS57. – Compagnon 1890.
sl

– Auguste Berthier, 20 février 1874. – Gaétan- s'

Thomas, janvier 1878, janvier 1881.
le

Arch. G, 1033; Si«is nationaux.– Gal-
St

lia christiana, XIV, instr., 84. Mie des fiefs de
S(

Touruine. – Cartulaire de l' archevêché de Tours. – Mém,
lee

de la Société archéol. de Touraine, X, 38.

Vallerie (la), c" de Cerelles. V. Vale-
!e

rie.
re

la
Vallerie ( la),

ou Valerie, f., c-de

Couesmes.
et

Vallerie (la), c" de Montlouis. V. La Cl

Vallée. 2£

Vallerie (les Haute et Basse-), f., c" de

Pocé.

Vallerie ( le lieu de la ), près de la Mille-

trie, c" de Saint-Michel-sur-Loire.
dE

Valle-Rocherii ( Domus de). V. Sainte-
ér

Apolline, c"' de Chambray. ve

Vallettes (le lieu des), près de la Mare, ™ede
c" de Saint-Nicolas-de-Bourgueil. du

Valletières (le lieudes), c" deVallères,
Bl.

près du bourg. Le

Vallibus ( Majoria de ). V. la Vallée, c"

de la Chapelle- sur-Loire.
La

a

Voilier,
c" de Courcoué. V, la Vallière. cet

Vallière (le lieu de la), ou du Voulin,

c" de Beaumont-en-Véron, – En 1703, le prieuré
de Beaumont y possédait divers terrains.

(Arch. d'I.-ot-L., Prieuré de Beaumonl.)

Vallière (Sainte-). V. Valère, c" de

Channzay.

Valliere (la ), f, c" de Chàteau-la-Val-

lière.

Vallière (la), f.,c"' de Courcoué. – Ancien

fleT. En 15'7, il appnrtenait à
Friinçois

d'Alle-

maigne. Le 29 prairial an VI il fut vendu nntio-

nnlement sur Jean -Jacques-René de Thuhert.

émigré (Bibl.
de Tours, manuscrit n" 1346. –

Arch. d'I.-el-L Biens n/ilionaux.)

Vallière (la), ou Vallières, f.,c™ des

Hermines. Ancien fief. En 1777, il appar-

tenait à Françnis-Michel-Anloine de Rancher,

marquis de la Ferrière. Il fut vendu nationale-

meut, en l'an II.surAlcJ1.andre-Roger-Françoisdu

Pouget de Nadaillac, émigré. – (Arch. d'L-et-

L., Biens nationaux. –Arch. du ch. dela Fer-

rière.)

Vallière (la), f., c" de Maillé-Uillor.

Vallière, c" de Montlouis. V. la Vailée.

Vallière (la), f., et ham., c"' de Kegron.

Valeria, %n' siècle. Ancien fief, relevant de

Chenonceau à foi et hommage simple. Au

xne siècle, une dame nommée Aremburge donna

à l'abbaye de Saint-Julien une rente de 10 sols

sur la maison de Negron et sur ses propriétés

situées à la Vallière (ad Valerias). – En 1567,

le fief appartenait à Jehan Etienne, tailleur et

valet de chambre du roi en 1640, à Paul

Scarron, Ec.; en 1674, à Nicolas Scarron, qui
le vendit, pour 5000 écus. à N. Uublé, avocat.

Mais dans lamème année, Marie-Claude Scarron,

femme d'Antoine Bergeron de la Goupillère,

repritcedomaine par retrait tignager. En 1748,

la Vallière appartenait à Charles Lelarge, Éc.

en 1 790, à Jacques Chauvelin. (Arch. d'1.-

et-L., C, 63) E,22; Biens nationaux. C.

Chevalier, Inventaire des archives d'Amboise,

298, 308. Bulletin de la Soc. archéol de Tou-

raine (1868), p. 35 )

Vallière (la), f. et ch., c" de Reugny.

Valeria. 1236 (charte de l'abb. de Gastines).

Ancien fief, relevant de la châtellenie

de Rochecorbon à foi et hommage lige. Il fut

érigé en châtellenie en février 1650, en fa-

veur de Laurent de la Baume Le Blanc. En

mai ] CG7, il fut uni aux terres de Vaujnurs,
de Châteaux et do Saint-Christophe et érigé en

duché pour Louise-Françoise
de la Baume Le

Blanc. Ce duché passa à Françoise de la Baume

Le Blanc, qui obtint, en 1723, de nouvelles lettres

d'érection. (V. Château4a-Vallière.) En 15:i6,

la Vallière avait été vendue par N. de Lavardin, à

Laurent de la Baume Le Blanc. Elle resta dans

cette famille jusqu'à la Révolution,
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Arch. d'I.-et-L.,C, 63t G, 71 ;E. 36. 38, 119. Rôle
pa

des fiefs de Touraine. – P. Anselme, Hist.généal. de la bc
maison de 6rance, V, 492. La Chesnaye-des-Bois et

-u
Badier, Diction, de la noblesse, III, S26 Lhermite-

C.
Souliers, Hist. de la noblesse de Touraine, 353. Bé-

tancourt, Noms féodaux, I, 116. – Moreri. Diction, kis-
do

torique, II, 219.

jéodaux, Il 116. Moreri. Diction.

Ais-

m
torique, II,'Lî9. m

Vallière (les Haut et Bas-), f., c" de Sen-
?"

nevières Valin-es, 1358. Ancien Bef,
17

relevantde Saint-Germain et de Sennevières. En

1 358, il appartenait à Jehan Menuault – en
de

1683, à Cuailes de Mâchefer. Par ar.ta du 18 sep-

tembre 1716, Anloinelle de Marhefer le vendit à Bil

Guillaume Gaulepied, baron de Sennevières En Pc

1732, ce domaine était passé aux mains do
Jjj,
ra,

Charles Paul-Jucques-Joi-eph de Bridieu. Fran-

çois
du Mouchet de Villedieu eu était propriétaire

en 1784. -»
(Arch d'I.-et-L., E, 94, 90, 137, 140.

11

Carlulaire de fancheu, de ruMt's.)
ni

Vallières, vil., c" do Fondettes. Va-

leria, in pago Turonico, von longe a ftumo Li-
de

geris,
x' siècle. – Vatlicres-les-Pclites, xvn' siè-

cle. Ancienne paroisse, réunie à celle de ni

Fondeltes le 19 nivôse an XIII. Une église
fut

construite dans cette localité, vers 940. par Théo-
j

lolou, archevêque de Tours. Elle était placée va

sous le vocable de saint Pierre. En 1240, Juhel, jal

archevêque de Tours, autorisa la construction, en

dans la même localité, d'une chapelle dédiée à
q

saint Vincent.

Cumis DR Valt.iébes. – Jean Fayot, 14S0.

Jean Sabart, 1501. Claude Bazière, 1607.
vil

Julien Verrou, 16"6. Louis Guimont, 1681-

Pierre Houssard, 1713 Nicolas Monmous-

seau, 1747. Pierre Moreau, 1770. Bire, m1

curé constitutionnel, 1793. su

Outre la cure il y avait à Vallières un prieuré

qui dépendait, au xve siècle, du prieuré de
Na

Saint-Corne.

Vallières formait une châtellenie qui fut pos-

sédée par l'abbaye de Saint-Julien dès 1280-
gn

Cette châtellenie relevait du châleau de Tours.

Arch.-d'I.-et-L., C, 336, 650; G, 516, 1034. Maan. S. Pa

et Metrop. ecclesia Tur., 73. Recueil des liist. des
Ma

Gaules. IX, 598. -D. Martène, Thés, aneei., 1, 71. Ep

Bibl. de Tours, manuscrit n" 1224, 1280. – C. CheTalier, Ti

Promenades pitt. en Touraine, 164. Rôle des fiefs de

Touraine. Cartulaire de l'archevêché de Tours.
$r

Vallières, c" de Mariguy. V. Valière.
ci((

Vallières, f., c"ede Neuillé-Pont-Pierre. J,

Ancien fief. En 1518 il appartenait à Charles de

Bonigal;- en 1779, à Charles-Nicolas Le Pelle-
Ce

rin de Gauville. (Rôle des fiefs de Touraine.
v^(

1

– Bibl. nationale, Gaignères, 078.) de

Vallières, f., c" de Saint-Paterne.

ValliéTP» (le lion
rie), près des Caves, cn* Cnrf

de Theneuil.

Vallières -les -Grandes, commune Bal

du canton de Montrichard (Loir-et-Cher). au:

VaXlerise, xit* siècle. Cette paroisse faisait L.,

Rlnïa fit HftVpartie du diocèse de Blois et de l'éleclion d'Am-

boise. Elle formait une chàlellenie qui était atta-

chée à l'une des dignités de prévôt de la collé-

giale de Saint-Martin. Cette châtellenie relevait

du château d'Amboise. Deux fiefs, l'un appelé la

mairie de Vallières, l'aulre la serrjertterie fief-
fée en dépendaient. Le premier appartenait, en

1746, à Charles Lelarge, Ec. le second

était possédé, en 1431. par Jean Poinçon. L'église

de cette paroisse était dédiée à Saint-Sulpice.

Arch d'I.et-L., C, S36, 633 E, Mï G. 460. –

Bib). nationale Gaignères, 678. Monsnier, II, 524. –

Fouillé dp. I archevêché de Tours (1645), p. 29. Bibl.

de T.jurs, manuscrit n" 193. Rôle des fiefs de Tou-
raine.

Vallinière(la), ham., c" de Courcelles,

11 habit. – Ancien fief, relevant de la Houdi-

nière. (Arch. d'I.-et-L., E, 12i.)

Vallinière ou Valinière (la), f., c"

de Rillé.

Vallinière (la), c™ de Vernou. V. Vali-

nière.

Vallinières (los) ou la Valnière.

f., cne de Saint-Denis-Hors. Ancien fief, rele-

vant d'Amboise. En 1523, il appartenait à Guil-

laume Boucher en 1.S77, à Louis Dubois –

en 1683, à François Nan. – (Arch. d'I.-et-L.,

C, 633,634, 651.)'

Vallis Andree (terra), paroisse de Neu-

ville. Elle e^t citée dans une charic de 1250.

(Arch. d'I.-et-L., Chartes de Marmoutier.)

Vallis au Doyen, in
parochia de Che-

milleio. Elle est citée dans un acte du

sin' siècle. (Cartul de l'archeu. de Tours,)

Vallis Berault. V. Vauberault, c" de

Nazelles.

Vallis de Brays (parochia). V. Hei-

gnac.

Vallis de Ulrio (locus qui dicitur),

paroisse de Saint-Epain, près du ruisseau de

Mareille. Il dépendait de la prévôté de Saint-

Epain (1023). (Bibl. de Tours, fonds Salmon,

Titres de Saint-Martin.)

Vallis de Virilleio, in parochia de

Breis (aujourd'hui Reignac
). – Ce lieu est

cité dans une charte de 1247. ( Arc'o. nation.,

J, 756, n- 5.)

Vallis G-arini, paroisse d'Orbigny.

Ce lieu devait une rente de 6 deuiers à l'arche-

vêque do Tours, au xnr siècle. (Cartulaire

de l'archevêché de Tours. )

Vallis Hardi. V.
Vauhardy, e"' de la

Croix.

Vallis Picois (bosevs de), près de Bois-

Rahier. En 1211, Raoul de Bray le donna

aux religieux de Grandmont. –
( Arch.d'I.-eW

L., G, 22.)
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Vallis Ratonis. V. Warton, c" de ri

Boussay. p

Vallis Rocherii. V.
Sainte-Apolline,

c"' de Cliambray. G

Vallis Viridis. V. Vauvert, c" de
1

Montreuil.

Vallon, vil., c" d'Esvres, 25 habit.

Valmer, ch. e' ham., ctte da
Chançay. L

Ancien fief, relevant de Buissé et de
Chancay. Le

château a. été cunslruit au svn" siècle. On y voit,

creusé dans le rocher, une chapelle qui fu: con-

sacrée le 28 novembre 1559, par Jacques Hurault, ]j

évêque d'Autun. Une autre chapelle fut fondée
2

le 13 mars 1635, par Jean Binet, maître d'hôtel p

du roi de Navarre. Jepnne Binet y fut inhumée, j(

en 1570. avoc cette épitaphe.

Noble Jeanne Btnet, dame de Montifray,
la Forest, la Guérinière, etc., fille de messire

Jean Binet, chevalier, seigneur de Valmer,
n

d'Andigny, Launay, Vawnorin, les Vaux P

et de la Picardlère, maitre d'hôtel du roi et n

de la reine de Navarre, el de noble dame

Jeanne de la Lande, dame d'honneur de la

reine, et veuve de noble Victor Barguiu. Ec.,

seigneur desdils lieux de Montifray et de la

Forest, décédé le 17 aoust 1579 et est son corps

y inhumé.

Une troisième chapelle fut construite par

Thomas Bonneau. Marie Douait, femme de

Gatien Pinon, trésorier de France à Tours, y eut
c'

sa sépulture le 8 janvier 1735.
v

En 1582, une troupe de protestants se rendit à

Valmer, qui appanenait alors à Jean Coustely,

maire de Tours. Elle mit tout au pillage dans le

château, et s'étant saisie de la fille du maire, ils

la contraignirent, en luifaisaat chauffer les pieds,

de faire connaître l'eudroit où son père avait v

caché son or et sa vaisselle d'argent. (;'est ainsi 1

qu'ils purent s'emparer de toute la vaisselle, qui d

représentait une valeur assez considérable et de 1:

620 écus au soleil. 1

En 1434, le fief de Valmer appartenait à

Catherine de Bueil en 1461, à Jacques

Binet, capitaine du château de Tours;- en
a

1500, à Maeé Binet en 1535, à Jean Binet ç
en 1562, à Jean Coustoly en 1603, à

Claude Coustely, conseiller au parlement de

Normandie.
s

Ce dernier vendit Valmer, le 23 mai 1640, à

Thomas Bonneau, conseiller d'État, qui eut pour l

successeurs Etienne-Dominique Chaulburneau,

trésorier des gardes suisses du roi, 1691 p
Geneviève-René Chaufourniau, sœur du précé-

dent Gatien Pinon, décédé le 5 octobre I7;î5;

Nicolas Chaban, administrateur des postes P

et relais de France, 1716; Marie Chaban,

femme de Jacques Valleteau de Chabrefy, Ec.,

1763 Thomas Valleteau de Chahrefy, pré- d

sldent, lieutenant général au bailliage de Tou- d

e dernier reraine, 1766-1789. Ce dernier rendit hommage
pour sa terre de Valmer le 3t juillet 1"66.

Arch. dï.-et-L., C. 651, 6?3. 783 E, 38, 89, 198

G, 91 Saint-Allais, Nobiliaire univ: de France

111, 105. Preuves de histoire de la maison de

Menou, 54. – Lhermite-Souliers, ffist. de la noblesse

de Touraine, 92, 404. Bibl. de Tours, manuscrit

n* 3 5 C.
Chevalier, Promenades pitt. en Touraine,

232. Reg. d'état civil de Vernou. De Courcellea,

Diction, de la noblesse, II, 625.

Valmer (le Petit-), f., c"' de Chançay.

Valnetterie, ou les Corneilles (le

lieu de la), paroisse de Saint.Denis-Hors. Le

23 novembre 168ô, François Boillac, sieur des

Hélas, le vendit à René Deshays et à Jacques

Joullin. (Arch. d'l.-et-L., E, 32. )

Valney, f., c" de Rochecorbon.

Valoges (le lieu de), paroisse de Che-

millé-sur-Dème. – Ancien fief. En 1407, il ap-

partenait à Guyon de Courtalin, Ec. (Bibl.

nationale, Gaignères, 678. 1

Valriant. V. Saint- Christophe,
com-

mune.

Valterie ( la), f., c" de Continvoir.

Valtiére (la], f., c"1 de Bossay.

Valtière (la), f., C"' de Manthelan.

Valtière (la), ou Bonne- Valtière, f.,

c""do Saint-Paterne. – Elle relevait.de la pré-

vôté d'Oë. (Arch. d'I.-et-L. Terrier d'Oë.)

Vanarangerais, c™ do Saint-Paterne,

V. Pigoutiire.

Vançay,
V. Saint-Avertin. commune.

Vandemme (la),
on Le Long, ri-

vière. – Vendeuxme, dans un titre de juin
1530. – Elle prend sa source dans la commune

de Rouziers, reçoit le ruisseau des Buanes, au

lieu appelé Prélong, c" de Bueil, et se jette dans

l'Escotais.

Vanderne (bois de la), c" des Essarts.

On y trouve la fontaine Pochete, dont les

eaux se jettent dans le ruisseau de l'étang des

Gâtées.

Vandeuils (le lieu des). près des Cas-

sardières, c™ de Langeais.

Vandon ( moulin de),cnc de Souvigny. V.

Vaudon.

Vanzelle ou Vangelle, f., c" des

Essarts.

Vanière (le lieu de la), c11" de Pouzay,

près de la Vienne.

Vanne (le
lieu delà), paroisse de Cerelles.

-En 16Ô0, il appartenait Marie Boileau, veuve

de Jean-Baptistu Le Gastelier, Ec. (Arch,

d'l.-et-L., Titres de
Saint-Julien.)



VAR VAR
ie (la), c" de G'Vannerie (la),c"de Genillé1. V. Vernerie. V

Vannerie (la), f., c" de Mouzay. An– -y
eien fief, (Rjle des fiefs de Touraine.) Blan

Vannerie (la), f., c" de Saiut-Ouen. -v

Ancien fief. En 1702, il
appartenait à Pierre 39

Lebeau. (Arch. d'I.-et-L., E, 22. Rôle des Sain

fiefs de Touraine. )
V

Vanneries ( le lieu des ), près d'Asnières,

c"de Charnizay.
V

V (1 1.
). V

Var
Vannières (le lieu des), près de la Ver-

vant

gnotterie, c"" de Parçay-sur-Vienne. appa
Vanoliœ (locus qui dicitur), paroisse Ii fu

de Braye-aur-Maulne. En 1077, le nommé IV,

Hamelin vendit la moilié de ce domaine aux
(Arc

religieux de Vendôme, élablis à Châteaux. – }

(D.Housseau, III, 793.)
“

Varaille (le lieu de ), près de la Gar-

tempe, cKe d'Yzeures. Ferr

Varanne ( la), c" de Braslou. V. Varenne.
CIT

Varanne (le lieu de la), paroisse de V

Champigny. Elle devait une rente à la collé- re]lî

gialo de Champigny, d'après des déclarations "V

du 6 juin 1600 et 18 janvier 1767. (Arch. rm7

dl.-et-L., G, 28J.)

Varanne (Gaignerie de la), paroisse de V

Dolus. Elle est citée dans une charte de 1302. Anci

–
( Cartidaire du

Liget .)
de C

Varanne (moulin de), c" de Langeais.
Tilr~

el

Varanne, c" de Mouzay. V. Varenne.
“

Varanterie (la), f., c"" deBenais. f., c

Vardinières (la), c" de la Celle-Saint- parti

Avent. V. Verdinière.
d I.-

Vareille, f., c™ de Loches. V

14 h

Vareneati (le lieu de), près de la Péchau-

derie, cnc de Bossée.
Gras

Varenne {terra de), V. Varenne, c" de
Elle

Parcay-sur- Vienne. une

Varenne, superior et inferior.V. Varenne pai t<

(Prevôté de la). ).
d'I.-i

Varenne (la), f., c" d'Àbilly. V

Varenne ( la), f., c™ d'Artannes.
Anci

Lign
Varenne (la), f.,c"d'Assay.

gniè

Varenne (la ), f., c" d'Azay-sur-Cher. -y

Varenne (la), f., c* de Beaulieu. 21 h

Varenne (la), f., c" de Bléré, 137 habit.
j4^!

,lulie

Varenne (les
Grande et Petite-), ham., ^alu

c" de Uraslou. Varenne de Targe, 1S57.
un ti

Varenne, carte de Cassini. Ancien fier.
da c

relevant du Petit-Traversay et de la Judie. Eu
fcjn(

16Ù0, il appartenait
à Rend Mosinin. Le 7 juil- 1 2;

let 11)57, Louise Mesmin, veuve de Paul Aubin, le

vendit à Louise Durand, veuve de Louis Durand,
V

président en l'élection de Richelieu. (Arch. V

d'I.-et-L., E, 146. )
c"' è

Varenne (la), f., c" de Champigny.

Varenne
(la), f., c" de la Chapelle-

Blanche.

Varenne (la), vil., c" de Chaumussay,
B 39 habit. Il relevait de Chaumussay et do

s Saiute-Julitte. ( Arch. d'l.-et-L., E, 223. )

Varenne (la), f., c" de Chaveignes.

Varenne (la), f., c"° de Cravant,

Varenne, carie de Cassini. Ancien fief, rele-

vant de la châtellenie de Cravant. En 1771, il

appartenait à la famille de Barjot de Moussy.

s II fut vendu nationalement le 28 messidor an

â IV, sur N. le Bascle d'Argenteuil émigré.
s

(Arch. d'I.-et-L., E, 7, 146. Biens nationaux.

– Raie des fiefs de Touraine.)

Varenne (la), f., c™ de Cussay.

Varenne (les Grande et Petite-), f., c"9 de

Fcrricrcs-Larçon

e Varenne (la), f., c" de Gizeux. Va-

renne, carte de Cassini,

s Varenne (la), c" d'Hommes. -La Va-

renne, carte de Cassini.

9 Varenne (la Petite- f., c" de Huismes.-

Ancien fief. En 1529. il appartenait à Christophe

de Champeigne en 1555, à Hélie Bernard

eu 1676, à Claude Baratte. (Arch. d'I.-et-L.

Titres de Huismes.)

Varenne (la Grande-), ouVarennes,

f., cQe d'ingraudes. Ancien fief. Il faisait

partie du
marquisat

de Rochecut. (Arch.

d'I.-et-L., C.)

Varenne (moulin de la), c" de Langeais,

14 habit.

Varenne (la), f., c" de La Riche.

Grande métairie de Saint-Cdme, 1698.

3
Elle relevait du fief de Port-Cordon, d'après

une déclaration féodale du 13 mars 1628, et ap-

g partenaitau prieuré de Sainl-Côme. (Arch.

d'I.-et-L. ). Titres de Saint-Côme, B G, 394.) J

Varenne (la), f., c" de Lignières.

Ancien fief, relevant de la châlellenie de

Lignières. (Arch. d'I.-et-L., Titres de Li-

gnières.)

Varenne (la), ham., c" de Limeray,

21 habit. –Ancien flef, relevant d'Amboise. En

1463, il appartenait à Pierre Chabot, marié à

Julienne l'oulaiu. Le 19 novembre
1488, Pierre

>
Vallée, Ec., seigneur do Puy-Gabil, en vendit

un tiers à Raymond du Dezert, tailleur et valet

de chambre du roi. (Mém. de Michel de Cas-
1

ttlnau, 111, 93. Bétaucourt, Noms féodaux,

I, 221.)
B

Varenne (la), f., c"da Maillé.

Varenne (la),
ou les

Varennes,ham.,

c" de Montbazon, 10 habit.
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Varenne (moulin de la), sur la Fare,

c1" de
Sonzay.

Varenne (croix de la), près du moulin de

la Varenne, c" de Sonzay.

Varenne (la), f., c" de Veigné. An-

cien fief, relevant du château de Moutbazon à foi

et hommage lige et 15 jours de garde Eu 1386,

il appartenait à Jean
Isoré;

en 1416, à An-

toine Baudet; eu 1432, à Antoine Guenand,

marié Marie Isoré; en 1441, à Marguerite te

de Mausson – en Ii83, à Charles de Nossay;

en 1604, à Jacques Frezeau; en 1024 à

Isaac Frezeau – en 1701, à Anne Frezenu,

veuve de René de Rouxelley – en 1749,

à François- Balthazar Dangé d'Orsay.-(D. Rous-

01.
Varenne tla), c" de Montreuil. V. Va- se

rennes. 70

Varenne (la), f. c" de Mouzay. – Yarenna,
de

1200. Le Gasleau, svu» siècle. Ancien

fief. En 1639, il appartenait à Bonne d'Alençon Da

en 1781), à la famille Dangé d'Orsay. 17

(Arch. d'I.-et-L., C, 606; E, 15). pc

Varenne (la), f., c" de Nazalles. (A

Varenne ( L a), f., c" de Neuillé-Pont-
Dl

Pierre.

Varenne ( la ), f., c" de Neuvy-Roi.

Ancien fief. Vers 1630, il appartenait à Anne c»

de Bueil, femmede Roger, duc de Beliegarde. E,

(Arch. d'I.-et-L., E, 82.) eu

Varenne (la dîme de la), paroisse de
'•'

Neuvy-Roi.
– Elle furmait un fief relevant du ni

château de Semblançay. – (Rôle des fîefs de

Touraine.) de

Varenne (la), vil., c"de Noizay, 249 habit.

Eu 1229, Agalhe, femme de Rabel de Jal-
Ri

Iange3 donna à l'abbaye de Gastines une métai-
dE

rie située dans co village. (Bibl. de Tours,

manuscrit, n" 1327.)

Varenne ( la ), f., c" de Panzoult. Va-
c,

renne, carte de Cassini.
la

Varenne (la), f., cn" de Parcay-sur- Pi

Vienne. Terra de Varenna que est juxta

Vigennam, xu' sièele. – {Cartul. de.\oyers.) ai

Varenne (la), f., c" de Rei«nac.
Tc

(Villa Varennse, in vicaria des Camborto, V

x1 siècle. (Charte de l'abb. de Saint-Julien.)
ri

Varenne (la Grande-), f., C> de Resligné.
M

Varenne (le lieu de la), près de Boissé, d<

c"e de Rengny. M

Varenne (la), f., c" de Rilly. Les Va-
ei

rennes, carte de Cassini.
n

Varenne (la), paroisse de Saint-Denis-
p

Hors. V. Oranges.

Varenne (la), vil., e" de Saint-Mars, fi,

34 habitants. te

Varenne (moulin de la), sur la Fare,
D:

c11* de
Sonzay.

D:

seau, XI, 4700; XII, 6037, 6558, 6953, 6992,

TO68. 7070 XIII, 8392. Rôle des /te/s

de Touraine.)

Varenne (la), paroisse de la Ville-aux-

Dames. –Ce lieu fut érigé en fief, le 29 août

176a, pour N. Abraham, trésorier de France en

Poitou. Il relevait du château de Tours.

(Arch. d'I.-et-L., Titres de la Ville-aux-

Dames.)

Varenne (la), f.,
c" de Villeperdue.

Varenne (la) ou Varennes, f.,

ta" d'Yzeures. – Ancien fief relevant de Gaudru.

En 1666, il appartenait à Henri de Greaulme;

en 1789, à Demetrius Comnènc. – (Goyet, Nobi-

liaire de Touraine. Arch. d'I -et-L. Biens

nationaux.)

Varenne (prévôté de la ). V. Tours, coll.

de Saint-Martin.

Varenne-d'Azay, paroisse d'Azay-le-

Rideau. Ancien tief, appartenant au prieuré

de Relay. (Arch. d'I.-et-L., Prieuré de

Relay.)

Varennes-d'Embre (le lieu de la),

c" de la Celle-Saint-Avent, près du moulin de

la Fosse-aux-Loups, au carroi de la Grande-

Pointe.

Varennea, commune dn canton de Ligueil,

arroudissemeut de Loches, à 52 kilomètres de

Tours, 11 de Loches et 19 de Ligueil.
Hlla

Farennie in vicaria Camborli, 940. Va-

renna,12ià.– Hôtel de Varennes, 1402.

Elle est b-trtiée, au nord, par les communes de

Mouzay et do Loches; à l'est, par les communes

de Siùnl-Senoch à l'ouest, par Ciran et

Mouzay. Elh est arrosée par TEstrigneul et

est traversée par le chemin de grande cummu-

nication n" 31 deUh.LtelInraullà Chàleaurenault.

Les 1 eux, hameaux el villages suivants dé-

pendent de cette commune La Houssière

(12 habit.).
Le Chàtellier (29 habit.), ancien

fief. -La Bourrelière (10 habit.). Les Can-

telleries. ancieu fief. Le Bas-Village (23 ha-

bit.). Le château de Saint-Senoch (b8 ha-

bit.). – Les Sahlonnettes (20 habit.). La

Bechetière (25 habit.). – La Rocherie (12 habit.).

La Touche (II habit.) Le Panier (lu
ha-

bit.) Les Haute et Ba3se-Chauvelinièro

(15 habit – La Sablière, les Bornais, la

Chaîne, la Gitonnicre, laB.mdonnière, l'Eschaus-

sée, la Miuardière, la Ghardiare, le Perron, les

Mazeries, l'Auluay, la Foua*3erie, l'Espérance,

la Sinconuière, l'Ouche, les Craluios, la Cosse-

lerle, la Baronnière, l'Isabellière; etc

Avant la Révolution, Varonues était du rt'ssort

de l'élection de Loches et faisiit partie du

doyenné de Ligueil. En 1783, il dépendait du

district de Loches.

Superficie cadastrale. 1107 hectares.
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46

Le plan cadastral, dressé par Alizon, a été ter-

miné le 29 décembre 1832.

Population.– 349 habit. en 1801. – 307 habit.

en 1810. – 314 habit. en 1821. 3B2 habit. en

|R3t. 428 habit, en 1841. – 613 habit. en

1851- 390 habit, en 1861. 41t habit. en

1812. 3"5 habit, en 1876. 380 habit en

1881.

Assemblée pour location de domestiques le

4* dimanche de juin.
Bureau de poste et Perception de Ligueil.

L'église, placée sous le vocable de saint

Pierre, n'offre rien de remarquable. Une de ses

parties date du il' siècle.

Dans les premières années du xn* siècle, trois

chevaliers, Himald, Roricon et Geoffroy le Bre-

ton doutèrent cette église à l'abbaye de Beau-

lieu. Une des chapelles était dédiée à saiul

Antoine.

Dans le bourg, on voyait une chapelle dédiée

à saint Pierre,
et qui tombait en ruine en

1675. Le curé, avec l'autorisation de l'arche-

vêque de Tours, la fit démolir et employa les

matériaux à la construction des murs du ci-

metière.

Curés DE Vahennes. Laurent Chalusson,

1439. Guillaume Lemarié, 1476. Jamin,

1578. – Vmcendeau, 1165. – Boissimon, Î631.

Etienne Boucheron, 1645. Michel Bouche-

ron, 1674. Pierre Paulmier, 1675. – Pierre

Martineau, 1687. Jacques de Quinemont,

1709. -Jaille, 1722. Bisson,
1734. Noiret.

1168. – Angot, 1709. Jean Guérineau, 1765-

90, curé constitutionnel, 179.J.

Varenues formait un fief qui relevait du châ-

teau de Loches. C'est ce que constate l'aveu sui-

vant, reudu le 14 janvier 1774

« Les présidents, trésuriers de France géné-

raux des tinances bt grands voyers en la généra-

lité de Tours, à tous ceux qui ces présentes

lettres verront, salut. Savoir faisons que M. Vic-

tor Mouys, procureur en ee bureau, fondé de la

procuration spéciale, passée devant M* Raim-

bault, notaire à Loches, résidant au bourg de

Ciran, le 25 décembre dernier, du sieur Charles-

Ours de Quinemont de Varennes, chevalier,

lieutenant colonel de cavalerie, seigneur de Va-

rennes, Baugé, la Guenière et autres lieux, nous

a remontré en conséquence de ladite procuration

être chargé par
ledit sieur de Quinemont do

Varennes de faire pour lui et en son nom la foi

et hommage lige qu'il doit au roi à cause et

pour
raison de la terre, lief et seigneurie de

Yareuaes, située paroisse du même nom, à lui

échue de la succession du sieur de Quinemont,

son pare, mouvant et relevant de Sa Majesté à

cause de son château de LucUeà pour à quoi

parvenir le suppliant nous auroit présenté sa

requête, notre ordonnance de soit communiqué

au receveur général
des domaines, la réponse de

son commis du 12 décembre dernier el 13 de ce

mance de soit comots; notre ordonnance de soit communiqué au

procureur du roi et les conclusions, en date du

t. 14 dudit mois ledit Mouys s'etant mis en devoir
a et posture de vassal, a ce jourd'huy fait en nos

a mains pour le suppliant la foy et hommage lige

a qu'il djit au roy à cause de ladite terre et soi.

n gneurie de Varennes, étant dispensé de rendre

ce devoir en
personne, conformoment à l'arrêt

e du conseil de Sa
Majesté, du 15 décembre 1733,

auxquels foy ethommage avons, en présence des

gens du roy, reçu et recevons ledit M"
Mouys au

,t dit nom, sauf les droits de Sa Majesté et
l'autruy,

•s à la charge de
payer les droits et devoirs sei-

gneuriaux, féodaux et autres, tant anciens que

is nouveaux, si aucuns sont dus, et de fournir

i- dans le temps porté par la coutume l'aveu et dé-

1- nombrement de ladite seigneurie de Varennes •,

il faisons main levée de toutes poursuites féodales

en payant les frais si aucuns sont dus. Fait
ie au bureau des finances, à Tours, le 14 janvier
n 1174. »

En 1211, le fief de Varennes appartenait à un

!3 chevalier nommé Girard –en 1398, à Philippe
i- de Saint-Père; en 1400, à Jean de Saiut-

Père, qui rendit
hommage le 23 juin 1302

1, en 1449, à Beiié de
Saint-Père; en 1560, à

i, Adrien de
Saint-Père, qui rendit hommage au

1. roi en septembre 1583 en 1600, à

Senoch de
Quinemont, marié à Jeanne de Saint-

-e Père, fille unique du précédent en lSOd, à

t, Jean de Quinemout, qui rendit hommage le

.t. 10 avril;- en
1662, à Jean de

Quineinont, ma-

j. réchal des camps et armées du roi, qui reudit

aveu le 28 février, en 1663, à Jean-Chris-

tophe de Quinemont, qui rendit aveu le 22 juil-
i- lot, et mourut eu

1713; – en 1713, à LouU-

Ours de Quinemont en 1THY à Jean-
- Jacques-Ours de

(Juiaemont; eu 1770-89, à

i- Jean-Charles-Ours, marquis de
Quinemuut, coio-

es nel de cavalerie, major du régiment des cuiras-

c- siers du roi.

la Maires DE Varennes. De Ponard, 1801,

a- 29 décembre 1807.-de Marsay, 25 octobre 180».

id DeTrezin de Cangey, 14 décembre 1812.

s- Louis Baudoin, 1820. Jacques Michau, 29 oc-

or, tobre 1821. Silvain
Graudeau, 4 décembre

a- 1834, i.21 juin 1840, 1" août 1843, 18 juillet
us 1846. – Jean Biaise, 19 février 1874, janvier
sn 1818, janvier 1881.

do
Arch. d'I.-et-L., C, 336, 564, 587, b$g, 683 E, 72,

foi 98. 108 G, 1035 .– Lainé, Archives de la noblesse de

et France, t. I°r. – D'Hozier, Armorial général, Reg. 1",

de 440. Bétancourt, Noms féodaux, Il, 688, 7(J9. La

lui Cheanaye-des-BoiB et Badier, Dictionnaire de la nobleue,

lt
XVll, ittti – Oartulaire de Cormery, 82 û. Buumeau

• ?
IV, 1370, 1370 Ai* i VI, iSùl XU1, 1S13. Hâte des

loi
fiefs de Touraine.

101

sa Varennes, f., c" d'Artaunes.

ué Varennes (le lieu
des), près de la Roche-

de Berlan, c" daBosaay, TerriCorium de Fa-
ce

réunis,
in castelliana de

Pruliaco, 1257,
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oanl rla la nhhAncien fief, relevant de la châtellenie de Sainte- CI

Julitte. (Arch. d'I.-et-L., 23. Arch. de la D

Vienne, H, 3.)

Varennes, c" d'Huismes. V. Varenne ri

(la).

Varennes, c" d'Ingrande. V.la Varenne. vi

Varennes (les), vil., c" de Lemeré,

àà

30 habit. Varennes, carte de Cassini.
dl

Varennes [bois des), près de la Chaftière,

c"' de Lerné.
BiBj

Varennes, ou la Varenne, vil., c" de

Limeray, 21 habit.
c'

Varennes (les), c" de Montbazon. V. la

Varenne.
de

Varennes (les),
ou la Varenne f., c"

de Mou'reuil. Elle relevait du Paradis (1U98).
C

(Arch. d'I -et-L., E, 33.)
1

Varennes (les), paroisse de Parçay, en

Anjou. Ancien Iief, relevant de Mille.
c

(Arch. d'I.-et-L.,E, 318.)
Mi

(Arch. d'L-et-L.,L, 318.)
et-

Varennes (les), f., c"« de
Parcay-sur-

'Vienne.
CI

Varennes (les), vil., c"' de Pocé, 13

78 habit.

Varennes (lo port des),
sur la Vienne,

c«s de Ports.

Varennes (le lieu de), c" de Trogues,
gi

près de la Vienne.
°'

Varennes, c" d'Yzeures. V. la Varenne.

Varennes (ruisseau de ), c" d'Yzeures.

II prend sa source près des Tireaux et se jette y
dans la Creuse au lieu appelé le Pré-Bignon. ce

Varennes-Bouées, ou Rouées (les),
le

f., c"' du Courcoué. {A

Varennes de Choizeau (le lieu
des),

cne de Sepmes, près de l'iisves. ci

Varennes de Renay (les), c"' de
la

Chaumussay. V. la Varenne.
etst

Varennes des Guindries (je lieu a,

des), près des Serruères, c™ de Rilly. Q(

Varennes de Truyes, ou les Fo- –

lies (le lieu des), paroisse de Truyes, 11 Pa

devait une rente à l'abbaye de Cormery (1700).
ru

(Arch. d'I.-et-L., Lieve des friches de ïab- T<

baye deCormery,) .) 6a

Varennes du Breuil (les), f., c"

d'Artaunes. Su

Varennes du Puits (le lieu des),

c"" de Saint-Epain, près du chemin de Trogues

à
Saint-Epain.

Varennes Rouées (les), c" de Cour- ah

coué. V. Varennes-Bouées. xv

Varennes-Saint-Denis (les), ham.,
foi

c" de Courcoué, 12 habit. Varennes-Saint-

Denis, carte de Cassini.

Varice (la f., c-'de Chezelles. La Va-

rice, carte de Cassini.

Varinières (hôtel des), paroisse de Vou-

vray. Ancien fief, relevaut de la prévôté d'Oë

à foi et hommage simple. En 1 ill, il
appartenait

à Je;m Regnard. (Arch. d'I^ot-L., Prévôté

d'Oë.)

Varnasserie (la), f., c"' de Netiilly-le-

Brignon.

Varnelle (les Grande et Petite-), vil.

c" de Louans, 40 habit.

Varnières (ruisseau des), sur les limites

de Parçay-sur-Vienne
et de Pouzay.

Varoir (le), ham., c" de Chanceaux-sur-

Choisilie, 16 habit.

Varole (moulin
de la), sur la Brenne,

c" de Villedômer. Eu
1788,, il appartenait à

MarcMorin, curé de Muutrichard. – (Arch. d'I.-

et-L., Biens nationaux.)

Varonnelles (le lieu des), paroisse de

Chédigny. Il est cité dans uue charte de

1305. (Cartulaire du Liget.)

Varton, c" de Boussay. V. Warton.

Vaslerie ( la ), c" de Nouzilly. V. Valerie-

Vaslinière (la),f., c- de Neuilly-le-Bri-

gnon.

Vasselerie (la), c" de Monts. V. Vasse.

lière.

Vasselière (la), vil., c" de Bléré, 54 ha-

bit. L'abbaye de Saint-Julien possédait dans

ce village uue elosurie, qui fut veudua uationa-

lement la 15 juin 1791, pour 12,000 livres.

(Arch. d'I.-et-L., Utens nationaux.)

Vasselière ( la), f., t" de Monts. An-

cien Iief, rtjlevantdu château de Munthazon et de

la châtellenie d'Esvres. En 1413, il lut réuni

sous un même hommage aux fiefs de Breviaude

et de la Guinetiôre. En 1438, il appartenait à

Guillaume de Tranchelion – en 1537, à Jacques

de
Larça) en 1563, à Madeleine Voisines
en 1U82, à Armand-Séraphin de Voyer de

Paulmy en 1780, à Mario-Madeleine Torte-

rue, veuve de René Belle. (Hôte
ues jiejs de

Touraine. D. Housseau, XI, 4700 XII,

6969.)

Vasto (domus de), V. le
Gast, c" de

Sonzay.

Vatelle (dimede la). V. Ciêse.

Vatolerie (la), f., c" de Benais.

Vau (le), cM d'Anché. Vau d'AncUé,

alias Fief Jean de Paye ou Pellaiuue, xm* et

xv1 siècle. Ancien fief, relevant de Jaulnay à

foi et hommage aimple. En 1276, il appartenait
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à Philippe de Pellaloue en 1596, à Louis

Bernard en 1684, à Pierre Martineau

eu lf;89, à Catherine de Pommereu, veuve de

Pierre Boutet de Morivast en 1718, à Made-

leine-Angéliqué de Montault, veuvo de Pierre-
Sa

Guillaume Martlneau en 1771. à Etienno-
Sa

Françnis Tnrgot – en 1790, à Jean-Marie-Louis
ro

Le Basele d'Argenleuil. (Arch.-d'I.-et-L., C,

602 E, 219, 2in Biens nationaux. w<

D. Housseau, VII, 3293.)

Vau (le), c" d'Azay-le-Rideau. V. Veau.
14

Vau (lo),
ou

Veau, f., C" de Balesmes.
re

Vau (le), ou Veau, f., c" de Ballan. Ur

Val-aux-Grangiers, 15/0. Vaux, 1524. ac

Ancien fief. rolevant de la commanderie de Bal- jjf

lan et de la Carte. En 1520, il appartenait à Le

Francois Lopin, Ec. en 1554, à Julien Ber-
pfc

ruyer, Ec. en 1654, à Isaac Frezeau en vr

1742, à Henriette Collia, veuve de Charles TI

llilon, ancien procureur au bureau des finances

de Tours en 1774, à Mathieu Bayeux, In-

specteur général des ponts et chaussées. –
(Arch.

d'I -et-L., Commanderie de Ballan. Rôle

des fiefs de Touraine. Bibl. de Tours, fonds Sa

Salmon,
Titres de Taffonneau.) du

Vau (la courance du), c" de Ballan. tel

Vau (le), c" de Bléré. V. Veau.
*n

Vau (lelieu du), près de la Porte, c" de la

Celle-Saint-Avent.
Sa

Vau (le), c" de Cerelles. V. Veau.
de

Vau (le), c" de Saint-Christophe. V. Vau- de

Malherbe. le

Vau (le), c" de Civray-sur-Cher. V. Vaux. Q}

Vau (le), c"de Continvoir. V. Veau.
ci,r,ur

Vau (le), ou Veau, vil., c" de Courçay, ap

42 habitants. Gil

Vau (le), paroisse de Cour-Chevcrny. – Ca

Ancien fief, relevant du château d'Amboise. Ga

(Arch. d'I.-ot-L., C, 633,651.) .)
Ma

Vau le Petit-), f., c" des Essarts.
Co

D.

Vau (lo), ou Vaux, vil., ch. et moulin,

sur le ruisseau de Nantilly, cnE d'Esvros, 36 ha-
V

bit. Ancien fief, relevant de la chàlellenio de

Cormery et de la Carte. (Rôle des fiefs de

Touraine. D. Housseau, XII, 7008.)
·

Vau (le), et le Bas-Vau, f.,c" de Faye-

la-Viueuse. ftï

Vau (la Croix de), près de Vau, c"s de Faye- 13'

la-Vineuse. Toi

Vau (le),
c" d'Hommes. V. Veau.

Lo

Vau (le), ou Veau, f., c" de Ligueil.

En 1TJ3, elle fut vendue nalionalement sur

Gabriel d'Arsac de Ternay, émigré. (Arch. lèr

d'I.-et-L., Biens nationaux.)

Vau (le), ou Veau, f., c" de Marçay. se,

Vau (lB), f., c" de Mazières.

Vau (le), c" de Mosnes. V. Veau.

Vau (le), ou Vaux, f., cnê de Perrusson.

– Ancien fief, relevant de la chàlellenle de

Saintc-JulitLe à foi et hommage plain et un

roussin de service.- (Arch. d'I.-et-L., E, 23.)~)

Vau (le fief du), paroisse de Pocé. V. l'Era-

ble.

Vau (le ), ou Vau, ham., c" de Reugny,

14 habitants.

Vau (lot, f., c." de Rillé. Ancien fief,

relevant des Cartes. Le 24 décembre 1777,

Urbain Sorin rendit aveu pour ce fief, qu'il avait

acheté, par acte du 5 octobre 1776, de Jacques-

Marie Pays de Lathan. Marie-Louise-Françoise
Le Bourgoin, veuve de Charles-Melchior-Séra-

phin de Cherbon rendit également aveu le 5 fé-

vrier 1783. (Bibl. de Tours, fonds Salmon,

Titres de
Rillè.)

Vau ( le f., c" deRilly.

Vau (le),c°« de Rivarennes. V. Veau.

Vau (le Grand ou Vaux, vil., e" de

Sainte-Maure, 38 habit. Ancien fief, relevant

du château de Sainte-Maure. En 1130, il appar-
tenait à Jean-Félix Cantineau de Commacro –

en
1777, à Gabriel d'Arsac. (Arch. d'L-et-L., >

E, 133.)

Vau (le Petit-), ou Vaux, vil., c" de

Sainte-Maure, 64 habit. Ancien fief, relevant

de Sainte-Maure, à foi et hommage lige, 15 jours
de garde et 60 sols de service. Le seigneur avait
le droit d'éteuf sur les nouveaux mariés des

Quatre Grandes portes de Sainte-Maure. Ceux-

ci, le jour de Pâques, étaient tenus de chanter

une chanson dans la prée. En 1460, ce fief

appartenait à Pierre de Betz en 1539, à

Gilles de Commacre – en 1733 à Jean-Félix

Cantineau de Commacre; en 1780 à Jean-

Gabriel d'Arsac, marquis de Ternay, marié à

Marie-Adélaïde-Henriette-Victoîre Cantineau de

Commacre. (Arch. d'L-et-L.. E, 163. 255.

D. Housseau, XIII, 8013, 8027.)

Vau (le), c" de Saint-Nicolas de Bourgueil.

V. Vaux.

Vau (le), c" de Saint-Ouen. V. Veau.

Vau (le), c" de Saint-Paterne. V. Veau.

Vau (le), ou Veau, ou le
Bas-Vaux,

f., c" de Saint-Senoch. Le fief de Vaux,
1375. Veau, plan cadastral. (Bihl. de

Tours, fonds Salmon, Titres de Notre-Dame de

Loches.)

Vau (le), T., c" de Sepmes. V. Veau.

Vau (le), c" deVallères. V. Vau de Val-

lires.

Vau ( ruisseau du), c" de Vallères. Il

se jette dans le 'Ïieux-Cher.
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vau (le lieu du), paroisse de Verneuil-le- cet
Château. – Ancien fief, relevant de Franc- no,

Palais à fol et
hommage simple et un cheval de nic

service du prix de 40 sols. En 1553, il apparte- coi

nait à Marie d'Argouges en 1575, à Lance- nic
lot du Raynier. (Arch. d'I.-et-L., C, 600 E, lot

156.) hu

Vau-Ardent ( le), f., c" de Saint-Cyr-sur-
sal

Loire.
su

du

Vaubaines (la lieu de ). près de
Parilly, ter

c"* de Chinon. Fr

Vau-Bahus, f., c., de Saint-Nicolas-de- tes

Bourgueil. séi

Vaubardeau (le fief de), paroisse de
l'a

Saint-Cyr. II est cité dans un acte de 1592.
et

(Arch. d'I.-et-L., Titres de Chaumont.)
r0

au

Vau-Barres (le lieu des), c" de Ver- a

nou, près du chemin de Chançay aux Caries.
gD

Vaubelle, vil., c" de Lerné, 22 habitants.
de

tu

Vaubenoit, ou Vauberois, l, c"de
,ei

Sainte-Badegondo. Fr

Vauberault, ou Vaubrault, vil., c"« ml

de Nazelles, 50 habit.
– Terra de Valte Beraut,

si

1220. Ancien fief, relevant du château d'Ain- en

boise. En 1434, il appartenait à Pierre Cornu –
a

en 1477, à Jean de Cloue, à cause de Jeanne de

Boissimon, sa femme en 1523, à Jehan Pa- 30,

pillon -en 1550, à Nicolas Papillon en De

1577, à Marie Proust en 1610, à Nicolas T"1

Papillon en 1670, à Samuel Papillon, marié

à Marie de Coutances. en 1722, à Catherine

Papillon, qui lo vendit, par acte du 28 août, à ça-

Joseph de Bérard, capitaine au régiment de la

Marche. En 1747, Marie-Anne de Bérard, fille

de Joseph de Bérard, en était propriétaire. Elle

eut pour successeurs Claude Brosseau, 1748; –

Alexandre-Louis-Marie-Joseph Ouvrard de Mar-

tigny, 1754, et Denis-Charité-Joseph Ouvrard

deMartigny, 1786.
rie

Voici le texte d'un aveu rendu, en 1747, par

Marie-Anne de Bérard, fille de Juliette de Bé- lo

rard.

« Les Présidents, etc., salul.Scavoir faisonsque

maistreJean Godin Lahullière procureur en ce

bureau, fondé de procuration spéciale de Marie-

Anne do Brar fille et unique héritière de M" Jo- ra

seph de Brar de Leugny son père, passée devant

Hutel et le Breton notaires royaux à Amboise le c«<

13 du présent mois, propriétaire des terres et soi- du

gneuries de Vaubrault, Sourche et la Frise size ^'E

paroisse de Nnzelles relevant de sa Majesté a ,j'i

cause de son château d'Amboise, lequel nous a

remontré en consequence de laditte procuration
“

être charge de laditte demoiselle de Brar de faire

ses foi et hommage lige par elle due au Roy a

cause et pour raison desdits fiefs et
seigneuries

de Vaubrault, Sourche et la Frise relevant de sa –

Majagté à cause de son château d'Amboise, en api

1 tI~,W\H nrdannf6
consequence vous auroit présenté sa requeste,

nostre ordonnance étant ensuite de soit commu-

niqué au receveur général,
la reponsede soit

communiqué, autre ordonnance de soit commu-

niqué au procureur du roy en ses conclusions, le

tout en datte de ce jour, et ledit Mre Godin La-

hullière sestant mis en devoir et posture de vas-

sal a ce jourdhuy fait en nos mains pour laditte

supliaule les foi et hommage lige par elle

duës au roy a cause et pour raison desdits fiefs

terres et seigneuries de Vaubrault, Sourche et la

Frise relevant de sa Majesté à cause de son cha-

teau d'Amhoise. Laditte supliante étant dispen-

sée a ce devoir en personne conformement a

l'arrest du conseil du 15 octobre 1733 auquel foy

et hommage avons en presence du conseiller du

roy reçu et recevons ledit Mre Godin Lahullière

audit nom sauf le droit de sa Majesté et l'autruy

a la charge de payer les droits et devoirs sei-

gneuriaux et féodaux, et autres, si aucuns sont

deubs, de fournir dans le temps porté par la cou-

tume l'aveu et dénombrement desdits trois fiefs

terres et seigneuries de Vaubrault, Sourche et

Frise distante et séparée; en consequence faisons

main levée de toute poursuite et saisie feodalle,

siaucunesya a sur iceUeétablyetl'endechargeons.

en payant les frais. Faits au bureau des finances

a Tours le 19 mal 1747. Godin Lahullière.

Arch. d'I.-et-L., C, 561, 571, 633, 634, 651; E, 26,

30, 34, 36 G, 894. Rôle des fiefs de Touraine.

De Marolles, Histoire des comtes d'Anjou. Bibi. de

Tours, fonds Salmon, Titres aVAmboise, 1. – Bëtaacourt,

Noms féodaux, 1, 300 II, 723.)

Vauberault (la croix de), c- de Chan-

çay, près du chemin de Vernou à Saint-Ouen.

Vau-Bertrand,
c" de 'Louestault. V.

Vau-de-Saint'Martin.

Vau-Bertrand, f.,C" de Beaulieu.

Vauboin (le lieu de), près du Grand-Poi-

rier, c"" de Nueil.

Vau-Brahan, ham., c" du Boulay,

10 habit.

Vaubrault, ham., c" de Cussay, 12 hab.

Vaubreau, cart. de Cassini.

Vaubrault, c" de Nazelles. V. Vaube-

raull.

Vaubreton, ou Veau-Breton, vil.,

c" de Ligré, 129 habit. Ancien fief, relevant 1

du Bois-de-Veude et de l'abbaye de Cormery,

d'après un aveu du 17 février 1693. (Arch.

d'I.-et-L., E, 220.)

Vau-Breton (le), f., e" de Rivière.

Vaubrefon, cart, de Cassini. Ancien fief.

[Râle des fiefs de Touraine.)

Vaubrouart, f., c" de Sainte-Radegonde.

Mairie de Vaubrouart, 1214. -Ce domaine

appartenait à l'abbaye de Marmoutier, d'après
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et un acte du 29un bail de 1522, et un acte du 29 novembre 1 441

(Arch. d'I.-ot-L., Titres de
Marmoutier.) .) Gra

Vau-Charette, f., e"de Rivière.

Vaucheau, t., c" deMarigny.
mI:

auc eau, e e angnJ.
l'ab

Vaucheilu, vil., c" de Ports, 16 habit. état

Vauchenu, carte de Cassini. Ancien fief, l'ab

relevant de l'abbaye de Noyers, d'après un acte

du 2 juin 1559. (Arch. d'I.-et-L., Inventaire

des titres de Noyers.)
en

Vau-Chèvre, f. o™ de Chinon.
par(

Vau-Chèvre, vil.,c" de Rivière, 91 hab. met

Vauchèvre, cart. de Cassini. (Bit

Vau-Chevreau (le lieu de), près du 9ue

Cassereau, c"e de Vernou.

Vau-Chevrier (moulin de), c" de Neu-
jje

ville, sur la Brenne. Parl

Ma

Vauchignard, f., c" de Loches. –

Vouchinart, 1480.– Ancien fief. En 1450, il

appartenait à Jeanne du Tillay; en 1480, à
e

Hector de la Jaille en 16fi2, à Gabriel Roy;
A

en 1672. à Pierre Martin, chapelain de la cha- Hor

pelle Saint-Louis; vers 1700 à Jean-Baptiste

Roy, bailli de Ligueil. (Arch. d'I.-et-L., E,

108. D. Housseau, IX, 4007. Bibl. de

Tours, fonds Salmon, Titres de Notre-Dame

de Loches.)
Saii

Vauchouan, f., c" de Beaumont-la.
au'

Ronce. 1

Vauclair (le lieu de), cn" do la Celle-Gue- da

nand, près du chemin du Village-des-Champs à
Ve

la Celle.
l

Vaucois ( le bois de), c" de Seuilly. voi]

Vaucouleurs ( le fief de ). – Il relevait

de Faye-la-Vineuse et appartenait, en 1553, anx

héritiers de Jean Pleneau; en 1560, à Mathu-
Ber]

rin
Diguay. (Arch. d'I.-el-L., C, 600.) «0(

Vaucoulon (les Grand et Petit-), f., c" de

Bossay. Egg!

Vaucour (le lieu de l'étang'de), près de sur.

la Boudinerie, c™ de Reugny. dau

Vaudagu ( le lieu de près de Rogareaux,
Mor

c" d'Azay-le-Rideau.

Vau-d'Anché(le), c" d'Anche. V. Vau.
Loufief,

Vaudanière (les Grand et Petit-), f., des,

c"" de Rochecorbon. Vaudanière on Dupi- pos:
nière, 1118. Ils relevaient du fief du Crochet –

(

et appartenaient, on 1791, aux religieuses du

Calvaire de Tours. En t660, Jacques Gatien
y “

possédait une closerie. (Arch. d'1.-et-L., C,

ail

00 Biens nalionaiMO.)

Vau-d' Aulnay (le), c" d'Azay-le-Rideau.

V. Veau.
166|

Vau-d'Avril (le Petit-). V. Grenouillel, Bar

c™ de Luynes. Mei

Z

Vau-d' Avril (leGrand-),c"de Lynes.-v.

Grand- Veau-à" 'Avril.

Vau-de-Blancey (bois de), paroisse de

Saint-Nicolas-de-Bourgueil.
II appartenait à

l'abbaye de Bourgueil,
en 1690. Son étendue

était de 20 arpents. [Arch. d'I.-et-L., Titres de

l'abb. de Bourgueil.}

Vau- de-Bonnin f., (
le

),
c»' de Saint-

Denis-Hors.

Vau-de-Fontaines (le ruisseau de),

paroisse de Saint-Nicolas-de-Bourgueil.
Il est

mentionné dans un titre du xvi8 siècle.

(Bibi. de Tours, fonds Salmon, Titres de Bour-

gueil.)

Vau-de-la-Borde(le'lieu du), paroisse

de
Parçay-Meslay.

Il relevait censivement de

Parçay*(ie:G). (Arch. d'I.-et-L., Abbaye de

Marmoutier, Pitancerie.)

Vau-de-Larçay ( le ), f., c" d'Azay-sur-

Cher.

Vau-d©-Luc6, ham.jC"1 de Saint-Denis-

Hors, 16 hab.

Vau-de-la-Fer (le), f.,c" de Langeais.

Vau-d'Enfer ( le), f., c" de Saint-Mars.

Vaudenaison (le lieu de), paroisse do

Saint-Jean-sur-Indre. Il relevait de la Guif-

faudière. (Arch. d'I.-et-L., C, 602.)

Vaudenuit ( le lieu de), paroisse de Vou-

vray. En 1762, Gabriel Verger était qualifié

de sieur de Vaudenuit. (Rég. d'état civil de

Vouvray,)

Vau-de-Pierriers (le), c" de Contin-

voir. V. le Pierrier.

Vau-d'Ercé (le),f., c" d'Azay-sur-Cher.

– Ancien fief. En 1507, il appartenait à Regnaud

Bernard, licencié es lois. (Bétancourt, Noms

féodaux, 1, 100.)

Vauderne (le
lieu de la), paroisse des

Esaarts. -Ancien fief, relevant do Saint-Michel-

sur-Loire. En 1397, il appartenait Beraud,

dauphin d'Auvergne; en 1409, à Jacques de

Montberon. (Bibl. nationale, Gaignères, 678.)

Vau-de-Saint-Martin(le), f., c" de

Louestault. Vaubertrand, xvi' siècle. Ancien

fief, relevant do Neuvy.La chapelle de Vraydit, t,
desservie dans la collégiale de Saint-Martin,

possédait une rente assignée sur ce fief (1565).
–

(Arch. d'I.-et-L., Fabriquede Saint- Martin.)

Vau -de-Saint-Règle (le), f., c" de

Saint-Règle.

Vaudésir, f., c" de Saint-Chilâtopli».

Ancien fief. En 1656, il appartenait à Claude

Testu, Éc., trésorier de France à Tours; en

1606, à Galiot Peguineau en 1708, à Jeanne

Barré; en 1745, à Marie-Thérèse-Julie de

Menou, veuve de Chartes-Casimir Thibergenu
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directeur des fortifications du Poitou. Le logis

seigneurial était fortifié et entouré de douves.

(Rôle des fiefs de Touraine. – Laine, Archives

de la Noblesse de France, IV. Goyet, Nobi-

liaire de Touraine.)
I

Vau de Vallères fie), t., c" de Vallè-
J

res. -Ancienne châtellenie, relevant de Colom-

biers. En 1458, elle appartenait à Philippe Pau- B

mart, Ec. en 1508, à Jeanne d'Aubigny,

veuve de Philippe Paumart – en 1534, à Ni-

colas du Rozel, Ec. – en 1559, à Francois de

Roncée en 1568, à François du Rozel
–

i

eu 1578, à Nicolas du Rozel;– en 1620, a Charles
p

du Rozel, gouverneur de l'Ile-Bouchard, qui le
e

vendit, en (624, à René de Chaumejan – en
e

1714, à Henri de Chaumejan, marquis de Fou-
c

rilles -en 1777, à Nicolas-Charles-Claude Pre-
&

vost de Saint-Cyr, maitre des requêtes de l'hôtel
T

a

du roi. L'aucienlogis seigneurial date du xvi*siô- »

cle. (Arch. d'I.-et-L., C. 600 E, 24. D.

Housseau, XII, 7056. Rôle des fiefs de Tou-

raine. Lainé, Arch, de la noblesse de
d

France, X, 68. Lhermite-Souliers, Hist. de la

noblesse de Touraine, 223.) fi

Vau de Verneuil (le), paroisse de
A

Verneuil-le-Chateau. V. Veau.

Vaudière ( la f., c" de Nouans.
1

Vaudion ou Vauguyon (le lieu de),
H

paroisse de Véretz. II devait une rente à

l'abbaye de Cormery, d'après un acte du Il Jan-

vier 1739. (Arch. d'I.-et-L., Inventaire des V

titres de Cormery.)
ci

Vaudloye (le lieu de), paroisse de Saint-

Christophe, eu Poitou. Ancien fief, reievant
C

de Faye-la-Vineuse à foi et hommage lige. En P

1553, il appartenait à Christophe de Messemé.
C

(Arch. d'I.-et-L., C, 600.)
d

Vaudon, C* de Sainte-Radegonde. V. Vau-
d

dour.

Vaudon (moulin de), sur l'Amasse, c" de
A

Souvigny. Ancien fief, relevant du Feuillet.
d

En 1487, il appartenait à Pierre du Plessis. Par
7

acte du 24 septembre 1 513, Protais de Porteville a

le vendit à Jacques Le Meignan, Ec., seigneur
m

de la Tourmelière, contrôleur de l'artillerie du P

roi. Le 17 juillet 1515, celui-ci le céda à Guil-
h

laume Le Moyne, Ec., valet de chambre du roi.
v

En 1520, il appartenait à
François

de Barville,

Ec. Le 21 février 1707, Louis de la Motte-Ville-
M

bret le vendit à Jean -René Le Roy. Il fut vendu
d

nationalement, on 1793, sur Louise-Marie-Add-

laïdo do Bourbou-Pentliièvre, veuve de Pliilippe
d'Orléans. (Arch. d'l.-et-L., E, 49, 54, 56; P:

G, 347 Biens nationaux.) R

Vaudour, f., c" de Sainte-Radegonde.
2!

Grand-Vaudour, 1564". – Vaudon, 1871.

Vaudour, carte de Cassini. Elle relevait de l'ah- fa

baye de Marmoutier.
–

(Arch. d'I.-et-L., abbaye A

de Marmoutier, mense
séparée.) Pi

ft" f.. O.BedafiVaudours (les), f., c" de Cheillé.

Vaudrie (le lieu de la), près de Fromen-

teau, c°° d'Yzeures.

Vaudrieuse, c" de Saint-Benoît. V. la

Route.

Vaudrillon (le lieu de), paroisse de

Neuil. Propriété dn curé de Nenil, en 1675.

(Arch. di.-et-L., Titres de Neuil.)

Vaufeuge, f-, c" de Vouvray.

Vaufouinard, vil., e" de Rochecorbon,

113 habit. Le chapitre de
l'église de Tours y

possédait une closerio, qui lui avait été léguée

en 1697 par N. Hemon, chanoine. Une autre

closerie, située dans lemême village, appartenait,

en 1538, à Victor Barguin, receveur général des

aides et des tailles du Loudunois, maire de

Tours; an 1570, à François Joret, maire de

Tours. (Àrch. d'1.-et-L., G, 79, 85, 99,102.

Biens nationaux. Chalmel, Hisl. desmaires

de Tours, 91.)

Vaufrioux. f., c" de Nnuans. Vau-

friau, in parochia de Nnanlo. 1226, 1257. –

Arch. d'L-et-L.. Charles de Villeloin.)

Vaugadeland, vil., c" de Nazelles,

129 habitants.

Vaugane, f., c™ de Saint-Martin-le-

Beau.

Vaugarny, f., c»* de Joué-les-Tours.

Vers 1680, Claude Prudhomme, prêtre, y fit

construire une chapelle, qu'il vendit, avec le

domaine, le 30 novembre 1685, à l'hôpital de la

Charité de Tours. Il avait fondé dans cette cha-

pelle une grand'messe et vêpres le jour de Saint-

Claude une messe le jour de Saint-Vincent, et

douze autres messes réparties sur divers jours
de l'année. (Arch. d'I.-el-L., Titres de Joué.)

Vaugarny, f., c" de Pont-de-Ruan.

Ancien fief, relevant du château d'Azay-le-Ri-

deau. En 1455, ilappartenait à Jean Le Berruyer;

en H88, à Thibault de la Vallée en 1510,

à Ambroise Le Berruyer en 1510, à Jean Le

Mercier;- en 1544, à Jeanne Godeau, veuve du

précédent en 1G10, à Pierre de Garance, qui
le vendit, le 27 mars 1631, à Marguerite Moreau,

veuve de Jacques Houdry.
Par acte du 10 septembre 1639, Marguerite

Moreau le céda au prieuré de Relay. (Arch.

d'I.-et-L., Prieuré do-Rday.
–

Râledes fiefs de

Touraine. )

Vaugate (le lieu de), paroisse de Saint-

Paterne. H relevait censivement du fief dela

Rocho-Racan, d'après une déclaration féodale du

28 février 1711.- (Arch. d'I.-et-L., G, 461.)

Vaugaudry, f., c" de Chinon. Elle a

fait partie de l'ancienne paroisse de Parilly.

Ancien flef. En t581, il appartenait à Jacques

Pommyer en 1688, à
Philippe Dreux en
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~em~ «.,

1764, à N. d'Arcemale. (Arch. d'I.-et-L., C,
587 E, 111 Rôle des 20" Prieuré de Relay.) pa

Vaugault, vil., c" d'Autogny. do

Vaugault, f., c" de Pressigny.
?J

Cl;

Vaugèle (le lieu de), près des Ruettes,

c** de Chançay,

Vaugèle, vil., c*» de Benais, 23 habitants. va

Vaugèle f., e" des Essarts. Près de là Vc

est une fontaine portant le même nom. 17

17

Vaugelé, f., c" de Langeais. de

Vaugelé (le), vil., c" de
Savonnières,

fl«

64 habitants. 37

Vaugelé, f.,c" de Vilaines.

Vaugelle (le lieu
de), paroisse de Joué.

Sa

11 relevait censivement de la prévôté de la

Varenue. (Arch. d'I.-el-L., Prévôté de la a- La
rer.ne.)

Vaugenais ( le lieu de ), paroisse de Bar-

rou. U reLeyait ceusivement de la baruriuie

du Qrand-Pressigny (1737). – (Arch. d'I.-et-L.,
H

E, 103.)
s»

Vaugenais ou Vaugenay, f., c" de Ve?
(

Saint-Cyr-sur-Loire. Elle relevait du fief de

Marmoutier et appartenait, en 1447, à Adam
,,j

Hodon – en 1536, à Méry Testu – eu ltiUS,

d~l

à N. de Coutelle. (Arch. d'i.-et-L., Titres de

Chaumont abbaye de, Marmoulier, mense sé-
ID!

parée.)

Vaugenais, ou Vaugenay ( île de),

dans la Loire, paroisse de Saint-Cyr. En 13U2,
c

l'abbaye de Marmoutier les acheta de
Philippe

Pi~

Fouques. – (Arch. d'I.-et-L., Chartesde Mar-
To

moutier.)

Vaugendron (le lieu de), paroisse de
c"

Luzé. 11 rivait ceasivement du fief de Franc-
Ju

Palais, d'après une déclaration féodale de 1072.

(Arch. d'I.-et-L., E, 156.)
va

Vaugerin ( ruisseau de
), c1" de Bléré.

Il fuit mouvoir six usines et se jette dans le

Cher. Lii

Vaugilière (le lieu de la), près des

Places, C" de Lorné.

Vaugilloire (le lieu
de), paroisse de

–

Thizay. Ancien lief, relevant à foi et hom- ba

mage lige de l'abbaye de Seuilly. (Arch.
d'l.-et- Cil

L. Titres de
Seuilly. )

tel

Vaugion, c" de Chinon. V. Vauguyon.
de

°

Vaugirault, f., c" de Cheminé- sur- ho

Indrois. Ancienne propriété des chartreux du rut

Lii^el. Elle fut vendue nationalement, en na

1791, pour 1J20 livres. (Arch.-dl.-et-L. fi

Biens
nationaux). ra

Vaugirault, f., c" de Loché.

Vaugodard (le),f., c" de Benais,
su:

Vaugodelin (le lieu
de),

ou
Juchepie,

paroisse
de Cerelles. Il relevait censivement

do Châtenay et appartenait, en 1671, à Jean

Boullay en 1765, à Robert Luce, huissier au

Châlelol.– ( Arch. d'I.-et-L., fiefde Châtenay.)

Vaugodet,ham.,c"= de Langeais, 14 habit.

Vaugodet-Èciuses. 1777. – Ancien fief, rele-

vant de Crassay. En 1713, il appartenait à Joseph

Voisin, bailli de
Saint-Michel-sur-Loire en

1738, à René-César Courault de BonDeuil en

1785, à César Courault de Bonneuil. (Bibl.

de Tours, fonds Salmon, Titres de
Langeais.

Rôle des fiefs de Touraine. -Arch. d'I.-et-L., E,

377 bis). ).

Vaugodet ( le lieu de), près dû Coteau de

Saiut-Blaise, c™ de Truyes.

Vau-Gominier (le lieu de), dans les

Landes du Ruchard, c" de Cravant.

Vau-G-OUlay(le), f., c" de Restigné.

Vaugourdon, ham., c" de Sainl-Épaln,

11 habit. Valle Gordun, Valle Gurdum,

xn" siècle. – Grangiade Valle Gordon, 1327.-

Vers 1187, Geoffroy Niveluns vendit ce domaine

àOdond'Azay. Par la suite, Vaugourdon fut pos-

sédé par la collégiale de Saint-Martin. –
( Arch.

d'l.-et-L. Inventaire des titres de SaintrÈpain.

Cartulaire dt Noyers. Bibl. de Tours,
manuscrit n° 193.)

Vaugourdon, vil., c*" de Veigné,
63 habit. Auciea fief, relevant du château de

Montbazon. En 1778, il appartenait à Mathieu-

Pierre Anguille de la Miverdière. (BibI. de

Tours, fonds Salmon, Titres de Montbazon.)

Vaugrellier (les Grand et Petit-), f.,

c" de Mazières, près du ruisseau de l'Étang de

Jupilles.

Vaugrenier. f.,
c" d'Avon. Elle rele-

vait cenaivement des Roches-Tranchelion (1642 ).

( Arch. d'I.-et-L., C, 621.)

Vaugrenier (le lieu de), paroisse de

Ligré.
relevait du fief de la Roche-Piché.

(Arch. d'I.-et-L., C, 600.)

Vaugrignon,
f. et ham., c"" d'Esvres.

Ancien iiof, relevant du château de Mont-

bazon, et, pour une partie, du fief de la

Chenaye, paroisse d'Athée. Vers l6i6, il appar-

tenait à Pierre Tournier, trésorier de France à

Tours; en 1770, à Pierre- François- Marie, comte

de Javerlliac, maréchal de camp, qui rendit

hommage le 21 février. Il fut vendu nationale-

meut le 3 floréal an VI.– (Arch. d'I.-et-L., Biens

nationaux. Bibl. de Tours, fonds Salmon.

Titres de Montbazon. – Rôle des fiefs de Tou-

raine. )

Vaugrisières (les), f., c" de Braye-

sur-Maulne.
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Vauguereau ( le lieu de ), près du che- si

min des Frelourettes, c" de Vouvray. 81

Vauguérin, f., a" d'Arlannes. Ancien

fief, relevant d'Azay-le-Rideau. En 1415, il ap-
e'

parlenait à Jean Blondelet et à Jean dela Brosse;
u

en 1473, à Gilles de Pully, – en 1510, à
v

Jean de Pully – en loGl, à Jacques de Pully

n

en 1581, à Jacques de Pommiers, marié à
Si

Jacqueline de Pully en 1613, à Charles de
s,

Garance et à René de Garance. Par acte du
('À

27 septembre 1618, Charles de Garance et Marthe
d~

Bougreau, sa mère, le vendirent à Jacques

Houdry. En 1641, ce domaine appartenait à
M

Michel Nau, grenetier au grenier à sel de Lan-

geais. Du logis seigneurial dépendait une cha-

pelle, dédiée à sainte Marguerite, et qui est men-
n

tionnée dans un acte du 17 janvier 1689. Une
d

métairie située à Vauguérin appartenant au

prieuré deRelay. (Aroh. d'L-et-L. Prieuré
m

de Relay. Rôle des fiefs de Touraine. )
C!

m

Vauguérin, f.,cn0 de Trogues. Vau- di

guérin, carte de Cassini. Ancien fief. En V

1549, il appartenait à Joan Odart, marié à Olive k

de Saint-Germain, dont il eut 1" Claude, qui

suit 2" Hugues 3" Charles, seigneur do Gaste- di

bouvet 4° Léonore, femme de Charles de L<

Bethoulat, Ec., seigneur du Donjon 5* Andrée. d;

Claude Odart, chev., seigneur de Vauguérin, fo

Soudeil, la Fuie de Marigny, etc., maitre d'hôtel di

de Henri de Mayenne
et gouverneur des ville et d

château de la Ferté-Bernard, épousa, le 18 fé-

vrier 1602, Honorée de Thiennes, fille de Nico- Pi

las de Thiennes, seigneur de Razay, maitre P.

d'hôtel du duc de Mayenne, et de Jeanue de M

Villars. De ce mariage sont issus 1* Henri, sei- m

gneur do la Fuie, capitaine de
chevau-légers d

2" Claude, qui suit 3° Catherine, femme G

d'Anne Bonin de la Bonninière, chev., seigneur ai

des Chastelliers 4° Aimée, mariée le 29 octobre ci

1633, à Louis Peguineau, Ec., seigneur de la T

Jarrie. ri

Claude Odart, chev., seigneur de Vauguérin, ri

lieutenant-colonel du régiment de Condé, épousa, T

le 13 septembre 1615, Anne de
Baraudin, fille Q

d'Honorat de Baraudin, seigneur du Verger, et ai

de Marie de Visières. Il eut de ce mariage pi

1° Charles, qui suit 2° Jacques, seigneur de la ci

Fuie, gouverneur du château de Bacillon, mort

en 1732. q

Charles Odart, chav., seigneur de Vauguérin, la

Mougon, Paviers, Soudeil, etc.|épousa,le 3 octobre si

1G68, Françoise Dreux, fille de Jacques Dreux, jj

gentilhomme ordinaire du duc d'Orléans, et de oi

Françoise de llochectiouart. De ce mariage sont

issus i 1* Charles, qui suit; 2* Jacques, seigneur 1',

de Parigny et de Grandvaux 3* René, seigneur g,

de Beauregard, marié à Françoise de Uofnat il

4' Claude-Henri, soigneur ae
Prezault, marié, le a

26 janvier 1722, à Marie-François du Chaussay; d

5" Françoise-Catherine, mariée à N. Guesbin, n

seigneur de Rassay 6* Marguerite 7° Louise

8' Anne.

Charles Odart, chev., seigneur de Vauguérin,

épousa N. de la Faure, dont il eut une fille

unique, Marie-Jeanne, qui fut mariée le 12 fé-
vrier 1736, à Jean-Jacques-Ours de Quine-
mont. ·

Jean-Jacques-Ours, marquis de Quinemont,

seigneur de Vauguérin, Paviers, Mougon, etc.,

comparut, en 1789, à l'assemblée de la noblesse

de Touraine.

La dime de Vauguérin formait un fief qui re-

levait à foi et hommage simple de la Motte-

Marcilly.
En 1783, Jean-Charles-Ours, marquis de Qui-

nemont, et Alexis Jacquet, curé de Trogues, ren-

dirent aveu pour cette dlme

« Ave u et denombrement que donne et rend

messire Jean-Charles-Ours, marquis de Quine-

mont, ancien major de cuirassiers, capitaine de

cavalerie, chevalier de l'ordre royal et militaire

de S1 Louis, seigneur de Varennes, Paviers,

Vauguérin, et autres lieux, demeurant ordinai-

rement à Paris, paroisse de S* Roch;

« Et maître Alexis Jacquet, curé de Trogues, y

demeurant, stipulés et représentés par M' Jean

Lenoir, notaire royal au ressort de Chinon, rési-

dant à l'Ue-Bouchard, paroisse de S' Gilles, leur

fondé de pouvoir, en date du 19 octobre, et celui

dudit maitre curé de Trogues, du 20 dudit mois

d'octobre 1783

« A très haute et très puissante dame Anne-

Perrine de Gréaulme, veuve de messire Amand-

Philippe de Gazeau de la Bouère, la Duberie,

Martigny et autres lieux, ancien major au régi-
ment de Crussol-cavalerie, chev. de Saint-Louis,
dame de la Motte-Marcilly, Pussiguy, la Grande-

Gaide, la Bratounière, le Marais, de Marcilly et

autres lieux, de la disme de Vauguerin, cir-

constances et dépendauces, situés paroisse de

Trogues, pour raison de laquelle dime ils ont

rendu et juré les foy et hommage cliascun sépa-

rement, scavoir: ledit maître Jacquet, curé de

Trogue, le 20 mars 1783; celle dudit messire de

Quinemont, rendue audit nom, la U septembre

auditan, et ce pour obéir et satisfaire aux lettres

patentes, en forme de rénovation obtenues en la

chancellerie du Palais, à Paris, le 17 juillet 1782.

« Pour l'intelligence desquelles il est observé

que lesdits avouauts jouissent et possèdent
ladite dime, savoir, messire de Quinemout de la

succession de Madame sa mère ledit maitre

Jacquet, comme étaat aux droits de son prédé-

cesseur.

« Ladite dime n'a aucun droit de justice sur

l'étendue d'icelle, mais du prelever la ouziesme

gerbe, comme il est d'usage depuis un temps

immémorial, et que les prédécesseurs desdits

avouants ont accoutumé prendre. Lesdits masaire

de Quinemont et maitre
Jacquet, curé, recon-

naissent et confessent posséder noblement, en
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irt 82 habit. Vallis
Gaudii, xiir» siècle, Val-

x. Joyeux, Vaujoyeux, xv siècle. Ancien fief, re-

ir, levant de Baugé. En 1328, Jean l'Archevêque de

ite
Parthenay le céda, par échange, à Pierre Trous-

y, seau. A partir de cette époque il resta uni à la

ur. terre de Châteaux. Il fit partie du
duché érigé en

de mai 1667 en faveur de
Louise-Françoise de la

H, Baume-le-Blanc.

et Le château, bâti au xv' siècle, est depuis long-
an

temps en ruine. Une chapelle en dépendait. Elle

est mentionnée dans le Pouillé du diocèse

ue
d'Angers, 1G48.

us
Chopin. De feudis Andeg. 254. D. Housseau, V,

•°a
2117 IX, 4022 X, 4227 Xtll, 10805, 10328, 10,832.

du flibl. de Tours, manuscrit n» 1346 La Thaumaasière,
Hist. du Berry, 441, – Journal d'Indre-et-Loire du

la 23 octobre 1837. P. Anaolme, Bist. génial, de la

de maison de France, VII, 849. C. Chevalier, Prome-

(û
nades pitt. en Touraine, 566.

a
Vaulais, f., c" de Betz. Terra de Vau-

ec
loer, 1211. Vaulay, tableau de receusement

n- de 1872. Ancien fief. En 1211, Renaud de

IN, Betz le donna à la maison du Temple de Fretay.

(Arch. de la Vienne, liasse
487.)

de
Vaulandot, e" de Loches. V. Caves de la

sse

Z
Gaieté.

Vaulandry, f., c" de Continvoir.

Vaulanger, c" do Saint-Branchs. V. Mou.

lin-Bmt$.

tel
Vaulavacherie, f., c" de Saint-Chris-

°*
tophe.

de

de Vauleart, ou Vauliart, f., c" de Foc.

ilil
dettes. Ancienne propriété du chapitre de

à
Saint-Venant. Elle fut vendue nationalement le

Jv
8 février 1791, pour 4350 livres. (Arch. d'I.-

en et-L., Biens nationaux.)

iei Vauleart ou Vauliard, f., et moulin,
en c" de Nouzilly. Vauliard, ira' siècle.

Ce Ancien fief. En 1239, il appartenait à Guillaume

ier de Vauliard, chevalier en 1456, à Bertrand
–

de la Haye. L'abbaye de Marmoutier le possédait
t<>- au xvn" siècle. (Arch. d'I.-et-L., G, 471. –

Bibl. nationale, Gaiguôrca, 678.]

de
Vauliard. V. Vauleart, c«' de Fondettes

8')
et de Nouzilly.

Vaulimonts (les), f., c»' de ViUainos.

%s
Vaulnay, f., c" de Rochecorbon.

ou-

Vaulnes, c"1 de Pont-de-Ruan. V. Vonnes.

Vauloer, c" de Betz. V. Vaulais.

Vauloger (le lieu de), paroisse de Nou-

zilly. Ancienne propriété de l'abbaye de

as_
Bnaumont-les-Tours.

(Arch, d'I.-et-l. Titres

de la Hoehe.j

de Vaulois (le lieu de), paroisse de Chançay.

Il est cité dansun acte de 1365, –
(Arch. d'I..

ire, et-L.,G, 81.)

tout plain corps de fiet, pour chacun, leur
part

et portion de ladite dime par indivis entre eux.

« Pour raison de quoi ledit maitre Lenoir,

audit nom reconnaît et confesse devoir à ladite

dame de la Bouere, dame de la
Motte-Marcilly,

la fui et hommage simple à muance de seigneur.

et lés loyaux aides quaud ils adviennent de

droit et de coutume, le rachat lorsqu'il échoit,

ensemble de tout autres droits, honneurs et

obéissance ainsi que tout vassal le doit à son

seigneur.
« Reconnaissant et confessant également que

ladite dame de la Bouère est fondée et dans

l'usage constant de prendre et percevoir les lods

et ventes du prix des acquisitions, à raison du

douzième.

« Fait et passé au château seigneurial de la

Motte-Marcilly le 22 octobre 1783, en présence de

Louis-Jean Herpin et de Augustin-Paul Jenson,

tous los deux ingénieurs et feudistes, témoins à

ce requis et appelés, lesquels ont signé avec

ledit maître Lenoir et nous notaire royal, com-

missairc susdit et soussigné. Signé Hedfin,

JENSON, J. LENOIR, P;llotte. »

Arch. d'l.-et-L., C, 562, 602 j E, 98, 158. Arch. de

la Vienne, D, 172- Laine, Archives de la noblesse

de France, Il, X. D. Housseau,Xll, 49, 40. Mie

des fiefs de Touraine.

Vauguinier, f., c"d'Esvres.

Vauguion, c" de Véretz. V. Vaudion.

Vauguyon (la), f., c" de Chinon. – Hôtel

d'OroiUe, la Uaignerie ou la Vauguyon, 1426.

Elle a fait partie de l'ancienne paroisse de

Parilly. Ancien fief, relevant du château de

Cninon à foi et hommage lige. En 139Q-1426, il

appartenait
à Guillaume le Petit

– en 1544, à

René Le Petit en 1626, à Jacques Bazary,

héritier de Suzanne du Breuil, sa mère – en

1661, à N. Blouin, qui le vendit à Pierre Rocque,

chevalier, seigneur de Varengeville en

1740, aux chauoines du Plessis-les-Tours. Ce

domaine fut vendu nationalement le 21 janvier

1791, et adjugé
à René Champigny-Glément. –

(Arch. d'l.-et-L., C, 654 G, 323 Biens natio-

naux. – Bétancourt, Noms féodaux, I, 76.

Hâte des fiefs de Touraine. – Ménage, iJist. de

bablé, 404. Bibi. nationale, Gaignères, 678.)

Vauhardeau, f., c" de Saint-Cyr.

Vauïiardy, f., c"* de Dierre. Vallis

Hardi, uaus uuu charte de l'abbaye de Marmou-

tier de 1250. (Arch. d'i.-et-L., Charles de

Marmoulier.)

Vauhardy, f., c™ de la Croix.

Vauhereau, f., c" de Sainte-Maure,

VdU-Jauiiiier, f., c" de Sdiut-Nicolas-

de-Bourgueil.

Vaujouin, ou Vaujoint, vil., c" de

Oheillé, 71 habitants.

vauj ours, vil.,
c"de Château-la-Valiière,
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Vauloy,
e™ do Betz. V. Vaulais. Vl

Vauluisant, ou Volissant, paroisse
mor

de Neavj-Hoi. –
Ancien fief, relevant de la V:

prévôté de Neuvy-Roi
En 1486, il appartenait à Ai

Pierre Bonneau, Ec.qui rendit aveu le 29 dé- Girou

cembre;-en 1515, àRaoul Bouchet; – en 1700,
et à I

à Louis-Thomas-Olivier de Fiennes, marquis da Reth

Leuville. (Arch. d'I.-et-L., C, 633, 634 E, V;

16.)
cien

Vau-Lyon (le
lieu de), près

de Cosson, 153&»

ce- de Vernou.
Louis

Vers

"Vaumain, f.,c"
deDraché.– roumain,

chap(

carte de Cassini. 40 li

Vaumain, f., c" de Sepmes.
Foule

Vau-Malherbe, f.,
c" de Saint-Chris-

P

tophe. Vau ou Vaux, it- siècle. Vau-
lfl 3Q

Moulin, 1790. Ancien fief, relevant de la
àThc

prévôté d'Oë et du prieuré de Saint-Christophe. _{

c

En 1459, il appartenait
à Pierre Brothe

– en
j^

1672, à N. Le Jeune de Malherbe en 1789, à
1J9

N. de Longueval d'Haraucourt. (Arch. d'I.-et-

L., Prévôté d'Oë Biens nationaux. Rôle
rain>

des fiefs
de Touraine.) v;

Vau-Margot, f., c" de Saint-Paterne.
jouis

Vaumargot, carte de Cassini. Monc

Vau-Martin, f., c" de Brizay, Ancien Hodo

fief, relevant de Roucée. – En 1647, il apparte-
de B<

nait à Etienne Gravier. (Arch. d'I.-et-L., C, 1623.

600.)

en~

()GO.)

a.
enBurd,1

Vaumartin, f., c" de Nazelles.
Zachl

Vanmenaise, f. et ch., c" de Thizay. camp

Ancien fief, relevant de la châtellenie de Seuilly
28 a

à foi et hommage simple,
2 sols 6 deniers de veuv,

service, à chaque mutation de seigneur, et un Vaud

merle noir à bec jaune. En 1415, II apparte-
court

nait à David de Chambré;- en 1498, à Charles fondi

Pinain; – eu 1566,
à Antoine Arnoul; –en 1570,

rain

à René ChalQpin en 1587, à Jacques Thibert. V

Le 22 juillet 1612, Jean Laurencier l'acheta de
vray

la veuve de René Chalopin. Ce domaine passa parte

ensuite à Philippe Pinot, 1628; Samuel Pinet, 14.)

qui
rendit hommage le 27 juin 1654 -Gabriel

-y

Mestayer, fermier général de la terre de Cham-

pigny-sur-Veude, 1670 – Jacques Meslayer,
v

qui l'acheta
des héritiers de Gabriel Wesiayor et

N*ze

de Françoise Deshayes, sa femme en 1703
– nalU

Louis-Henn-Françoia
de Marcé, 1770. (Arch.

Cam

d'I -et-L., G, 279 Biens nationaux. Bibi ™;

de Tours fonds Salmon, Titres de l'abbaye de E, 2(

Seuilly.)

d'éta

Vaumerle (lolioude), paroisse de la
v

Guercbo. ADCien fief, relevant du château de
il

la Guerche foi el hommage simple, d'après un
(Arcl

aveu rendu en 1499, par Paulet Fumée. – V

D. Housseau, XII, 5824.) v

Vaumont, f c™ de Sainl-Avertin ntgr

C* de NazalVaumore, f., c" de Nazelles. V. Vau.

mort.

Vaumoreau, vil., c" de
Benais, 30 habit.

Ancien fief. En 1457, il appartenait à Jean

Giroust;- en 1734, à César de Henry d'Auchamp

et à Louis Hervé. (Arch. d'I.-et-L. Prévôté de

Reatigné.)

Vaumorin, f., c" de
Chançay. An-

cien fief, relevant du château d'Amboise. En

1535, il appartenait à Jean Binet en 1620, à

Louis de la Fous, marié à Madeleine Galland.

Vers 1621, cette dernière fonda à Vaumorin une

chapelle, à laquelle elle donna une rente de

40 livres tournois, à prendre sur le moulin de

Fouleret. Vaumorin passa ensuite à Madeleine

du Porray, femme de Barthélémy de Rigné

(1630) à Gatien Pinon, qui rendit hommage

le 30 mai 1705 à Nicolas Chaban, 1750

à Thomas Valleteau de Chabrefy, 1772. (Arch.

d'I.-et-L., C, 633 E, 198. Rôle de» fiefs de

Touraine. Morerl, Diction, historique, II,

129. Bibl. de Tours, manuscrit n' 1311.

Lhermite-Souliers, Hist. de la noblesse de Tou-

raine, 96.)

Vaumorin, ou Ruzé, f., c" de Mont-

louis. Ancien nef, relevant de Nouis et de

Monconlour. En 1489, il appartenait à Adam

Hodon, Ec., secrétaire du roi – en 15'|8, à Jacques

de Beaune en 1521, à Claude Blasau en

1623, à Claude Marteau en 1657, à Louis de

Burdeaux en 1692, à Pierre de Vasbres

en 1730, à Mario Justice; en 1780, à Louis-

Zacharie, marquis de Vassau maréchal des

camps et armées du roi, qui le vendit, le

28 avril 1789, à Marie-Charlotte de Vassan,
veuve d'Albert-Louis de Clérembault, marquis de

Vaudreuil. (Arch. d'I.-et-L., E, 57, 65. Bétan-

court, Noms
féodaux, 1, 821. Bibl. de Tours,

fonds Salmon, Paroisses et familles de Tou-

raine.)

Vaumorin (le Petit-), paroisse de Vou-

vray. En 1787, on y voyait une chapelle ap-

partenant à N. Le Hou. (Arch. d'I.-et-L., G,

14.)

Vaumoron, f., c" de Fondetles.

Vaumort ou Vaumore, f., c" de

Nazelles. – Ancieu flef. Vers IMO; il apparle-

nailà Etienne de Solis j – en 174O,à Philippe de

Cam, brigadier des gendarmes de la garde du

roi, chevalier de Saint-Louis. (Arch dl.-et-L.,

E, 20. Rôle des fiefs de Touraine Reg.

d'étatcivil de Saint-Florentin d'Amboise, 1740.)

Vaumourez(le lieu de), paroisse d'Avon.

relevait des Ronhes-Tranchelion
(1G42). –

(Arch. d'L-et-L., C, 621.)

Vaumulon, L, c" de Saint-Patrice.

Vaunaigrier, c" de Vllledômer. V. Vau-

negrier.
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Vannégrier, ou le Veau, f., c" de

Villedomer. Elle relevait du fief de Couleurs,

et appartenait, en 1680, à François Fourneau,
Éc. (Arch. d'I.-ct-L., L, E, 120.}

Vaunoble, f.,c" de Saint-Christophe.

Vaunoire, f., c"" de Cheillé, près du

ruisseau du Doigt. Ancien prieuré. Dix

hectares de bois, qui en dépendaient, furent

annexés, en 1791, à la forêt de Chinon. -(Arch.

d'I.-et-L,, Biens nationaux.)

Vauperon, f., c" d'Epeigné-sur-Dème.

Vaupétrier ( le lieu de), près de la

Brosse, c" de Vouvray.

Vaupoitier(lolieude), ou Vaupetier

paroisse de Vouvray. II devait une rente à la

collégiale de Saint-Martin (1553).
– Arch.-d'I.-

et-L., Prevoté d'Oë.)

Vau-Potier, f., c" de laIRoche-Clermaull.

Vau-Précieux, f., c" de Sorigny, près

du ruisseau de Mardereau.- Vauprécieux, carte

de Cassini. -Ancien fief, relevantdeMonthazon

à foi et hommage simple. (D. Housseau, XII,

6957.)

Vaurayer (chapelle de paroisse d'Avoine.

Le droit de présentation à cette chapelle

appartenait à l'archevêque de Tours. –
( Pouitlé

de l'archeu. de Tours (1648), p. 60.)

Vaurayer,ham.,c"de Parçay-sur-Vienne,

14 habit. – Ancien prieuré, dépendant de l'abbaye

de Maubee. A la fin du iïiii1 siècle la chapelle

était en ruines. Un arrêt du Conseil d'État, du

30 décembre 1785, autorisa Alexandre-Antoine-
Emmanuel de Crussol, grand-croix de l'ordre de

Malte, à jouir, sa vie durant, du revenu de ce

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

Vau-Remy (le), t., c" de Civray-sur-

Cher.

Vauremy, c™ de Saunay. V. Vautibert.

Vaurengards ( le lieu des ) c"« de

Saint-Germain-sur-Vienne.

Vaurenier, f., e™ de Braye-sur-Maulne.

Vaurenier, c"'dePerrusson. V. Vauroux.

Vaurennières (le lieu des), e" de Sep-

mes, près du chemin de Manthelan à Sepmes.

Vau-Renou, ham., cn" de Saint-Nicolas-

de-Bourgueil, 10 habit.

Vauriau (le), f., c™ de Cravant. Vau-

reau, carte de Cassini.

VauribonetleFetit-Vauribon.vil.,

c"ilo M.irray, 18 Iwbil. – Aùdon fiûf. {Râle

des fiefs de Touraine.)

Vauribon, f., c". de Neuillé-Pont-Pierre.

Vauricliard,ou Grand- Vauricher,

f., c"' de Cheille'. – Vaurichard, carte de Cassini.

Ce domaine fut vendu nationalement le

28 messidor an IV, sur N. de Bombel, émigré.

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

Vauricher, f., c" de Langeais. Ancien

fief. A la fin du xv« siècle, il appartenait à la

famille Dreux. Vers 1502, il passa dans la famille

Quirit, par le mariage de Marie Droux, fille de

Pierre Dreux, avec Adam Quirit, et resta pen-
dant deux siècles et demi dans nette maison. En

1175, il appartenait à Aimé-Mathi™ de Jous-

seaume, fils aîné de Aimé-Mathieu de Jousseaume

et de Jeanne-CharloUe-Héièue Quirit ;– en 1782,

à André Berthelot de Villeneuve. (Arch. d'I.»

et-L., E, 113, 114, 242. Goyet, Nobiliaire de

Touraine. Bétancourt, Noms féodaux, I,

90, 114. La Chesnayo-des-Bois et Badier,
Diction, de la noblesse, XVI, 656. Râle des

fiefs de
Touraine.)

Vauricher, ou Vauricneux (le lieu

de), paroisse de Villebourg, dans le bourg.
Ancien fief. Il appartenait au chapitre de Bueil.

(Arch. d'I.-et-L., G, 257. Mim.de la Soc.

archéol. de Touraine, VII, 258.)

Vauriflet, vil., c" de Nazeiles, 37 habit.

Vaurifjault, f., c™ de Loché. Ancienne

propriété des chartreux du Liget. (Arch.

d'I.-ot-L., Biens nationaux.)

Vaurinbert, f., c" de Pocé.

Vau-Robin ( le), f., c" de Nueil, près du

ruisseau de Pont.-Vaurobin, carte de Casaini. –

En 1791, il appartenait au duc de Praslin.
–

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

Vau-Robin (le lieu de près de la

Grande-Maison, c*do Sazilly.

Vaurobry,
ou Vaurobert, f., c*' des

Hermites. Elle fut vendue nationalement, en

l'an II, sur Alexandre-Roger-François du Pouget

de Nadaillac, émigré. – (Arch. d'I.-et-L. Biens

nati onaux.)

Vaurornmy, f., c" de Saunay. Les bâ-

timents n'existaient plus en 1652. Elle rele-

vait du fief de Saunay et appartenait, en 1559, à

Mathurin Petit en 1622, à Jean Noury en

1632, à Marie Chauvin;-en 1652, à Florentin

Dufour, Éc., seigneur doFrangoux. – (Arch.-d'I.

-et-L., Chambrerie de Saint-Julien. Arch. du

château de Pierrefitte.)

Vauroux, ou Vaurioux, f., c" de

Chinon. Elle relevait censivemeul du fief de

Basse, d'après un aveu rendu par Côme de

Besnoue, le 26 janvier 1677. (Arch. d'l.-et-L.,

E, 8, 146.)

Vauroux ( 1b Heu du
), jifèà

du
Vau, «"' da

Continvoir.

Vauroux, f., c" de Perrusson. Char-

praie- Vauroux, 1775. Ancien fief relevant

du château de Loches. En 1503, il appartenait
à.
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n« iCHC à Tin

René du Puy; -en 1575,
à Hardouin du Fau et

Bertrande du Puy, sa femme;
en 1605, à

Philihert Taveau de Mortemer, par son mariage

avec Bertrande du Puy, veuvo de Hardouin du

Fau;- en 1639, à Louis Fumereau; – en 1707,

à Louis Rocher, gentilhomme ordinaire du duc

d'Orléans; en 1775, à Jean-Bernard Benoist,

lieutenant général de polire à Lochea: – en 1783,

à Philippe de la Borde, marié à Françoise-

Hyacinthe Benoist, fille du précédent. (Arch.

d'I.-et-L., C, 587, 588, 602. Rôle des fiefs de

Touraine.- D. Housseau, 5764, 5766, 5708.

Beauchet-Filleau, Dict. des familles de l'ancien

Poitou, Il, 697.)

Vauroux ( fontaine de), c™ de Perrusson.

Elle jette ses eaux dans le ruisseau de Che-

naie.

Vauroyer (chapelle de). V. Esves-le-

Moutier.

Vauroyer, c" de Parçay-sur-Vienne, V.

Vauraye.

Vaurozet, c" de Continvoir. V. Veau.

Vau-Saint-Règle, f., c" de Saint-

Règle.

Vausecours, f., c" de Villaine.

Vausecret, f., c"" de Ballan.

Vauserin.f., c" de Chinon.

Vausoudun (maison de), à Bourgueil.

Elle appartenait à l'ahbaye de Bourgueil et

était attachée à la chapelle claustrale de Sainte-

Anne. (Arch. d'I.-et-L., G, 17.)

Vausourderie (la), f., c" de Reugny.

Vaussouvin f-, e" de Vallèros.

Ancien fief, réuni, au xvm= siècle, à la sei-

gneurie de Fouchault. En 1745, il appartenait à

Louis de Chauméjan, marquis de Fournies.

(Arch. d'I.-et-L., Titres de Vallères.)

Vausubleau, c™ de Pocé. V. Veausu-

bleau.

Vausuiton, f., c™ de Chinon.

Vauthibault, c" de Monts. V. Vuribaull.

Vauthison ( le fief do), ou Vautesson

paroisse de Luzé. Il relevait de Franc-Palais

à foi et hommage simple et un gaut blanc de

franc devoir à muance de seigneur. En 1672, il

appartenait à-N. de Couesme; en 1737, à

Louis Bouin de Noire, président en l'élection de

Chàtellerault. (Arch. d'I.-et-L., E, 156.)

Vauthibault, c" de Chezelles. V. Vauti-

bault.

Vauthion, f., c"de Rilly.

Vautibault, f., c" de Chezelles.

Ancien fief. En 1548, il appartenait à François

de Bec-de-Lièvre, Éc, fils de Charles de Bec-de-

Lièvre «t de Gilonne de Beaune de Semblançay;

-flhrvsnRlnmen 1780, à Jean-Chrysostome de Vautibault,

Éc, avocat au parlement, sénéchal de la ba-

ronnie de l'Ile-Bouchard, marié le 18 septembre

1779, à Marie-Claude-Nicole Outreqnin de la

Bouillonnière. -(Arch. d'I.-et-L., Prieuré de

Lièze. Goyet, Nobiliaire de Touraine.

Laisne", Arch. de la noblesse de France, VI.

Moreri, Diction. hist., II, 292. -La Chesnaye-

des-Bois et Badier, Diction. de la noblesse,

II, 795.)

V autibert, f., C1 de Saunay Elle rele-

vait du fief de Saunay, d'après une déclaration

féodale faite le 27 septembre 1650, par Louis de

Fenouillet, Ée. (Arch. d'I.-et-L., Titres de la

chambrerie de Saint-Julien.]

Vautourneux, f. et ch., c" des Her-

miles. Ancien fief. En 1574, il appartenait à

Jean Bellanger;- en IGOU, à François Bellan-

ger en 1617, a Gillos Bellanger; en 1G24,

à Jacques Morin. Le droit de. présentation à la

chapelle de Sainte-Marguerite, desservie dans

L'église des Hermites, appartenait au seigneur de

Vautourneux. (Arch. d'I.-et-L., E, 82. Le

Paige, Diction, top. du diocèsedu Mans, 410.)

Vautourneux (étang de), c™ des Her-

mites.

Vautrompeux, vil., c" de Loches,

31 habitants.

Vautrucheau, vil., c" de Noizay, 35 hab.

Vauvelle (la),f., C* de la Croix.

Vauvelle, vil., c" de Noizay, 48 habit.

Vauvellerie ( la ), vil., c™ de Pocé,

43 habit. Il relevait censivement de la chà-

tellenie de Pocé (1747). (Arch. d'I.-et-L.,

E, 38.)

Vauvert (lieu de), c"e de Lignières, près

du chemin de Fontenay à la Gibardière.

Vauvert, f., c" do Montrcuil. – Terra

sita apud Vallem viridem, xin» siècle.

Ancienne propriété de l'abbaye de Fontaines-les-

Blanches, à laquelle elle fut donnée, en 1218,par

Pierre de Marmande. – (Arch. d'I.-et-L., Charte

de Fontaines-tes-Blanches; Biens nationaux.)

Vauvert, f., c°du Petit-Pressigny. -Elle

reîevait censivement du fief de Sainte-Rade-

gonde. (Arch.
de la Vienne, D, 186.)

Vauvert, vil.,c"' deRochecorbon,4i hab.

Ancien fief, relevant de l'archevêché de

Tours. En 1336, il appartenait à Guillaume de

Chargé, qui rendit l'aveu suivant:

« De vous reverent père et seigneur monsoi-

gneur P. arcovesqua de Tours, tiens et advoue

a tenir, je Guillaume de Chargié, vallot, par

reson de Ragon, ma famé, a hommage lige et

30 sols de servige à muance de seigneur les

chouses qui s'ensuyvent. C'est à savoir, un

hebergement et deux pièces de vignes à luy
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appartenant et joignant, sis en la paroisse de En

Rochecorbon, au lieu appellé Vauverl r,h<

« Item, dix sols de monnaie corante de cens, 155

lesquels me sont deues de plusieurs personnes de

sur plusieurs choses, c'est assavoir roches et boi

vignes sises audit lieu

« Item, la grant vaerie et les appartenances Ma]

audit lieu; Loi

«
Hem, seize arpens de terre sis en la paroisse 80Ï

de Nnesay, au lieu communement appelé Trave: VI,

c Item, seize arpents de terre sis en la paroisse de

de Montloé

« Hem, quatre arpents de pré, sis en la
“

paroisse de Monlloé, c'est assavoir trois arpents
“"

et demi en la rivière de Boire, et demi arpent en
de

r<

la rivière d'Anbaraia
des

«
Item., trois arpents do vigne sis en la pa- ton

roisse de Saint-Martin-le-Bean, au lieu appelé

la Perroiz, entre les haies d'Auberaie et de
1

Loussaul t la-

«
Item, trente arpents de bois, sis paroisses de ( 1'

Saint-Martin-le-Beau et Montloé entre les haies ful

d'Auheraie et de Paratre, et sont appelés les bois -i

de Cléret Haies;
Ru(

« /tem, cinquante sols de taillée annuelle qui Boi

me sont d^uz de plusieurs personnes au jour de
Gif

la Notre-Dame, mi-aoust, assis et assignés sur
^r(

maisons, terres, vignes, sis ès dites paroisses

de Monlloé et de Saint-Nartin-lo-Beau, à Lous-

saut, Uisseau et Groes
rel

« Item, vingt cinq sols de cens, qui me sont il a

deus par plusieurs personnes sur trois maisons, fie!

prés, vignes, assis ès dites paroisses de Montloé me

et de Saint-Martin-le-Beau

Item, neuf sextiers et plaine mine de blé de

rente, seigle, orge et avoine à la mesure d'Am-
Sa!

boize.
(j

Et me sont deus de plusieurs personnes sur

certains héritages, comme maisons, terres,

vignes, sis ès paroisses de Saint-Martin-le-Beau

et de Montloé et Disseau; Bel

Item, mes terraffes sis ès dites paroisses de foi

Montloé et de Saint-Martin-le-Beau valent demi à J

muid, et la simple vaerie de VII sols et demi Ma

« Et comme vous m'eussiez requis que je Ju;

vous baillasse les choses que je tiens de vous, t5!

par escript scellé du scel de l'officier, en les- 15!

moins de la vérité, je, ledit Guillaume, le baille, t6

le dimanche après la Saint Maurice, teste Saint Pal

Michau, l'an mil trois cent trente six. » en

En 13'4, le 11 juin, Guyon de Curzay, rendit Ba

hommage pour le même fief. N.

Le 8 ventôse an VI, Je domaine de Vauvert liè

fut vendu nationalement sur N. de Champnoir,
de

émigré. ( Arch. d'I.-et-L., Biens nationaux- la

– Carfulaire de l'archevêché de Tuurs.j
*»

qu
Vauvert, vil., de Sainte-Maure, 4? habit. Th

– Vauvert ou la Bouchardière^ xvi' siècle. rai

Ancien fief, relevant du château de Sainte-Maure: (A;

à foi et hommage lige et 15 jours de garde. Ré

H 1.1t"
En 1436, il appartenait à Guillaume de Tran-

chelion en 1443, à Gillet Gervaize en

1535, à Jacques de Luains en 1540, à Gabriel

de Montgommery en 1553, à Pierre Senelle,

bourgeois de Paris; en 1565, à Jean Moreau,
en 1567, à Mathieu Gaby en 1570, à

Marie Clement, veuve Estevou; en 1571, à

Louis de Bohan. – (D. Housstau, XIII, 8031,

8097. Mèm. de la Soc. archéol. de Touraine,

VI, 28R. Bibl. de Tours, fonds Salmon, Titres

de Sainte-Maure.)

Vauvy, ou Veauvy, vil., c™ de la Celle-

Guenand. Viovy, xv' siècle. En 1444, Pierre

Frotier, légua à l'abbaye de Preuilly, la revenu

de sa terre de Viouy jusqu'à l'entière réparation

des voûtes de l'église abbatiale, qui étaient

tombées. (D. Housseau, IX, 3907.)

Vaux (le
lieu des ), paroisse de Beaumont-

la-Ronce. Ancien fief, relevant do Beaumont

(1758). (Arch. C, 443. Râle des

fiefs de Touraine. )

Vaux (le Grand-), on Vau, f., c*1 de 3our-

Rueil. Ancien fief, relevant de l'abbaye de

Bourgueil. En 1666, il appartenait à Charles

Giiïard. – (Goyet, Nobiliaire de Touraine.

Arch. d'I.-et-L. – Titres de Bourgueil. )

Vaux, f., C" de Boussay. Ancien fief,

relevant rie la châtallenie de Houssay. En 1342,

il appartenait à Etienne de Vaux. (Rôle des

fiefs
de Touraine. Preuves de l'hist. de la

maison de Menou, 21. )

Vaux (la dîme des), paroisse de Candes.

Elle était partagée entre les chefciers de

Sainte-Mexme et de Candes.- (Arch. d'I.-et-L.,

G, 177.)

Vaux (les), vil., c"de Cangy, 21 habit.

Vaux, f. et ham., c"* de Chançay. Ancien

fief, relevant de la baronnie de Rochecorhon à

foi et hommage simple. En 1524, il appartenait

à Jean Binet. maire de Tours en 1550, à

Marie de Villeblanche; en 159', à Pierre du

Juglart, marié à Charlotte d'Argouges – en

1596, à Jacques Frezeau de la Frezelière
– en

1597, àÉtienne Pallu, qui le vendit, le 27 juin

(613, à Honoré Barentin en 1654, à François

Pallu, chanoine de Saint-Martin de Tours

en 1711, à N. Châtelain
en

1717,
à Gaspard

Real, sénéchal de Forcalquier en 1719, à

N. André -en 1721, à Charles de la Martel-

Hère, conseiller et secrétaire du roi, gouverneur

de Langres en 1755, à Jacques-Charles de

la Martellière, mousquetaire du roi et chevalier

t\p. Sjifnt-T:nTjT«
– t>n 1759. à Nicolas Chaban,

qui le légua, par testament du 8 juin 1163, à

Thomas Valleteau de Chabrefy, lieutenant géné-

ral au bailliage et siège présidial de Tours.

(Arch. d'I.-et-L., C, 631 E, 89 C, 26, 65. –

Rôle, des fiefs de Touraine. Saint-Allais,
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Nobiliaire univ. de France, III, 105. Lher-

mite-Souliers, Hist. de la noblesse de Touraine,
1»-'

214. De CourceUes,Z)t<ion. de la noblesse, i

11,425.) c..

Vaux (le Petit-), f., c" de
Chancay.

Vaux (les), f., c" de Channay. Ancien Fol

fief. Bâle des fiefs de
Touraine.)

Vaux (le lieu de), près des Bienneries, mo

c" de Charnizay.

Vaux, c" de Cheillé. V. Beauregard.
V.

Vaux, c" de Saint-Christophe. V. Vau-

Malherbe. •<

Vaux, vil., c" de Civray-sur-Cher,
c

167habit.
"

Vaux (les Bas et Haut-), f., c" do Coureay. c"
nai

Vaux, t™ d'Esvres. V. Vau.
c2i

Vaux (les), vil., c" de
Joùé-les-Tours,

>

48 habit.

Vaux, c" de Perrusson. V. Vau.

Vaux, f., 0°° do Prouilly.
prè

Vaux (les), f., c" de lilcholieu.
1

Vaux (le
lieu de), c.' de Rochecorbon.

Trc

Vaux ( le lieu de), paroisse de Saint-Cyr.
de

Il relevait de Chaumont, d'après des déclarations d'A

féodales dos 2 juillet 1497 et 24 janvier J754. – da

(Arch. d'I.-et-L., Q, 394.)
i

Vaux, c" de Saint-Senoch. V. Vau. pré

Vaux, c" de Sainte-Maure. V. Vau.

Vaux, vil. et ham., e" de Saint-Nicolas.de-

Bourgueil, 21 habit. Ancien fiaf, relevant de 5e"

la baronnie de Bourgueil. En 1548, il apparte-

nait à Gilles le Bascle en 1690, à Antoine de

deCaux. (Arch. d'I.-et-L., G, 16. -Rôle des

flejs de Touraine. )

Vaux ou le Vau, f., c'" de Sepmes.

Vaux (les), f,, c™ de Souvigné.

Vaux (le lieu de), paroisse de Thilouze. Le

Gaigneria de Vallibus in parochia de Tehsa, 167

ira* siècle. Ancien flaf, relevant de l'arche- d'I.

vêché de Tours à foi et hommage lige. (Car- y
tul. de l'arche», de

Tours. )
Rid

Vaux (Jean de), abbé de la Clarté-Dieu, Am
succéda à Jean Texier, en 1515, et mourut en 140

1551. Il avait donné sa démission en 1541. (V. (Bi

Tom. Il, p. 311). – (D. Housseau, XVIII. –

Gallia christiana, XIV.)
t

Vaux-Bonneau, f., c" de Langeais.

Vau-Chouan, f., c*' de Souvigné. (oj

Vaux-de-Bonnain, f., c" de Saint- coll

Denis-Hors. tair

Vaux-Gallons (le lieu des), près de A

la Toaurbllière, c"da la Celle-Saint-Avenl. Elit

Vaux-Gâtés (les), f., c" de Beaumont.

la-Ronce, près du bourg.

Vauxibault, ou Vaussibault, vil.,

c" de Mouts, 17 habit.

Vaux-Louis (le lieu des), près de la

Folie, c" de Vernou.

Vaux-Morin, c" de
Chançay.

V. Vau-

morin.

Vaux-Moulin, c" de Saint-Christophe,

V. Vau-Malherbes.

Vauze (la), c" de Môntlouis. V. Voirie.

Vauzeau (le lieu du), près des Monjalons,

c" de Rilly.

Vauzelle (la), ou Vauzelles, f.,

c"* d'Avon. Ancien flef. En 1642, il apparte-

nait à Pierre de Sazilly. (Arch. d'I.-et-L., C,

621.)

Vauzelle (la), f., c" de Chinon.

Vauzelle ( la), vil., f., c" de Huismes.

Vauzelle "(la fontaine de), c" de Eilly,

près du chemin de Rilly à Pouzay.

Vauzelle (la) ou Vauzelles, f., c" de

Truyes. Ancien fief, relevant de la châtellenie

de Cormery.
En 1504, il appartenait à Jacques

d'Aleignes. (Cartulaire de Cormery. Rôle

des fiefs de Touraine.)

Vauzelle (le lieu de la), c"' d'Yzoures,

près do la Creuse.

Vauzelles,
e" d'Avon. V. Vauzelle (la).

Vauzelles (les), f., c" de Belz. Vau-

selle, carte de Cassini.

Vauzelles (moulin de), sur le ruisseau

de l'Étang, ,cu* de Loches.

Vauzelles (le lieu de), près de la Croix-

du-Bois, ce de Sainte-Maure.

Veau (le),
c" d'Anché. V. Vau.

Veau (le Petit-), on Vau, f., c" d'Athée.-

Le Vau, carte de Cassini. Ancien fief. En

1678, il appartenait à Jean de Cadon. ( Arch.

d'I.-et-L., E, 37.)

Veau (le), ou Vau, ham., c" d'Azay-le-

Rideau, 16 habit. Vau d'Aulnay, 1629.

Ancien fief, relevant d'Azay-le-Ridesu.
En

1404, il appartenait à Philippe Paumard. –

(Bibl.
de Tours, manuscrit n* 1310.)

Veau (le), c" de Balesmes. V. Vau.

Veau ( le ), c" de Ballan. V. Vau.

Veau (le),
ou Vau, vil., c" de Bléré,

101 habit. Le Vau, carte de Cassini. La

collégiale de Saint-Martin y possédait une mé-

tairie. (Arcu. d'I.-et-L., Biens nationaux. )

Veau (leî, ou Vau, f., c" de Cerelles.

Elle devait une rente à la collégiale de Saiut-



VEA VEA

Martin (1592). (Arch. d'l.-et-L., Prévôté

d'Oë. ) près

Veau (le Petit-), f., c** de Chançay.- -ç

Petit-Vau, carte de Cassini.
$£

Veau (le), c" de Charentilly. Elle
-v

devait une rente à la collégiale de Saint-Martin
du

(1774). – (Arch. d'I.-et-L. Titres de Cha-

rentitly. )
~V

Veau (le), ou Grand-Veau, ham.,
naslSI

c" de Continvoir, 12 habit. Vau-Rozet,
du

xvn1 siècle. Ancien fief. En 1607, il appartenait
pré.

à Henri de Bertre en 1638, à Alexandre T.ou

de Bertre, marié à Françoise Quirit; en 1606,
tlon

à Jacques de Bertre, mari d'Isabelle Jousselin
sem

en 1690, à Jacques do Bcrtre, marié à Char- pub

lotte d'Argy; – en 1725, à
Françoise de Bertre,

toir'

femme de Louis-François Jousselin, seigneur
mm

de Fretay. (Bétancourt, Noms féodaux, I, 90.
de

Guérin. Notice sur Gizeux, 50. Arch. d'I..
"al

et-L., Biens nationaux. )
m0

Fra
Veau (le Petit-), t, c" de Continvoir.

(an

Veau (le), c" de
Courçay. V. Vau. opéi

Veau ( le ), c"
de Cravant. V. Vau. joui

Veau (le), f., c" de Crissé.
(Cn

Veau (le), ham., c™ de Cussay, 16 habit.
é(

Veau (le), c" des Essarts. V. Vau. la c

Veau (le), C'd'Esvres. V. Vau.
les

Veau (le),f., c" d'Hommes. Vau, carte
,8

de Cassiui. Ancien licf, relevant des Cartes

à fui et hommage simple et 5 sols, payables le t.

jour des Morts. Le 5 octobre 1770, Jacques-Marie Ver

Pays de Lathan le vendit à Urbain Sorain, mar-
rai;

chand à Hommes. Marie-Louise-Françoise Le

Bourgouin, veuve de Charles-Melchior-Séraphin voii

de Cherbon en était propriétaire en 1783.

(Arch. d'I.-et-L., Titres d'Hommes.) de

Veau ( le ), c" de Ligueil. V. Vau.

Veau (le), c" de Marcay. V. Vau. Vea

Veau (le), ou Vau, vil., c" de Mosnes,

98 habit. Ancien fief, relevant du Feuillet, sub

En 1^27, il appartenait à Jérôme Pacherot, tail- van

leur de marbre, à Tours; en 1630, à Fery Ren

Hulul;– en 17U0, à Jacques Coulon, qui le vendit, Dos

1b l*r lévrier 17U7, à Philippe Chàleigner.

(Arch. d'I -ot-L., E, 53, B42. – Hâte des
fiefs

de Tuuraine.)
Vm

Veau (le), ou Vau, f., e™ de Rivarennes.

Veau (le),_vil., c" de Saint-Oùen, 18 hab,

Le Vau, carle de Cassini.
^al

Veau Ile), ou Vau, ham., c" de Saint-

Paterne, 13 habit. II relevait de la prévôté

nue. ( Arcu. d'I.-et-L. Prévôté U'Oë. ) c"

Veau (le), a" de Saint-Senoch. V. Vau.

V«au (le),
o™ de Villedômer. V. Vauné- A

grier.
Moi

Veau-Chillou (le lieu de), c" de Neuil,

près du chemin de Neuil à Sache.

Veau-d'Avril, c" de Luynes. V. Vau-

d'Avril.

Veau-d'Eau (le lieu de ), dans les Landes

du Ruchard, cBe de Cravant.

Veau-Delaunay ( Pierre -Louis Atha-

nase), né à Tours, le 28 octobre 1751, procureur
du roi des eaux et fore à Tours, avocat au

présidiai, memhre de l'assemblée provinciale de

Touraine, en 1787, fut élu député à la Conven-

tion en 1792. Il se fit connaitre dans cette as-

semblée par plusieurs rapports sur l'instruction

publique. En l'an IV il fut professeur d'his-

toire naturelle à l'Écolo centrale de Tours. Il

mourut dans cette ville le 3 janvier 1814. On a

de lui un Projet de décret sur les fêtes déca-

daires (an III) un mémoire intitulé Opi-

nion sur la nécessité de perfectionner en

France l'agriculture, les sciences et les arts

(an III); Stéphanine ou le mari supposé,

opéra comique en un acte ( an IV) V Heureuse

journée, opéra-vandeville en un acte (an IX).

(Clialmel, Hist. de Touraine, IV.)

Veau-Delaunay (Claude-Jean), frère du

précédent, né à Tours, le 1" avril
1755, étudia

la chimie et la médecine. D'abord médecin dans

les hôpitaux militaires, il fut ensuite professeur

des sciences physiques au collège de Reims

(1809). Il mourut a Tours le 2 avril 1826. Il a

publié un Manuel de
l'électricité, Paris, Duprat-

Verger, 1819, in-8. – (Chalmel, Hist. de Tou-

raine, IV. )

Veau-de-Léra (le), f., c" de Contin-

voir.

Veau-d'Or (le lieu
du), près du moulin

de Piée, C" de la Chapelle-Blanche.

Veau-Rozet (le/, c" de Continvoir. V.
Veau.

Veausubleau, f., c™ de Pocé. Vau-

subleuu, carte de Cassini. Ancien fier, rele-

vant du Haut-Pocé. En 1688, il appartenait à

René Chaucuard en 1771, à Jacques-Louis

Doshoux. – (Arch. d'I.-et-L., B, 38. )

Veautourneux, c" des Hermites. V.
Vautourneux.

Veauvelle ( la), f., c" de la Croix.

Veauvy,
c" de la

Celle-Guenand, V.

Vauvy.

Veaux, c" de Chançay. V. Vaux.

Veaux (buis des), près de la Pagaisse,
c" de Marcé-Bui-Esvua.

Veaux ( moulin des),
c™ de

Savigny.

Veaux (le lieu des), près du ruisseau de

Montison, c" de TUilouze.
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Veaux-Marins ( le lieu
des), près du arcl

Grand-Bouqueteau, coe de Chinon. bazi

Véclier (les Grand et Petit-), f., c" de
Tou

Céré. Ancien fief. Près du Grand-Vacher se
°

trouve la fontaine 5abard,qui alimente le ruis-
Le

seau du moulin du Combat. ( Rôle
des fiefs

en

de Tout-urne.)
1

Veda, Vedia. V. Veude, rivière.
128

Vedunta. V. Vontes, c" d'Avon. 129

Veez (les), c™ de Draché. V. Besverres.

Vegetterie (la), c"' de Bridoré. V, Vt-
f

getterie. 4

"Veigné, commune du canton de Montbazon, jou

arrondissement da Tours, à 13 kilomètres de l

Tours et 2 do Montbazon. – Vindiniacum, l

Veinniacum, is.' eL xi* siècle. ( Charte de Mar- xec

moulier). – Viniacum, Veigneum, xiu* siècle. 187

(Cartulaire
de Cormery.) de

Elle est bornée, au
nord, par la commune de ses

Chambray; à l'est, par Esvres à l'ouesl, par et

Muulbazou au sud, par Souvigny et Saint- 1

Branchs. Elle est arrosée par l'inura et est tra- dili

versée par les chemins de grande communication 18

n" 50 de Tours au Blanc, et 4» d'Azay-le-Rideau de

à Bléré. les

Les lieux, hameaux et villages suivants, dé-

pendent de cette cummune le Village des teL

Gués (89 habi.t). Tartifume (46 habit. ). – La

Marillere ( 29 habit.). – LaMartiuière (48 habit.],
coi

ancien fief. Vaugourdon [63 babii.), an-

cien fief. La Mcssandiû-e
(44 habit.).

– Le
–

Lavoir (18 habit.), ancien fief. Fontiville 17:

(20 babit.). La Bouillère (28 habit.).
–

gu

Bourroux (26 habit. ). – Malpièces (21 habit.).
lîi

Thorigny (14 habit. ), ancien nef. La 18

Guéritaude ( 20 habit.), ), ancien fief. Lu Creu- La

zeau (37 habit.).– Sardelles(331iabit.). – Bai- 18

gneux(24 babit.), ancien fief. La Mangerie

^21 habit.).
– Varennes, ancien fief. Taflbn- ap

neau, ancien fief. La Bicbotterie
(21 habit. ).

été

Couzières, ancien fief. La Championnière,
roi

ancien fief. La Cbolettrie, ancienne propriété le!

des Ursulines de Tours. La* Maison-Neuve so

( 12 habit.).
– Le Village-Brûlé (18 habit.).

– co

La Roche, ancien fief. Beaupré, ancien fief. S"

La Trotinière (17 habit.).
– La

Haulée, an.

cienne propriété de la cure de Veigné. La 12

Petite ot la Haute-Jonchère, ancien fief. La 14

Grenouillère, Bergeresse, Renuaume, les Boulan- Li

dières, l'Aiilerie,
la Perrée, la Venetière, Saint- en

Eustache, Bellevue, la Picardio, Saint-Laurent,

le Passoir, la Tremblais, Tivoli,, le Moulin- le

Rouge, la Tortiaiore, la Folie, la Chateigneraie, Pi

Jucheperdrix, la Saulaie, la Giraudière, Ro-

quille, la Forêt, les Coudrières, l'Ardonnière, la vc

Blotellière, la Taille, la Joubardière, ilalicorno, fu

etc.

Avant la Révolution, Veigné était du ressort m

de l'élection de Tours, et faisait partie du
grand-

archidiaconné de Tours et du doyenné de Mont-

bazon. En 1793, il dépendait du district de

Tours.

Superficie cadastrale. 2662 hectares.
Le plan cadastral, dressé par Pallu, a été terminé

en décembre 1824.

Population. 947 habit. en 1801.

1005 babit, en 1810. 1037 habit. en 1831.

1289 habit. en 183t. 13u3 habit, en 1841.

1237 habit. en 1851. 1298 habit, en 1861.

1289 habit. en 1872. 1821 habit. en 1876. 6. –

15ïO nabit. en 1882.

Foires .e 6 mai et le 26 novembre.

Assemblée pour location de domestiques le

jour de la Pentecôte.
Bureau de poste et

Perception de Montbazon.

L'église, placée sous le vocable de saint Mai-

xent, a été reconstruite presque en entier en

1813. Primitivement elle appartenait à l'abbaye

de Cormery, qui fut confirmée dans cette pos-

session par des bulles des papes Innocent II (1139)

et Alexaudre 111 (1180.)

Daus cette église se trouvait une
chapelle,

dite de la Guéritaude et qui avait été fondée, le

18 juillet 1588, par Yves de Maillé. D'après l'acte

de fondation, une messe devait ètrecélébree tous

les vendredis par le chapelain.
Le droit de présentalion au titre curial appar-

tenait à l'abbe de Cormery.

Les registres d'état civil de cette commune

commencent en 1575.

CURÉS DE Veigné. Antoine Hérisson, 1560.
Guillaume Gasuier, 1681. Jacques Auger,

1720. Martin, 1741. – Charles-Thomas-Au-

gustin Barnabé, 1750-1781. Jacques Rouillé,

1788, curé
constitutionnel, 1793. Coulon,

1820. Legay, 1837. Sorin, 1870-1814. –

Laville, avril 1874, actuellement en fonctions

1883.)

Outre la cure il y avait à Veigné un prieuré

appartenant à l'abbaye de Cormery. Le prieur

était seigneur châtelain d'une partie de la pa-

roisse. Sa justice s'éleudait sur 40 maisons, sur

les villages du Creuseau et de la Sardettd. Dans

son fief, qui relevait du château de Tours, etait

compris le lieu où était placé le pilori de la sei-

gneurie de Moutbazon.

Geoffroy Haimbault était prieur de Veigné en

1299 Girard, en 13J8 – Pierre Villier, en

1 4 1 lJ – Jean Cheuantais, eu 1652 – Cbailes

Lichany, en I(i8i – Denis de Sainte-Marthe,

en 1693.

La mairie do Voigné constituait un fief qui re-

levait du prieuré et appartenait, en 1330, à

Pierre Subleau.

Il existait à Velgné une aumônerie que nous

voyons mentionnée dans un titre de 15)13 et qui

fut annexée à l'hôtel-Dieu de Tours en 1702.

Près du bourg se trouve une source d'eaux

minérales.

Maires du Vbigné.
Lucas, 1801, 29 dé-
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Moniamin Hfm 7i.I76Ae 7~
3 sous Louis XIV, 622.– Fouillé de t'areliexsiché de Tours

Il (1648), p. 42. Arch, d'I.-€t-L., C, 336.

t
Veloger (le lieu de), paroisse de Saint-

Mars. II dépendait de la Salle-César.

(Arch. d'I.-et-L., Titres de la Salle.)

Veloger, c" de Saiale-Catherine. V. Velan-

>
ger.

Veloperie (la), f., c" de
Semblançay.

Velors, vil. et ch., cne de Bcaumont-en-

Veron, 24 habit.- Velort, Velortum, h" siècle

(Carlulaires de Noyers et de Saint-Morenl de

Saumur.) – Velort, 1322 [Charte de Pommier-

Aigre ). – Velort, carte de Cassini.

t
Ancien fief, relevant de Cravant à foi et hom-

e

s
mage lige, et de Beaumont à foi et hommage

simple. Le
propriétaire

devait au
seigneur de

Beaumont un chapeau de romarin et uue chan-

son au jour de l'an, et un chapeau de roses à la

Fête-Dieu.

Les tenanciers de la Parfetterie étaient tenus,

envers le seigneur de Velors, à un singulier de-

voir féodal qui se trouve rapporté dans l'extrait

suivant d'un aveu rendu le 27 octobre 1657, par

Claude de Razilly

« Item par Urbain Parfaict, Pierre Murrau et

Magdelaine Brotier sa femme, six puullets au.

jour et teste le Pentecoste et deux chappons au

ternie de Saint-Michel et uug œuf avecq un

chappeau de marjolaine au premier jour de
0

l'an, quy duibvent estre portés sur une civière à
e

bras tous nuds par deux hommes de ma dicte

seigneurie de Velort, avecq une chanson quy doibt

estre dicte par ceux qui porleuL la civière, et un

chappeau de roses rouges au jour de feste à Dieu

· à cause et pour raison d'une maison et apparte-

s nances appelées la Parfecterie. »

Le curé d'Avoine devait au seigneur de Velors

e uu dîner le jour de
Saint-Maurice, un pain de

ménage pour son chien et une poule pour ses

à
oiseaux.

L
Le fief de Velors appartenait, à la fin du

8 xi* siècle, à un chevalier nommé Leufus en

1208, à Raymond de Beaumont; – en 1210, à

Geotlroy de Beaumunt en t448, a Jean da

RaziUy; – en 1485, à Houé de Paye – en

1Ô50, à Jean de CUantemerlo, qui le vendit, en
L"

looO, à Heué de Bastarnay, comte du Bouchage.

Ce domaine passa ensuite aux princes de

Bourbou, dues de
Moutpuusier (lâaS-lbOi) à

e Catherine de Joyeuse, lemmo de Charles de Lor-

raine (ltiiti) ;– a Claude
defl.aziUy(li;27) à

1 Gabriel de Hazilly {iGtis)) à Louis-Aleichior

u de Raziliy (17.J4) a Alichel-laaac.de Razilly

e (17til) à Gauriel-Claire de Raziuy (175yj, qui
s. eut un tils, Michel-Robert, capitaine de vaisseau

e (U8J).

Lt La chapelle du château dee Velors est mention-

née dans le Registre de visite du diocèse de

.“ Tours de 1781. 7.

:i4 Arch. dl.-et-L., E, 146, 163, 164, 165 G, 14 Bient

cembre 1807. Benjamin Moreau, 18 novembre sot

1811, 14 décembre 1812. Louis-Benjamin
(le

Voisine de la
Fresnaye, 1" août 1821. – Vincent

Juppeau-Godeau, 6 septembre 1830, 22 novem- Me
bre t831, 8 juin 1837, 21 juin 1840. Laurent- (A

Justinien Delaville-Leroulx, 27 juillet 1846. –

Bourgeau, septembre 1865. Charles Prou3t,
Oe,

11 février 1874, 21 janvier 1878. Alfred Dela-

ville-Leroulx, janvier 1881.

Arch. d'r.-et-L., C, 336, 603, 650 G, 1036. Cartu-

laire de Cormery. Maan, S. et metrop. ecclesia Ve

Turonensis, 728. Mie des fiefs de Touraine. (G

D., Housbcbu, II, 314 V, 1617, 1619 VII, 2910 VIII, Sa

3543; XI, 4700. Bibl. de Tours, n" 1309, 14C5. Ai

A. Joanne, Géographie d'lndre-et-Loire, 33. Journal
Ar

d'Indre-et-Loire du 29 juillet 1876. Pouillé des

abbayes de France, 1626. Pouillé de f archevêché de
m'

Tours 0648), p. 75.- Gallia christiana, XIV. – But-
su

letin de la. Soc. archéol. de Touraine (1871), p. 108,
Be

126. so

Veigneium, Veinniacus. V. Veigné,
^è

Veillereau (le lieu de), près du Prieuré,
en

c" de Continvoir
en

vo
Veilleries (les), f., c" de Marray.

–
su

Veillerie, carte de Cassini. Cl

Velanger,f., c"" de Monllouis.

Velanger ou
Veloger (le lieu de ),

paroitse du Sainte-Catheriiie. Ancien fief, tel
relevant de Sainte-Maure. Eu 1531, il fut réuni,
sous un même hommage, aux liefâ de Betz et de

1.
Bois-Girard. En 153y, il appartenait à Gilles de

br
Coininacre. – (Arch. d'l.-ei-L., E, 255. Bibl.

sn

de Tuurs, ionds Saliuon, TilresdeSainte-Alaure.
es

Hôle des fiefs de Tournant.)
es

Velangers ( lieu des), c" de Sainte- à<

Maure, pres du chemin de Vauvert au Carroi des ns

Vitriers.

Velantan ou Valentan, -f., c" de ul

Mazières. – V alenton, carte de Cassiiii. – An- m

cien ilef, relevant du château de Saint-Mars à
°^

foi et hommage simple. En 1778, il appartenait

à Julien Chevalier. (Bibi. de Tours, fonds XI

Saluion, Titres de Saint-Mars.) 12

Velerie (la), vil., c"" de la Membrolle,
R.'

20 habit. Velerie, carte de Cassini. Il re-

levaitdu nef de Lavare
(1481).

–
(Arch. d'i.-et-

L., Inventaire des titres de Lavaré.)
1`

Vellectie, commune du canton de Leigué- Bi

sur-Usseau (VienueJ. VxlUchia, xi° siecle l1«

(Ourluiaire de Noyers). Vatiechia, xni* siè- ra

cle [Cartutaire
de l'urchev. de Tours.) Gi

Avant la Révolution, cette paroisse était du dt

ressort de l'élection titi Chiaon et faisait partie (1

du doyenne dota Haye, du diocèse de Tours. et

L'egiiae est sous le vocable de iNoirc-Uuime. Le
(1

druit de prosentation au titre curial appartenait

à l'abbaye de Sainte-Croix, de Poitiers. ni

Lalanne, Hist. de Chatellerault, I, 557. -Cartulaire ?>

de Noyers, 277. – Dugast-Matifeui, Mtat du Poitou
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nationaux. Saint-Allais, Nobiliaire universel de é

France, .\1I,2G7. Lberinite-Souliers, Bist. de la na- r
bUsse de louraine, bi. – Liare noir de Saint-b'torent
de Sauinur. Cartulaire de Noyers. hôte des fiefs

de l'ouraine. Caalmel, Hist. de Touruine, 111, &tl. S

Velpeau ( Alfred-I.ouis-Arinaud-Marie ),

médecin, ue à la Kieclie te l& mtir3 17yo, était
1

lits d'uu lijarechal-lerraiit. 11
commença

ses

éludes médicales a t'hopital de Tours et les con-
c

tinua a l'aria où il obtint, en IS21, les fumitiuna

d'aiue d'auatomie. Reçu doctuur eu 1*U3, ehûur-
"1

gien de la fuie eu 1SJO, membre de l'Académie

de médecine en 18-Î2, professeur d'anatoniie, de
c

pathologie chirurgicale et de médecine opera-

l

toire, U fut nommé inuiubre de l'iuotilut en 1842.

11 mourut à Paris le 24 août 1807. Il elail com-

mandeur de la Légion d'honuour. Uu a de lui

divers traités, uù il t'ail preuve do hautes con-

uaissauces, entre autres Nouveaux éléments de

médecine opératoire, i vol. iu-U", îyjy a –

Leçons
de ctimyue chirurgicale, Paris, 1840,

iu-e°. 11 a collaboré au Dictionnaire de méde-

cine et de chirurgie pratiques.

Vapereau, Dictionnaire des contemporains, 1799. –

Notice sur les traoaax de M. \eijjeuu, Paris, in-4° da
(

Jl payes. – Larousse, Grand dwtiuiinaire Jiistoriquc

du xixc siècle, W, j&lô. Ocruiaiu Sarrul et baint-

Edme, Lus liomines du jour, 11. llemuier, (jaterie des

hommes du jour (1862J. Didot, Biographie générale,

XLV1, p. 1UB7.

Venant (fief de Saint-). Il consistait eo

cens et reulas perçues sur 78 maisons, à Tours

et dans les paroisses de Saiut-Cyr, Neuillé-Pom-

Pierre, Uulus, Saint-Etienue, i_baiut- Veuaul, la

Ricne, Saint-Jeau-de-Ucaumont, Sain;-Clëment

et Saiut-Avertin. il apparteuait au chapitra de

Sïial- Vouant, à Tours. – (Arch.d'I.-et-L., G, '6M

Titres du chapitre de Sainl- Venant; iiùla des

fiefs de Tuuraine.)

Veuant (Saint-), f.,c"de Noizay.-Saint-

Venant, carte de l'état-major.

Venaudières (les), t., c" de Marcilly-

sur-ilauine, 14 habit.

Vençay, Vinciacus. V Saint-Avertin

"Vendée, c" deBréliéinont. V. lioudres.

Vendesine, rivière. V.
Vandeumc.\

Vendôme (le Petit-), f., cnI des Hermites.

Vendôme, ou Dardillière, f., c" de

Resligne. Eu 16si, elle appartenait à Kené du

Cliesue – en 11U0, a Audré Berlhelot. –

(Arch. d'I.-el-L., Titres de Restiyne Biens

nationaux.)

Vendrinière (la),
c" d'Avon. V. Lou.

tière.

Vendrinière ( le lieu de la ), c" de

Sainl-Cyr. Propriété des Minimes de Tours,

sur lesquels elle fut vendue nationalement le

il août 1791, pour 30,100 livres. Son étendue

– (Arcll.j était [de {36 [arpents. (Arch. d'I.-et-L., Bien»

naitonaux.)

Venellièrâ (le lie^i dd la), paroisse du

Saintu-lieueviève de Luynes. Ancien fiei,_

dépendaut de la Hôrissaudière et relevant du

Plessis-Aleaume. Par acte du 14 novembre 1G42,

Philibert Lebert, préire, et Anne Lehert, le ven-

dirent à Jacques (iatian, seîgueur de Lafoud,

conseilLer du roi, juge au presidial de Tours. Le

£ti avril 10U2, ce dernier rendit hommage à

Louis-Charles d'Albert, duc de Luynes, seigueur

du Plestiis-Aleaume.d – (Arch.d'l.-et-L., Titres de

Luynes. – Notes communiquée1!.)

Venetière (la),
c"9 de Montbazon. V.

Vennetière.

Veneuil, vil., c" de Truye, 104 habit.

Veneuit, cartes Cassini et de Tetat-major.

Venière (la) ou Vesnière, ham., c"du

Petit-Preasiguy, lii hab.

Venise, vil., c°* de Noizay, 44 hah. ^j^j

Vennerie (le), ou Verneries, ham.,

cne de Uenille, 11 hab. Aucieu net", reluvaut

de Pont a foi et ho'nmage simple. En iï8j, il

appartenait aux religieuses Viauiaises de Baau-

lieu. (An!li-d'l.-et-L.,j E, 102; Titres des

Vianlaites.)

Vennerie ( la ), ham., cn* de Noizay,

16 habit. Venerte, carte do Cassiui.

Vennerie ( la ), f., c"" de Neuillé-Punt-

Pierre. Vénerie, carte de l'élat-major.

Ancien fief, relevant de la Hoche à foi et hom-

mage simple et un roussin de service évalué

20 suis. André Peltierreudit aveu pour ce tief le

va juillet 1781. – (Bibl. de Tours, tonds Satinou,

Titres de la lïoche.)

Vennetière (la), vil., c°* ,de Montbazon,

15G habit.

Veilnetiére (ruisseau du la), e" de Vei-

gné.
11 se jette dans^l'Indre

au lie appelé les

battées du Coteau.

Vente (la), c"d'Esvres. V. la Touche.

Vente-aux-Buis (le lieu Je la), près
do BeaumuuiLiis, cna de Langeais.

Vente-des-JVIach.eiers (le lieu de la

cne du Muuzay, près du clic-inin de Aljuzay à

Beauropaire.

Ventes (les), f.,c*«da Chdteau-la-Vallière.

Ventiacus. v. Saint-Avertin.

Venxroux (le
lieu des), paroisse de Sen-

nevières. 11 rulevait censivement de Son*

neviéres (1770). (Arch. d'I.-ei-L., E, 94.)

Veprière ( la), f., c"" de Lerné.

Verais, ou fief de la Prévôté de
Villandry,

il dépendait du château de Villandry. Le

3 février 1732, l'ierre-llartin Caste de Grandmai-
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les Rondeau duson le venditàLouis-François, comte d'Aubigny.
vi

(Arch.-d'I.-et-L., C, 652.)
d

Veranterie (la), vil., c" de Benais,
p

58 hahit.

Veranterie ( la ), ou Vernaterie,

f., c" de Bi;tz.

Vercle (Gporj*psde\ seigneur de Clià'res,

fut nommé maire do Tours en 15?!), en rem- c.

placement de .Tea^ Viau. Il eut pour successeur
dc

en IM1, Pierre Fnreet, seigneur d i Cormier. –

(Chalmel, Ilisi. des maires de Tours, HO.)
di

Verdaux (le lieu desi. c" de Fcrrières

Larçon, près du chemin de Betz à Ligueil.
A'

Verday (le), C'de Cliarentilly. V. Verdet.
pc

na
Verdeau (île du), dans 'la Loire,

c" de ne

Saint-Mars, ve

Verdeaux (le lieu des), c" de Betz, près (D

du chemin de Betz à Liguciî.
Ai

Verdeaux (le lieu des), c" de Riva-

reanes, près du chemin de Rivarennes à Ussé. de

Verdelets (les), f., c" de Saint-Étienne-

de-Chi?ny.
c°

Verdelleries ( le lieu des ), près de

Veaux, c*° de Chançay.
t8

Verderie (la), f.. c" de Neuvy-Hoy. –

l'é

Verderîp, carte de Cassini. Ancien fief. En

16(10, il appartenait à Jean de Chérite. le 15 mai Ba

1679, Michel du Grais le vendit à l'ahl.aye de

Gastines.– [Arch. d'I.-et-L., Titres de Gastines.)

Verderie (
la ), c"" do Saint- Pierre-des- Sa

Corps. V. Verderiô. l'é

Verdes (te
lieu des), près des Santi- na

nières, c™ du Grand-Pressigny.

Verdet (le lieu du
), c™ de Barrou, près du du

bourg.

Verdet (le), on Verday, f., c" do Cha-
12

renlilly. -La Verde, carte de Cassini. Fn de

1591, elle appartenait à Anne de Geoffrion,
cle

femme do Pierre Lesendre, chirurgien du roi
– (Li

en 1613, à Marie Ribot, veuve de François
de

Bernouville; en Ifin. à Charles de Bernou-
Mo

ville;
– en 1780, à Pierre Bnrbottin –en 1190,

8UI

à Pierre-Louis Barbottin, vicaire de Saint-Mar- Pat

tin. (Arch. de Charentilly.)
Toi

i

Verdet (le lieu du), c" de Charnizay,près 8
1

du chemin de Charnizay à Saint-Michel.

Verdet (te lieu du ), près de Chatres, c" de (n

Ferières-Larçon. Bre

Verdet (le lieu du), dans les Landes du

Kuchard, cQa de i'anzoult.riucnard, c°° aa Panzoult.
anc

Verdet (le), c" de Saint-Benoit. V. Verdet.
sie]

Verdet-Dupuy (le), r., c"« de Bueil. Tar

Petit- Verday. 1788. Ancien flef. relevant de La

la prévôté d'Oë. Le 7 juillei 1189, Claire Pigon, (15

veuve de Jean-Jaeques Rondeau du Noyer, ren-
dit hommage pour ce fief. (Arch.-d'I-ét-L.,

Prévale d'Oë; Riens nationaux.)

Verdst-Perdriau (le), c" de Rneil,

Verdel, farte de Cassini. Ancien fief.

(Paieries fiefs dv Tnuraine.)

Verdet- Vallée (le), ou Verday, f.,

c8 de Bneil. Ancienne propriété du chapitre

do Bueil. (Arch. d'I.-et-L., G, 251.)

Verdets(lps), f., c" de Huismes. – Ver-

det, rarte de Cassini.

Verdinière (la), f., c" de la OUe-Snint-

Avent. Ancien fief, relevant de la Guerche et,

pour une partie, de Nouàtre. En 1408, il apparte-

nait à Pierre de Bagnoux – en l'0C>, à N. Au-

bery, conseiller au Parlemont de Paris, qui le

vendit à la famille de Voyer d'Argenson.

(D. Housseau, XII, 4822 XIII, 8253, 8282.

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

Verdinière (la), f., c" de Saint-Laurent-

de-Lin. Verdinière, carte de Cas«ini.

Verdoirs (le lieu des), ou
Verdoyer,

c"* de Neuillé-le-Lierre, près du bourg

Verdonnerie (la), vil., e" de Balesmes,

18 habit. Verdonnerie, carte de Cassini et de

l'état-major.

Verdonnerie (la croix de la), c" de

Balesmes, près du chemin de la
Hnye

à Marcé.

Verdonnerie (la), f., c"« de Genillé.

Verdrie ( la), ou Verderie, f., c" de

Saint-Pierre-des-Corps, Ancienne propriété de

l'éalise de Tours, Arch. d'I.-et-L. Biens

nationaux.)

Verdure (la), f., c" de Ciré. La Ver-

dure, carte de Cassini.

Véretz, c" du canton do Tours-Sud, à

12 kil. de Tours.- Vairctum, xn» siècle (charte

deHuguesd'Amboise). – Vairet, Veiret, xm'siè

elefehartes de Paint-Martin). Veres, ïiv" siècle

(Lib. bon. gentium).

Elle est bornée, au nnrd, par la commune de

Montlouis au sud, par Esvres à l'est par Azay-

sur-Cher; à l'ouest, par Larçay. Elle est arrosée

par le Cher et est traversée par la route n° 76 de

Tours à Nevers.
Les lieux, hameaux et villages suivants dépen-

dent de cette commmune: Les Iles (23 habit).

Le Vieux-Moulin (59 hubit). La Pidellerie

(11 habit). La Chavonnière, ancien fief. Le

Bretonnière (1 habit). L'Armerie (11 i habit).

– Les Desrés (38 habit).
Les Buaux (fi6 hab).

– Les Nauderips (14 ha*)it). La Onem-rie,

ancien fief. Clairault (It habit). Le Gais-

sierfll habit). La Girandière (10 habit). Les

Tartres (12 habit).
– Le Fouteau (14 habit).

La Savalodrie
(25 habit), La Roche Morin

(15 habil). – La Bourdrie(12 habit). Les Rues-
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ItV La MoissMaigres (18 habit). La Molssonnière, la Cara-

binerie, les Grand et Petit-Villiers, les Cunaux, de

Hors-Duel, la Philipponière, la Vilrie, la Métairie- un

Neuve, la Guérinière, le Verger, Beaujardin, la de

Ferrauderie, Fierdepied, les Esnaults, le Petit-

Mauny, les Boilcaus, la Bussardière, la Vinai- m,

grerie, Poujon, Beauregard, etc. To

Avant la Révolution, Véretz était du ressort de sei

l'élection de Toms et faisait partie du grand- fil:

archidiaconné de Tours et du doyenné de Saint- ch

Avertin. En 1793, il dépendait du district de vo

Tours. le

Superficie cadastral'. 1388 hectares. qi

Population. – 901 habit. en 1801. 926 habit. ho

en 1810. 855 hahit. en 1821. 966 habit. de

en 1831. 984 habit, en 1841. 947 habit. et

en 1851. –935 habit. en 1861.– 845 habit. pa

en 1872. 869 habit, en 187tï. 860 habit. ch

en 1882. lie

Foire le 25 mars.

Assemblée pour location de domestiques le mi

jour de l'Ascension. Ve

Recette de poste. Chef-lieu de Perception. l'a

Station du chemin de fer de Tours à Vierzon. so

L'église, placée sous le vocable de Notre-Dame, de

n'offre aucun intérêt. Elle fut consacrée le 20 no- de

vemliro 1519, par Odard, évêque de Troyes. no

Les resistres d'état civil de Véretz commencent pe

en 1590. On y remarque la mention suivante

« Le troisième jour d'août mil sept cent cin- mi

quante ont été inhumées par nous, curé soussi- les

gné, assisté de M. le vicaire, les entrailles de tel

Mgr Louis-Jacques Chapt de Rastignac, notre très de

illustrissime et reverendissime archevêque, dé- no

cédé ledit jour au château de Verctz, muni do s'î

tous les sacrements de l'Église, dansla 67' année ho

de son âge. Signé CHEVRIER, curé, LE BERT, vi- les

caire de Véretz. » de

Dans le cimetière se trouve la tombe de Paul- ce'

Louis Courier. Elle porte cette inscription

tel

PAUL-LOUIS COURIER

NÉ A Paris

LE 4 JANVIER 1772
j

ASSASSINÉ

LE 10 AVRIL 1825

DANS LA FORET DE L ARCAYy
l'01

CURÉS DE Véretz. – Jean Bonnin, 1521.- Ira

Jean Couezeau, 1681. Charles Chevrier, poi

1750. Jacques-René Allain-Duprb, 1782, curé lié

constitutionnel, 1793. Marchandeau, 1810. no:

Garny, 1837. De Laval, 1843. Bazire, 1856. me

Violet, 1802. Jules Garnier, mars 1872. tou

Denis Cochet, juin 1879, actuellement en fonc- esc

lions (1883). et

Vérotz formait une chatellenie relevant du «

palais archiépiscopal de Tours à foi et hommage coc

lige et 7 livres 10 sols de loyaux aides à muance lié!

de seigneur. Au xvm' siècle on la qualifiait de Mo;

baronnie. Maisce titre n'a jamais été l'objet d'une prc

concession régulière. Toi

·
qu

On trouve dans le Cartulaire de l'archevêché

de Tours les lettres suivantes qui concernent

une rente que l'archevêque possédait sur la terre

de Véretz

« Saichent presens et a venir que personnelle-
ment establys en droict en la court le roy,

à

Tours, noble homme Monsieur Guillaume Trous-

seau, chevalier, sire de Verez, heir en partio et

fllz aisné de feu Monsieur Pierre Trousseau, jadis
chevalier et seigneur de Verez nu tems qu'il vi-

voit, a congneu et confessé en droict en la court

le Roy, de son bon gré et de sa bonne volonté,

que comme ja pieçà fust meue question entre

homme de bonne memoire feu Monsieur Geoffroy

de la Haye, jadis arcevesque de Tours, par nom

et fait raison de son arcevesché do Tours, d'une

partie, et ledit feu Monsieur Pierre Trousseau,

chevalier, adonques sire de Verez, d'autre par-
tie.

« Sur ce que ledit arcevosquo disoit et affir-

moit ledit Monsieur Pierre Trousseau, sire de

Verez, estre tenu chacun an à l'arcevcsqne et à

l'arcevesché de Tours, sur la terre et pour rai-

son de la terre de Verez et les appartenances, et

des terres, fiez et hommsgesduditlieu, exemplez

de nouveau en cinq muis de seigle, bon et

nouvel, à la mesure de Cormery. d'annuel et

perpétuel rente, en la feste de S'-Michel.

« Ledit Monsieur Pierre en celui temps affir-

mant le contraire en disant que ja soit ce que
les cinq mois de seigle de rente dessus dits

feussent dans audit arcevesque et à l'arceveschié

de Tours sur les devant dites terres exemptées de

nouveau, ledit chevalier ne les devoit pas, ne

s'y estoit pas la terre de Veretz obligée, mais les

homes estapîez de la terre de Vérez et autres qui

lesdits exemplées tenoient et poursoient et les

dévoient par chacun an audit arcevesque et ar-

ceveschié de Tours.

« Item, sur ce que ledit Monsieur Pierre, en

temps qu'il vivoit, disoit et affîrmoit que il, tant

comme sire de Vérez, avoil et devoit avoir sa

chasse en ses bois de Verez et y pnroit chacer a

toutes grosses bostes rouges et noires et à toutes

aultres quelconques, et que ledit arcevesque

l'euipeschoit sur ce indouement ledit areeves-

que pour le temps, disant et affirmanl le con-

traire et disant
que ja soit ce que ledit chevalier

paut chacer, ou dit bois, aux connins et aux

lièvres, toutevois aux grosses bestes rouges et

noires et nutres n'y paroit-il ni ne devoit chacer,

mes audit arcevesque tant solemment et pour le

tout appartenoit la chasse aiixdites grosses bestes

esdits bois de Vérez si comme ses propres bois

et domaines de Brussenay.

« Finalement, après diverses altercations et

controverses eues sur ce, et après plusieurs trai-

tiés de paix eus entre eux, lesdits arcevesque et

Monsieur Pierre amenés à ce par lo conseil de

prudes hommes et a l'assentiment du chapitre de

Tours, considéré et attendu le proufit de l'une
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partie et de l'autre, vindrent à cotte paix, trans-

action et concorde sur les choses dessus dictes.

« C'est assavoir que ledit chevalier vost et

octroya que lui et seshers et surcessors seigneurs

de Verez, pour les cinq muis de seigle de rente
dessus dis, à lui demandés de la partie dudit

arcevesque fussent seulement tenus et obligés

par durablement a mes toujours rendre, parfaire

et paier par chacun an audit arcevesque et à ses

successeurs arcevesques de Tours, en la feste de

S'-Miehel, quatre muis de froment, hon, nouvel

et loial, d'annuel et perpetuel rente, à la mesure

de Cormery dessus dite, sur la terre de Verez et

sur ses appartenances et à ce obligea et char-

gea ledit Monsieur Pierre ladite terre de Verez,

et ses appartenances, et vost et oltroiademourer

perdurahlement à ce obligées et chargées, toute-

vois sous les accords et convenances ci-des«ous

escriptes et que ledit arenvesque, o Taccort de

son
chapitre,

vost et octroia audit chevalier

et, à ses successeurs seigneurs de Verez, des

lors en avant auroient perdurablement leur

chacQ es dit bois et terre dudit chevalier de

Verez et par eux et leurs cens pourroient chacer

dedans lesdits bois et terre dudit chevalier de

Ver^z à toutes bostes rouges et nnires e.t antres

quelles qu'elles soient, tontes fois que
il s'y

rendra fhafp.r par soy on par ses sens es dits bois

et terre dudit chevalier, en telle manière que

ledit arcevesque, ne autre par cause de luy, ne.

pourront rien caper ne prendre esdits bois de

Verez pour y faire haye3 ne tesures à prendre
lesdites bestes, sans l'assentement dudit sieur de

Verez qui sera pour le temps.

« Laquelle chace et venacion aux bnstes des-

sus dites, comme dit est, si comme a confessé

ledit Monsieur Guillaume Trousseau chevalier,

ledit arcevesqre bailla et octroia audit chevalier

et à ses heirs en telle manière que icelui cheva-

lier et ses heirs et successeurs seigneurs da

Verez, pour avoir leur chneo ôs dits bois et terre

dudit chevalier de Vorcz à toujours mais pai-

siblement, soient tenu à rendre et pnicr perdu-

rablement à toujours mes à héritage audit

arcevesqne et à ses successeurs arcevesques do

Tours sur ladite terre de Verez et ses apparte-
nanres un muid de froment, bon, nouvel et loial

à ladite mesure de Cormery. d'annuel et perpe-

tuel rente, au jour de la S'-Miehel, chacun an.

« Laquelle lerre de Verez o ses appartenances
ledit feu Monsieur Pierre obligea et chargea,

dessous les convenances et accors qui s'ensui-

vent confessant et affirmant encore o tout ce

ledit Monsieur Guillaume en ladite court le Roy,

que comme ledit arcevesque, par nom et par
rninnn de son aree'-eschîé, eust en la paroisse de

Verez, jouxte la garanne à connins dn^it cheva-

lier, ou fié et en la justice dudit arcevesque de

Tours, une petite pièce de bois appelée le Cou-

dray, et une petite pièce de pré et saulaie sise

soubz ledit bois, contenant toutes ces choses

trans- dix quartiers de terre ou environ, tant en bois,

dictes. comme en prés et saulaie, lesquels bois, pré et

vost et saulaie esloîent venus et descendus de nouvel à

gneurs l'arcevesque de Tours et il estoient acquises

le rente pour debtes c'est à savoir le bois de feu Girart

s dudit ïïuguet, et ledit pré et saulaie de feu ditMirepiê

obliges Mosnior, et lesquelles choses aportoient et pou-

parfaire roient aporter ou temps avenir moult peu de

et à ses proufit audit arcevesque et à son arcevesché, et

feste de par lesquelles choses peut ou temps avenir estre

nouvel brigue et dissention par raison de ladite pro-

mesure chaineté de la garenne à conins dudit chevalier,

rerez et entre les arcevesques de Tours et les seigneurs

t char- de Verez pour le temps à venir, ledit arcevesque

Verez, o Tassentement de son chapitre de Tours, consi-

mourer déré et es gardé le proufit de son esglize et de

toute- son arceveschié, bailla, lessa et octroia audit

ïes«ous feu Monsieur Pierre et à ses successeurs sel-

cort de gneurs de Veretz, et ledit Monsieur Pierre pour

evalier lui et pour sesdits heira et successeurs seigneurs

»z, des de Verez, prist dudit arcevesque, toutevois se

it leur il plaisoït au Saint siège do Rome, lesdites

lier de pièces de bois appelées Coudray, de pré ot de

chacer saulaie, si comme ils se poursuivent, eus en la

îlier de manière dessus divisée, desdits feu Girart et

fin très Mirepié, à tousjours mes heritaîge, pour un

e il s'v muid de froment, bon, nouvel et loyal, à ladite

its bois mesure de Cormary. d'annuel et perpetuel rente,

ère que
rendable dudit Monsieur Pierre, ses heirs et

Luy, ne successeurs seigneurs de Verez, audit arcevesque

bois de et à ses successeurs arevesques de Tours, au

>reinlre jour de lafestede SWIichel, chacun an à toujours

ieur de mes, et que ou muy de froment annuel et perpé-

tuel de rente dessus dit, rendre, poier et par-

es des- faire audit arcevesque et à ses successeurs arce-

onffissé vesques de Tours, audit terme, chacun an, pour

ïvalier, le simple advenir, ledit feu Monsieur Pierre

evalier obligea et chargea sadiLe terre de Verez et les

cheva- appartenances et ses teneurs et possesseurs

urs de d'icelles, sur les convenances et accords ci-des.

et terre sous devisés, et que ledit Monsieur Pierrepromist

s pai-
et octroia expressément audit arcevesque empe-

perdn- trer et procurer à ses propres coûts et despens,

audit sur les chouses dessus dites, l'assentement du

ues do Saint Siège de Rome, si et en tant comme mes-

pparte-
tier seroit, disant et affermant en ladite pour le

et loial Roy ledit Monsieur Guillaume Trousseau en fai-

perpe-
sant se fut expressément convenu et accordé en

lan. la paix, transaction, composition et baille à

inances rente perpetuel dessus dit, que touttefois que

largea,
ledit Monsieur Pierre ou ses heirs ou ses succes-

'ensui- seurs seigneurs de Verez, pourroient acquere ou

tout ce acqueroient esfiez ou areflez de l'arche vesch le*

le Roy,
de Tours et paroisses et terrouers de Vernou, do

et par Larçay, d'Artaunes, d'Auson, et de Tours ou en

issa de Vun d!rnn.lx l^ux, six muids de froment, bon,

cheva- nouvel et loiat, à ladite mesure de Cormery,

lue de d'annuel et perpétuel rente, bien assis et assi-

e Cou- gnés, et iceulx six muids de froment de rente à

lie sise ladite mesure, ainsi acquis, bien assis et assi-

choses gnés, eudisfîés ou rerefiez, si que il ne puisse
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dépérir ni mourir, vaudroient et assigneroient fa

audit arcevesqne et à ses successeurs arceves- le

ques de Tours pour les autres dix muids de le

froment de rente dessus dits auxquels les sei- «

gneurs de Verez et les terres de Verez et appar- d,

tenances estoient et sont tenus et obligez audit

arcevesque et arcevesebié de Tours ledit arce- l'<

vesque pour le temps seroit et sera tenu de

prendre les six muids de froment de rente ainsi bi

comme dessus est dit, ly seront baillés et assi- et

gnés, et du temps de ladite baille et assignation a

fecte audit arcevesque pour ladite rente, comme

dit est, par le seigneur de Verez pour le temps m

ensuyvant, yceluy seigneur de Verez et ses ce

successeurs, ladite terre de Verez et ses apparte- cli

nanres pour le temps d'ilecques en suyvant et te

a venir demouroient quittes et délivrez tousjours X

més, perdurablement, de la charge et paiement

des six muids de froment de rente dessus dits so

auxquielx esloienl et sont obligés lesdits sei- vi

gneurs de Verez audit arcevesque et à ses suc-

cesseurs pour la composition et les autres

chuuses dessus dites, et comme du temps dudit va

feu Monsieur Geoffroy de la Haye jadis arcevesque

de Tours ne fussent pas faites ne ordonnées les

lettres do la composition et autres chouses des- m

sus dites, pour ce que quant leu les deut faire la:

ettrespassa de cest siècle en l'autre, et jusqnes à

a incontinent a este différée l'ordination d'icelles to

lettres, si comme ledit Monsieur Guillaume a to

confessé en ladite court, lequel Monsieur Guil- qt

lanme, volent garder et enteriner les fais et va

promesses duditfeu Monsieur Pierre son frère,

a confessé en ladite court le roy, que a oyes mi

et entendues et li ont esté leues de mot à mot les

accords, paix, transaction, bailles et prinses, et ur

toutes les chouses dessus dites, et les confesse

estre vrais, et les vieut et octroie, loue et con- ve

ferme, aprouve et ratifie en tout et par tous ar- gn

tieles, et confessé 0 tout ce en ladite cour les ao

avoir toutes et chacunes renouvelées, faites et

accordées avecques reverent père en Dieu Mon- co

seiîneur Pierre, par la grâce de Dieu arcevosque rai

de Tours, a présent et encore les fait, accorde et

renouvelle, et confesse que ainsi les flst et ac- vii

corda avecques ledit Monseigneur l'areevesquo
a présent des le mercredi emprès la Saint Bar- qu

tholomi darnierement passée, et encore les

vieust et octroie, loue, con ferme, approuve et

ratifie par tous articles de certaine science et do di:

sa bonne volonté, ot a promis par le foy de son

corps sur ce donnée que en contre ne vendra, ne xx

venir ne fera par soy ne par aulire en tout le

temps à venir et à tout ci-dessus tenir, garder.

accomplir et entériner par tous articles, et de au

non venir encontre, ledit Monseigneur Guillaume

par ladite foy sur ce donnée oblige soy, ses lea

hoirs seigneurs de Verez et leurs successeurs,

et toute «a terre de Verez o toutes les apparte- an

nances, espécialement et généralement tous les pe
autres biens presens et advenir et de cest mesme dt:

fait ledit M. Guillaume a donné aux aultres

lettres de la court l'archidiacre de Tours donné

le dimanche de jubilait, quatorzième jour d'ah-

vril l'au de grâce mil trois cent quarante-
deux. »

Voici l'extrait d'un compte qui nous indique

l'état de la terre de Vrretz en 1484.:

u Veretz est un vieil chasleau qui pieça fust

brulé et partis nbaltis et encores y a une salle

et chambre couvertes d'ardoyses et où galatas y

a greniers.

o La basse-cour est close de pal et en sont les

maisons arrentées. Il y a jardin et chenevril

contenant ung quartier de terre près ledit

chasteau y a environ deux arpents et demi de

terre en buissons, qui seraient bien baillés à

X sols de rente.

« 11 y
a deffait en la rivière de Cher au des-

soubz Judit chasteau, vallans communs ans

viii livres.

« Le port vault communs ans XL sous.

« II y a devant le chastel six arpens de pré,

vallans communs ans xij livres.

« Les perrières valent commun ans xv livres.

« La mestairie de Veretz est logée d'unevieille

maison couverte d'ardnyse, ou demeure le mes-

taier, et y a grange couverte de tuiles et un tect

à brebis et y a une fuye demi fondue. et une

lousche de boys et bien trois quartiers de vigne

tout en ung tenant contenant ensemble de

quatre à cinq arpents dont le revenu de la vigne

vault comuns ans la somme de xxx sols.

a Les terres labourables de ladite gajgnerie

montent environ à quatorze arpents.
« Y a trois arpents et un quartier de pré et

ung arpent de patureau.

« En la mestairie do Villiers y a maison cou-

verte de tuiles ou demeure le mestayer, une

grange couverte do chaume et grandes murailles

dont la plus part est fondue.

« Ladite maison est en une touche de boys

contenant ung arpent, et audessoubs y a bien à

faire bonne garenne.

« Les terres labourables montent environ à

vingt trois arpents.

« Y a trois arpents d'autres boya et buissons

qui ne servent qu'à pasturage.

« Il y a justice haulte, moyenne et basse.

« 11 y a disme d'aignaux vallant communs ans

dix sols.

« La dismo vault comuns ans, pour froment

xxx setiers.

« Le seigle ordinaire xxx setiers v boisseaux

« Corvées à fnner xli journées do femmes

auxquelles l'on doit leurs despens.

«
Ung quarteron d'anguilles appelées cornil-

leau.

« La dlxme de vin de Verelz vault communs

ans une pipe et demie de vin. dont la pipe

peut valoir lx sols ainsi vauldroit ladicla

dtxme, communs ans, quatre livres dix sols.
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«

tjornmaiges

« Jehan de Larçay doit hommaige simple par
C

raison de sa terre de Larçay, qui vault bien ci

4 livres communs ans. M

« Jehan Gieuet, hommaige simple el ung rou-

cin de Ix sols a mua ace do seigueur et d'homme,
u-

par raison de Petit Villiers, vailam xx livres ou

environ. V

« Guillaume Marque, seigneur do Closet, doib Pl

foy et bommaige simple et ung roucin de ser- tt;

vices et xx. livrcs ou environ.
« Le seigneur de Ctianceaux, doibt hommaige

u

simple, et vault son tief environ xx livres de

reules.

« Le seigneur de Tuceau doibt hommaige et m

v sols de service à cause de partie de sa maison D

de Tuceau et de ses plantes.

« Maistre Jehan
Lopin, à cause du grand

di

Nitray, doibt hommaige et vi sols de debvoir,
d

dont y en a xii deniers en procès. vi

a Charges par deniers

« A monseigneur de Tours, vi Uvres.
V

« Au sénéchal, c sols.

« Au cuusteluiu, c sols.
e;

« Au recepveur, vi livres.
c

« Au capitaine, Ixx. sols.

Au trésorier de l'église do Tours xil livres
s<

« et un quarteron de livre de cire. »
d

Parmi les uruita féodaux. attachés à la terre do
p

Véretz sa trouvait celui de quintaine. 11 existait
te

uu autre droit, qui est mentionné en ces termes
B

daus un aveu de i(jô2

« Item, un autre droit que doivent les veuves
V

qui se remarient en secondes noces, qui estde d

présenter au baron do Yéretz, le jour de la fête

Dieu, une petite baie de terre avec un bouquet, SJ

prenaut lequel ledit barou peut baiser lesdiles
1"

veuves remariées, et après leur faire bander les
f1

yeux par son prévôt, leur faire faire trois tours

à l'entour de la petite buie poséa à terre
l

et la leur faire casser avec une perche qu'on
leur

a

met en main. Auquel jour les laboureurs et vi-

gnerons nouveaux. mariés doivent aussi chacun
ri

trois esteufs et uu bouquet à présenter au sieur
G

baron, pour ètre jetés eu l'air avec un bâton
Y

qui se pose sur un poteau, pour appartenir à
1

ceux qui le peuvent attrappar.
«

1

Le château primitif de Véretz était pourvu de

fortifications assez importantes. Incendie par les
fi

Anglais au xiv° siècle, il ne fut rebàti qu'au

commencement du xvi% par Jean de la Barre.
e

Vers 1740, le duc d'Aiguillon le fit de nouveau
a

reconstruire. L'édifice a été presque entièrement

démoli à la Révolution.
SI

SEIGNEURS DE VÉRETZ

T – Jivisfllin de Varfitz est le premier sei-

gneur connu. Il figure dans une charte de
g

Hugues d'Amboise de 1191). 1

II. André de Véretz est cité dans une <;

charte de 1203.

tille de Vérotz, femme

o ilnne ,mu nhnwfn ~ie

c

III. – Pétronille do Vérotz, femme de Jean

Cochuns, figure dans une charte de Jean, ar-

chevêque de Tours, concernant l'abbaye de la

Mtrd-Dieu, 1212.
IV. Geoffroy du Véretz est mentionné dans

une charte de 1219.

V. Gervais Coron, chevalier, seigneur de

Véretz, donna au prieur du Grais les cens qu'il

possédait près de Tours, et l'ile de Malleval,

daus le Ciier, près d'Azay, 1223.

VI. Pierre Coron, chevalier, est cité dans

une charte de 1275.

VII. – Guillaume Trousseau, 1320.

VIII. Pierre Trousseau, chambellan du roi,

marié à Isabeau de Dreux, fille de Robert III de

Dreux et de Béatrix de Courbaudon.

IX. Guillaume Trousseau, chev., seigneur

de Véretz et de Châteaux, bailli de
Chartres, fils

du précédent, épousa Marguerite de
JSeauçay,

veuvo do Guy de Mauléon, 1360.

X. Pierre d'Avoir, chey., seigneur de

Vératz et doChàteau-Fromonl, 13G6.

XI. Pierre Trousseau, fils de Guillaume,

est qualifié de suigneur de Véretz dans une

charte de 1369.

XII. Jean de l'Ile, baron de l'Ile-Bouchard,

seigneur de Véretz, transigea avec les religieux
de Cormery, en 1407, au sujet du lieu appelé les

Pids, situé près de Véretz. Il fut tué à la ba-

taille d'Aziucourt en 1415. De Jeanne de

Bueil il eut deux filles, Catherine et Jeanne.

XIII. Jean des Hoches, chev., seigneur de

Véretz, par suite de son mariage avec Catherine

de l'Ile, mourut en 1415.

XIV.-Hugues do Chalons, comte do Tonnerre,

seigneur de l'Ile- Uoucuard, du chef de sa femme

Catherine de l'Ile, veuve de Jean des Roches,

fut tué à la bataille de Verneuil, en 1424.

XV. Pierre de Giac, chev., ministre d'État,

fut seigneur de Véretz par suite de son mariage

avec Catherine de l'Ile, veuve du précédent. Il

fut assassiné à Issoudun en 1426- Sa veuve se

remaria à Georges do la Trémoille.

XVI. Georges de la Trémoille, comte de

Guines, de Boulogne et d'Auvergne, seigneur de

Véretz, du chef de sa femme, mourut le 6 mai

1442.

XVII. Georges de la Tremoille, fils du pré-

cédent, comte de Ligny, seigneur de Véretz, lieu-

tenant général des armées du roi, mourut

en 1481, sans laisser d'enfants de son mariage

avec Marie de Montauban.

XVIII. Jean de la Barre, comte d'Étampes,

seigneur de Véretz (1525), gentilhomme de la

chambre du roi, épousa Marie de la Priraaudaye,
dont il eut une fille, Marguerite.

XIX. François de Courtenay, devint nei-

gneur
de Véretz par son mariage, contracté le

10 mai 1627, avec Marguerite de la Barre, fille

de Jean.

XX. – Jean d'Estouteville, chev., seigneur de
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Véretz, par suite de son mariage avec Denise de du

la Barre, sœur et héritière de Marguerite
de la d'j

Barre, cumparut, en 1569, à la Réformation de fu

la coutume de Touraine. ép

XXI. Jean de Varie, chev., seigneur de en

Vérelz (1564).

XXII. Pierre de Varie, chev., seigneur de PI

Véretz (1570), épousa Renée de Prie. cé

XXIII. Paul de Coué, chev., seigneur de Uf

Véretz et de la Roche-Aguet, épousa Denise,

fille de Pierre de Varie. Par acte du 16 février de

Iô95,il il vendit la terre de Véretz au suivant. Pa

XXIV. Pierre Forget, Ec, baron de Vérelz su

et de Fresne, fils de Pierre Forget, seigneur de cô

de la Branchoire, et de Françoise deFortia,mou-
l'a

rut en 1010. ra

XXV. – En 1622, la terre de Véretz apparte-

nait, indivise, à Adrien de la Barre, seigneur de di

Ja Beaussorayoj à Marc, Marie et Louise du te:

Faultray, Pierre Besnard, conseiller du roi, –

Jacob de Girard, Ec, seigneur de Sainte-Rade- R<

gonde, secrétaire du roi, héritiers de Pierre H

Forget.
3

XXVI. Par acte du 30 août 1637, Julien 3

Chalopin, contrôleur général des finances à Tours,
18

et Charlotte Leblanc, sa femme Louise Leblanc,
1^

veuve de Gilbert des Roches, seigneur de Gen- la

neteuil, marié à Geneviève Leblanc, vendirent 1S

un douzième de la terre de Véretz à Denis Bou-

thillier de Rancé. la

XXVII. –Denis Bouthillier de Rancé, baron S.

de Véretz, président de la chambre des comptes

de Dijon, devint, vers 1639, propriétaire du do-

maine entier. Il eut deux lils, de son mariage
16

avec Charlotte Joly: Denis-François et Armand-

Jean. _1

XXVIII. Denis-François Bouthillier, cha- d'
noine de Notre-Dame-de-Paris, seigneur de Vé- (jl

retz, mourut en 1640. m

XXIX. Armand-Jean Bouthillier de Rancé,
tn

héritier du précédent, vendit la terre de Véretz
*f

au suivant, en 1660, pour 300,000 livres. Il fut
£J

chanoine de Paris et abbé de la Trappe. Il
mou- 'c/l

rut la 27 octobre 1700. ar

XXX. – Jean Coeiller, abbé de Saint-Cernin n
de Toulouse et do Trois-Fontaines, prieur de

Saint-Eloi de Lonjumeau, seigneur de Véretz,
n,

mourut à Paris le 10 octobre 1608.
L(

XXXI. Armand-Charles de la Porte, duc
d(

dela Meilleraye et de Mazarin, seigneur de Vé-

retz, grand-maître de l'artillerie, mourut le

9 novembre 1713.

XXXII. -Louis-Armand de Vignerotdu Pies- a

sis, duc d'Aiguillon, marquis de Richelieu, sei- gs

gneur de Vérelz, par suite de son mariage avec à

Marie-Charlotte, fille d'Armand-dharles de la di

Porte, mourut à Paris le 22 novembre 1730.

XXX1U. – Armand-Louis daViguerot du Pies-
p~

ais, duc d'Aiguillon, fils du précédent, mourut
P

la 31 janvier 1750.

XXXIV. – Emmanuel-Armand de Vignerot

du Plessis Richelieu, fils du précédent, due

d'Aiguillon, seigneur de Véretz, ministre d'État,

fut exilêà son château de Véretz, en 1775. Il

épousa Louise-Félicilc de Brehan, dont il eut,

entre autres enfants, Armand-Désiré.

XXXV. – Armand-Désiré de Vignerot du

Plessis-iliclielieu, duc d'Aiguillon, fils du pré-

cédent, dernier seigneur de Véretz, mourut à

liambourg le 4 mai 1800.

Le 16 juillet 1876, on a inauguré, sur la place

de Veretz, un monument élevé à la mémoire de

Paul-Louis-Courier. Ce monument, construit

sur les plans de Viollet-le-Duc, est orné d'un

côté, d'un bas-reliof représentant Courier. De

l'autre côté se trouve une inscription commémo-

rativo.

Sur la place, devant l'église, est une fontaine,

dite de Bacchus. L'eau vient du potager du châ-

teau de Vérelz, appelé la Basse-Cour.

Maires de Véreiz. Pierre Prouin, 1 i93.

Bouille, 1801. Doudon-Leduc, 9 mai 1807,

14 décembre 1812. Archambault de Beauno,

3 septembre 1817, 1" août 1821. De Siblas,

3 septembre 1830. Auguste Herpin, 9 mars

18B1, 29 mai 1837, 6 juillet 1846, septembre

1S05, 20 février 1874. Lecomte-Cario, mars

1876. Vim;ent-Amable Moreau, 187ti, janvier
1818. – Charles Huret, janvier 1881.

Arch.-d'I.-et-L., E, 59, 147, 148 G, 5. Piganiol de

la Force, Description de la France, VII, 531. Maan,

S. et nietrop. eeciesia X'uronensis, 188. P. Anselme,

Hist. gtinsul. de la maison de France, I, 434, 495

IV, 717 VIII, 101. – Hist. de la noblesse de îowaine,

168, 46t. – A. Duchesne, Hist.de la maison de l>reux,

131,102, 313. C. Port, Diction, de Maine-et-Loire,

1, 1 îl. Catalogue des archives Joursanvault, 1, 184,

C. Chevalier, Promenades pilt. en Touraine, tTô. –

D'Hozîer, Armoriai général, Reg. lit", lre partie, gêuéal.

(Jhamborant, p. 4b. A. Duchesoc, Hist. de la

maison de Ohasteigner, 236. S. Luce, Hist. de Ber-

trand Du Guesclin, 476. Bibl. de Tours, manuscrite

n- 1212, 1265, 1267. D. Housseau, IV, 1435; V,
2000, 2047 VI, 2664 bis VII, 3796, 3796 bis

XII, 2000, 2u47, 2664 bis. Cartulaire de t archevê-
ché de Tours. La Touraine, 478. Mtm. de la Soc.

archéol. de Touraine, 111, 17:1 V, 281 VIU, 56 IX

115, 153; X, 113; XIII, 59.

Véretz (le fief), paroisse de Colombiers

(Villandryj. En MWtf il apparteuait à Martin

Couste. {Râle des fiels de Tourame. – Aveu

de Colombiers, de itWtf.)

Verge ( la), f., C'de Sainl-Denis-Hors.

Verge ( la), f., c" de Tours. En 1845, on

a trouve daus ce lieu des vases do l'épuque

gallo-romaine, qui ont élu olïerls par Al. Abratiaua

à la Société archéologique do Tourame. – (Mèm.

de la àoc. arclUol. de Touraine, 111, 330).

Verge-d'Or ( le lieu de la), c" da Truye,

près du chemin d'Kavres à Truyea.

Verger (le), f., c" d'Azay-le-Rideau.

Verger (le), f., c™ de Betz. Verger,
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carte de Cassini et de l'état-major. Ancien

fief. En 1494, il appartenaità Pierre de Betz – en fii

1594, à Esme Dudoit ;-en 1686, à
François

Ver- (1

rier – en 168T, à Antoine de laRocliefoucaud. –

(Aroh.-dX-et-L., E, 23, 278. – Rôle des fiefs de
c£

Touraine.)

c,

Verger (le), f., c" de Boussay.- Verger,

carte de Cassini.

Verger (le), f., c*' de Braye-sur-Maulne.
to

Verger (le), f., c" de Brèche.
d'

ai

Verger (le),f., c"de Chançay. Ancien

fief, relevant du château de Tours. En 1530, il

appartenait à Pierre Tousselin; en 1543 à

Pierre du Juglart, marié à Barbe Tousselin

en 1597, à Florimond duJuglart, -en 1652 à

Marie du Juglart en 1660, à Louis de Saint- !?'

André – en 1692, à Charles Lecuyer – en 1673,

à Henri de Saint-André en 1724, à Charles
ci

Archambault, qui le vendit à Charles de la Mar-
à

tellièro. –
(Arnh.-d'I.-et-L., 555, 603, 633, 650 R

E, 89. Lhermite-Souliers, Hist. de la noblesse

deTouraine, 113.) L

Verger (le), f. et chât., c™ de Chavei- Ji

gnes. Verger, carte de Cassini. Ancien ti

fief. Il a fait partie de l'ancienne paroisse du II

Sablon. En 1656, il appartenait à François du ti

Carroy, Ec. eu 1688, à Pierre-François du

Carroy.
–

(Arch. de la famille Torterue. – Râle

des fiefs de Touraine).
C

Verger (le), ou Petit-Verger, f., e"
f

de Vondettes. – Elle a fait partie de l'ancienne
J

paroisse de Vallières En l'an VI, elle fut ven-
v

due nalioDalement sur N. Joyeux, déporté.

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

1

Verger(le), f., c"" duGrand-Pressigny.-
r

Elle a fait partie de l'ancienne paroisse d'Eta-
l

bleaux. En 1703, elle appartenait à François

Verrier. En 1793, elle fut vendue nationalement
j

sur Pierre-Gilbert de Voisins, émigré. – (Arch. t

d'I.-et-L., Biens nationaux.)

Verger (le), ham., c" de Joué-les-Tours,

17 hah. II relevait censivement du fief de

l'Aubraye, d'après des déclarations féodales de

1716. (Arch.-d'L-et-L., Inventaire des titres

de
l'Aubraye,)

Verger (le), f., c* de Lublé. Verger,

carte de Cassini et de l'état-major. Ancien

fief, relevant da château deHillé. – (Arch.-d'I.-

et-L., E, 318.)

Verger ( le), vil., c" de Luynes, 46 hab.

Verger, carte deCassini. Ancien fief, relevant

de Bréhémont. En 1520, il appartenait
à Guil-

laume Boisgaultier
en 1526, à N. Pasquier

de la Folie. (Arch -d'I.-et-L., Titres de

Luynes.)

Verger (le), f., c" do Nouvy-Rol. – Elle

relevait censivement de la châtellenie du Bois.

(Arch,-d'I.-et-L., E, 16.)

f.. cnB do NoiVerger (le), f., c" de Noizay. Ancien

fief, relevant du château d'Amboise (1720).

(Arch.-d'I.-et-L., C, 560.)

Verger (le), f., c™ de Reignac. – Verger,

carte de Cassini.

Verger (le)., f., c"de Saint-Denis-Hors.

Verger (le), ham., c" de Saint-Chris-

tophe. -Grand-Verger, xvn" siècle.- Ancien

fief. – {Rôle des fiefs de Touraine. Arch.

d'I.-et-L., Titres de Bueil.)

Verger (le), paroisse de Sainte-Catherine.

Ancien fief, relevant du château de Sainte-

Maure. (Arch.-d'I.-et-L., E, 255.)

Verger (le), f.,c"de Sorigny. -Le Ver-

ger, carte de Cassini.

Verger (le), f., c"' de Souvigny. An-

i cien fief, relevant de laCommanderie duTemple,

Amboise. Eu 1450, il appartenait à cette com-

manderie. Il fut donné à rente perpétuelle en

1453. En 1C24, il appartenait à Nicolas Ferrcjoau.

Le 20 février 1716, André Ferrejeau le vendit à

Jean Bouteroue d'Aubigny. En 1735, Jean-Bap-
tiste Boutcroue d'Aubignyea était propriétaire.

II passa ensuite à Louis de Conflans d'Armen-

tières. (Arch.-d'I.-et-L., E,5i, 52.)

Verger (le), f., c" de Véretz.
Verger^

carte de l'état-major.

Verger (le), f. et chat., c™ de Von. –

Verger, carte de Cassini. Ancien fief, rele-

vant de la baronnie de Preuilly. En 1467, it ap-

partenait à Guillaume de Beauregard en

1489, à Mathurin de Beauregard en 1510, à

René de Beauregard en 1576, à Gabriel de

Beauregard en 1597, à François de Boiste-

nant -en 1666, à Samuel de Boistenant ;-en

1709, à Charles de Boistenant; eu 1750, à

Pierre-Jacques-François
de Boistenant. Le 17 oc-

tobre 1760, Madeleine-Thérèse Dumont, veuve

de ce dernier, rendit aveu pour co domaine, qui

passa ensuite à René-François-Conslanco Dangé

d'Orsay. (Arch.-d'I.-et-L., E, 74.– D. Hous-

seau, XIII, 8322, 8326. Bibl. nationale, Gai-

guères, 678. Lliormitc-Souliers, Hist. de la

noblesse de Touraine, 107, 456.)

Verger (le moulin du), sur la Ligolre.

c" de Vou. – Le Verger, carte do l'otat-major.

Verger ( étang
du ), e" de Vou.

Verger-Colineau ( le), f. c" de Luynes,
t En 1785, elle appartenait à N. de la Bérau-
•

dtère. (Arch. d'I.et-L., G, S4.)
r

Verger-de-Vou (le), f c" de Vou. V. Ver-

ger.

j Vergerie (la), c" de la Riche, près
du

Cher.

j Vergers [les ), c" de Lerné.
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Vergers (le.lieu des), près des Landes,

c" de Mazièrea. –

Verglacière (la), ou Verglassière,

f., c"" de Louestault. Verglacière,
carte de

Cassini. Ancien fief. Il appartenait au Cha- 1

pitre de Bueil. (Arch. d'I.-et-L., Titres de sea

Bueil.)

Vergnes (le lieu des), paroisse d'Azay- ma

sur-Cher. Il devait une rente à la collégiale 1

de Saint-Martin. (Arch. d'I.et-L., Châtellenie
^j

d'Azay.)
1

Vergnoterie(la), f., c" de Parçay-sur- zel]

Vienne.
fief

Verillonnerie (la), f., c°* do Razines. née

Varillonnerie, carte de Cassini. l'av

Verineau (le moulin de), paroisse de
chi

Ligré. -Ancien flef, relevant de la Rajace. En

1780, il appartenait à Bertrand Poirier, avocat

an Parlement, conseiller du roi, assesseur en
Ou"

la maréchaussée de Chinon. Le 12 juin 178-i,
36..

Bertrand Poirier, chev., seigneur de Beauvais,
tai

conseiller au Grand-Conseil, fils du précédent,

rendit aveu pour co fief. (Arch. d'l.-et-L., E, rie

157 Titres de Champigny.)
"<

Vérinerie (la), f.,c" de Betz. Veule-
Ve:

rie, carte de Cassini. pn

d'I.

Vèrineries (les), vil., C" de Ciran,

55 habit. Verineries, carte de
Cassini. Loi

Vérinière (la), vil., cn" de Saint-Épain,

18 habitants.
“

Verna, c*" de Courcoué. V. Vernay.

Vernadum. V. Vernou. 23

Vernasserie ( la f., c" de Neuilly-le-
An

Brignon. – Varnasserie, carte de l'étal-major.
de

Vernasserie (la), c°" du Petit-Pressigny.
top

bol

Vernatterie (la), ham., c" de Betz, ret

16 habitants. cet

Vernay, vil., C' de Courcoué,
73 habit. 22

Verne, carte de Cassini. Ancien fief. En Boi

1489, il appartenait'à la famille do Rougemont;
du

en 1667, à René de Vandel. (Dugast-Mati-
hoi

feux, État du Poitou sous Louis XI V, MO. ma

D. Housacau, XIII.)
–

Verne, ou Vernay, f., c™ de Seuilly.
Bd

Vernay, carte de Cassini.
16

Vernelle (fontaine de), près de Morillon,

e" d'Azay-sur-Indre.

Vernelle, vil., o°" de Chédigny, près de
S01

l'Indrois, 15 habit.- Vernelle, carte de Cassini.
su

– Ancien fief, relovant de Saiut-Michol-de-Ché-
pa'

digny. En IG72, il appartenait à Ambroise

Buisson en 1722, à Jacob Christoptiu; – en cai

1767, àN. Chalus. (Arch. d'I-et-L., E, 131. à 5

Rôle des fief de Touraine. Bulletin de la Ric

Soc. archëol. de Touraine (1875J, p. 297.) m'

Vernelle ( le lieu de ), paroisse de Cléré.

-Ancien fief, relevant de Champchévrier. En

1331, il appartenait à Herbert de la Vernelle.

– (D. Housseau, XIII, 10957.)

Vernelles, c" dû Louans. V. les Clu-

seaux.

Vernelle (prairie de), c" de Saint-Ger-

main-sur-Vienne.

Vernellerie (la), vil., c™ de Benais.

14 habit. Vernellerie, carte de Cassini.

Vernettes, ou Vernet, f., c" de Na-

zelles. Vernette, carte de Cassini. Ancien

fief. Le propriétaire devait
donner, chaque an-

née, au commandeur d'Amboise, du foin et de

l'avoine pour ses chevaux, du pain pour ses

chiens, et une poule pour son épcrvier. En

1721, ce domaine appartenait à Denis Gaillard;

en 1754, à Alexandre-Louis-Marc-Joseph
Ouvrard de Martigny, (Arch. d'I.-et-L,, E,

36. Arch. de la Vienne, Prieuré d'Aqui.

taine.) v

Vernerie (la), c" de Gonillé. V. Venne-

rie.

Verneries ( les), f., c™ de Vouvray.

Verneries, carte de Cassini. Ancienne pro-

priété de la collégiale de Saint-Martin. (Arch.

d'I.-et-L., fabrique de Saint-Martin.)

Vernes (le lieu de), près do la levée do la

Loire, c" de Bréliémont.

Vernets (le lieu des), près de la Chaudrie

e'" de Saiut-Pierre-de-Tournun.

Verneuil, vil., c" de Beaumont-la-Ronce,

23 habit. Verneuil, carte de Cassini.

Ancien fief, relevant à foi et hommago simple

de la ehitellenie de Beaumont. Vers 1500, Chris-

tophe de Coué le vendit à Guillaume Houtreau,

bourgeois de Tours, sur lequel il fut repris, par
retrait féodal, par Philippe de Ronsard, qui le

céda ensuite à François Bérard. Celui-ci, le

22 septembre 15B0, le vendit à Astremoine du

Bois. En 1G39, ce domaine appartenait à Pierre

du Bois; en 1658, à Jean du Bois, qui rendit

hommage le 1 mars en 1710, à Louis-Tho-

mas-Olivier de Fiennes, marquis de Louville;

en 1791, à Armand-Louis-François-Edine de

Béthuno-Charost. –(Arch. d'I.-et-L., C, 444 E,

16; R6le des fiefs de Touraine.)

Verneuil, cne d'Esvres. V. Veneuil.

Verneuil (ruisseau de). II prend sa

source près de l'Aunay, commune de Verneuil-

sur-Indre, fait mouvoir le moulin de Verneuil,

passe à Saint-Baud et se jette dans l'Indre.

Verneuil-le-Château, commune du

canton de Richelieu, arrondissement de Chinon,

à 53 kilomètres do Tours, 33 do Chinon et 12 de

Richelieu. Verniacum, Vernolium, xx* et

m* siècle (Cartulaire de Noyers).
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rnée,aunord,Elle est bornée, au nord, par la commune de

Chezelles; à l'ouest, par celle de Courcoué; à

l'ouest, par Killy; au sud, par Luzé. Elle est

arrosée par la Bourouse.

Les lieux, hameaux et villages suivants dé-

pendent de cette commune Le Jardin (48
ha-

bit. Poitevin (41 habit.). La Binellière

(13 habit.), ancien fief. La Gachetiére,

ancien fief. Chougne (10 habit.), ancien fief,

relevant de Faye-la-Vineuse. Les Savatiers

(10 habit.). Le Puits-Blanc, les Guinderies, la

Maingottière, la Tour-du-Haynier, Braye, les

Maisons, la Louzillère, la Laurencière, les

Loges, etc.

Avant la Révolution, Verneuil était du ressort
de l'élection de Richelieu, et faisait partie do

l'archidlacono d'Oulrc-Vienne et du doyenné do

Noyers. En 1703, il dépendait du district do

Chinon.

Superficie cadastrale. 843 hectares. Le

plan cadastral, dressé par Briau, a été terminé le

25 septembre 1836.

Population. –
231 habit. en 1801. 236

habil. en 1810. 210 habit. en 1821. 251

habit, en 1831. 276 'habit, en 1841. 274

habit, en 1851. 256 habit, eu 1861. 242

habit. en 1872. 213 habit. en 1876. 215

habit, en 1882.

Asstmblée pour location de domestiques le

dimanche après la Saint-Jean.

Bureau de poste de la Tour-Saint-Golin.

Perception
de Luzé.

L'église, placée sous le vocable de saint

Hilaire, appartient, pour la plus grande partie,

au ii* siècle. Deux
chapelles, qui on dépendent,

sont du xv.

Dans les premières années du xn" siècle,

Auger de Chezelles et Sarrazine, sa femme, don-

nèrent cette église à l'abbaye de Noyers.

Le droit de présentation au titre curial appar-

tenait à ce monastère.

Cubés DE Vbuneuil. – Jehan Bouilly, 1484. –

Jean Grozin, 1613. Vincent de la Garde, 1632.

– Mathurin Hcrigault, 1726. Louis Martin,

1733. Champigny, 1789. Dubois, curé

constitutionnel, 1193. – Lebleu, 1810-1873.
Verneuil formait une chatellenie appelée la

COUR DE Verneuil. Cette chàtellenie appartenait

en 1484, à Pierre Gillier, Éc. en 1625, à De-

nis Veau, Éc. on 1640, à François Veau;
en 1668, à René Veau; – en 1669, à Edmond

de la Jaille en 1700, à Jean de Rozel en

1711, à César de Rozel; en 1752, à Antoine

Lemichaùlt de Iiozel; en 1766, à Jean-Louis-

François Bouin de Noiré, lieutenant général au

baillin^ dp P.hinon.

MAIRES DE Vehneuil. – Champigny, 1801,

29 décembre 1807, 14 décembre 1812. D'Ef-

fiat, 23 février 1816. Charles Champigny,

10 novembre 1816. Paul Pescherard, t820.

Pierre Champigny, 1829. Louis-Nicolas

de
Jahan, 25 novembre 1830. Pescherard, 4 dé.

à cemhre 1834. Louis Merlet, 8 août 1846.

nt Louis Jahan, septembre 1865, 21 février 1874,
janvier 1878, jaavier 1881.

lé-
Arch. d'I.-et-L., C, 602 E, 156, 157, 187; O, 1038.

a"
Lhermite-Souliers, Hist. de la noblesse de Touraine,

re 255, 318. -Beauchet-Filleau, Diction. des familles de

•Qf
l'ancien Poitou, II, 158. Cartulaire de Noyers.

Qf Rôle des fiefs de Touraine. Registres d'état civil de

:re
Verneuil.

la "Verne uil-sur-Indre commune du

es canton do Loches, à 49 kilomètres de Tours et
es 9 de Loches. -Vernolium, vi* siècle. Eccle-

sia Vernulii, 1220. – Vernoil, 1283. Venu-

trt lium, xivc siècle. Saint-Baull-de-Verneuil,

do xvn* siècle. – (D'après le moine de
Saint-Julien,

do qui, au xiv siècle, fit des additions au Chroni-

do con Tur. abreviatum, cette localité aurait été

appelée primitivement Nouiliacus.)

Le Elle est bornée, au nord, par la commune de

le Saint-Jean-Saint-Germain; au sud, par celle de
Saint-Flovier et de Fléré-la-Rivière; à l'est, par

36 leBridoré; à l'ouest, par Betz, Saint-Senoch et

'A Perrusson. Elle est arrosée par le ruisseau de
?4 Verneuil et est traversée par la route n" 143 de
12 Tours à Clermont, et par le chemin de grande
16 communication n° 41 de Loches à Preuilly.

Les lieux, hameaux et villages suivant dépen-

le dent de cette commune L'Égypte (45 habit.).

Les Recordelières (54 habit.). Les Marti-

neaux 41(babit.). – La Poissonnière (47 habit.).

La Gautrie {'ii habit. ), ancien fief. Bour-

ît daux (42 habit.). La Girardière (35 habit.).

e, La Boitière (37 habit.). Lo-Village-au-Gué

t, (24 habit.). Peljoue (22 habit.). Courbes

(14 habit.). Les Arcis (14 habit.). Teille

8, (11 habit.). Le Haut-Limeray (10 habit).

i-
Preignoux (11 habit.). – LeBas-Limeray(10hab.).

-La Capitainerie (lObabit.). La Chastre-aux-

r- Grolles (10 habit.), ancienne commanderie de

l'ordre de Malte. La Beauchctière (13 habit.).

– Launay (10 habit.). – Les Touches, la Mau-

getterie, l'Étang-Harpin, la Grande-Maison, la

1, Ploulière, Puntou, Mordan, les Gautiers, Corré,
'é Generateau, la Bretonnière, Truisson, Murgos,

les Côtes-Blanches, los Contents, la Fiotrie, la

a
Maison-Pinot, le Plessis, la Crepinière, la Sa-

it
blière, Plalènes, l'Ornerie, l'Eguché, la Heron-

'-
nière, la Guitardière, la Chaloplnière, la Bi-

dauderie, le Village-aux-Renauts, la Braudière,

d la Pierre, etc.

n Avant la Révolution,
Verneuil était du ressort

c de l'élection de Loches et faisait partie du grand

arebidiaconné et'du doyenne de Loches. En
11 1793, il dépendait du district'de Loches.

Superficie cadastrale. 3977 hectares, Le

plan cadastral, dressé par Alizon, a été terminé

f- le 1" février 1828.

Population. 615 habit, en 1801. 797

habit, en 1810. – 722 habit, en 1821. 838

s habit. en 1831. – 816 habit en 1841. 817
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– 8« halhabit, en 1851. 842 habit. en 1861. 796

liabil. en 1872. 800 habit. en 1876. 811

habit. en 1882.

Foire le 18 septembre. Assemblée pour lo-

cation de domestiques le 2« dimanche de mai.

Bureau de poste de Loches. Chef-lieu de

Perception.

L'église, placée sous le vocable de Saint-

Baud, a été construite au xi1 siècle. Elle n'offre

rien d'intéressant. Elle a remplacé un autre édi-

fice qui, d'après la tradition, anrait été bâti par

saint Baud, évoque de Tours, vers 550, et dans

lequel celui-ci aurait été inhumé.

Les registres d'état civil de cette paroisse com-

mencent en 1550.

Curés DE Verneou. Pierre Assailly, 1595.

– René Burget, 1629. Jacques Grossin, 1636.
– René Berger 1640 il fit son testament le

28févrierlG»7.– Jean Morin, 1C61.– François

Daburon, 1691. Nicolas Viletle, 1727.– Jean-

Baptiste-Louis Le Roy, 1745. François Du-

tertre, 1780, curé constitutionnel en 1793.

Pescherard, 1820. Charles-Louis Gaultier,
1831. Delaunay, mars 1874, actuellement

en fonctions (1883).

Verneuil formait une châtellenie, relevant du

château de Loches et qui fut érigée en marqui-

sat, en faveur de Eusèbe-Jacques Chaspoux.
Voici le texte des lettres patentés

« Louis etc. Les témoignages de notre

bienveillance et do notre estime les plus ca-

pables de flatter nos sujets qui les méritent,
étant les grâces qui leur sont accordées, non

seulement pour eux mais en même temps pour

leurs descendants, nous avons jugé ne pouvoir

mieux faire connaître combien nous sommes sa-

tisfait des services que nous a rendus et que

doit nous rendre par la suite notre amé et féal

sieur Eusèbe-Jacques Chaspoux de Verneuil

notre conseiller ordinaire en nos conseils, secré-

taire ordinaire de notre chambre et de notre

cabinet, et
cy-devant introducteur des ambassa-

deurs et princes étrangers en notre cour, qu'en

luy accordant une grâce qui puisse après luy

se perpétuer dans sa famillo c'est par ces mo-

tifs que, nous conformant a plusieurs exemples

des rois nos prédécesseurs, nous avons reçu
favorablement la prière que nous a faite ledit

sieur de Verneuil de luy accorder nos lettres qui

unissent la chàtellenle de Verneuil, la vicomté

et châtellonie de Betz, la châtollenie do S**– Jullila,

la diastellenie de Chaumussay, la chaslellenlf

de S'-Flovier, la forteresse du
Roulet, la sei-

gneurie de l'Étang-lès-Betz et les différents fleff

dépendant desdittes terres situées en Touraino

près la ville de Loches, pour ne faire qu'une

seule et même terre et seigneurie, et que en

ordonnant l'érection en titre et dignité de mar-,

quisat sous la
désignation de Vorneull en Tou

raine, en accordant audit sieur la grâce qu'il il

nous a demandé, nous avons entendu le récom-

3& penser de son attachement à notre personne et

Ut reconnaître la fidélité, l'exactitude, et le zèle avec

lesquels il nous sert depuis 29 années dans la
0- charge de secrétaire do notre chambre et de

notre cabinet, et ses talens, et son habileté dans

de les fonctions de sa charge d'introducteur des am-

bassadeurs et princes étrangers, qu'ila exercée de-

it- puis le moys de may de l'année 1136 jusqu'au
re mesme mois de l'année 1743, qu'il en fit entre nos

li- mains sa démission volontaire en faveur de

ar notre amé et feal ledit Eusébe-Félix Chaspoux

as de Verneuil de S"-Jullite, son fils, auquel nous

en donnâmes les provisions avec rescrit toute

Q- fois d'un exercice de quelques années pour ledit

sieur de Verneuil père; outre les motifs qui ont

5. déterminé la grâce que nous voulons faire audit

16. sieur de Verneuil, nous avons mis en considé-

lo ration les preuves qu'il nous a données de son

lis empressement à mériter nos bontés en répondant

1- à ce que nous attendions de luy
dans les trois

u- commissions extraordinaires dont nous l'avons
–

honoré, tant auprès de notre sœur et tante la

Ir,
feue duchesse douairière de Lorraine, que dans

nt l'exécution des ordres que nous lui avons

donné pour la réception de madame la dauphine

iu sur la frontière d'Espagne, et précédemment
ii- pour l'union de madame de France, épouse

x. de l'infante d'Espagne dom Philippe; nous n'a-

vons pas eu moins d'égard à toute la fanrille du

Ire dit sieur de Verneuil au service du Roy
;a- Louis XIII, et des princes de notre maison; le

nt, feu sieur de Verneuil, père de l'exposant, ayant

on été pendant près de 40 années lieutenant des

ur gardes de feu Monsieur, frère unique du feu

)ir Roy, notre très honoré seigneur et bisayeul, et

ia- duc d'Orléans, régent du royaume, pendant notre

ue minorité, et ayant mérité dans cette charge la

sal confiance du Roy, il en a reçu des marques de

sil bonté par la pension qui luy fut accordée nous

:e- sommes aussi déterminé à accueillir favorable-

tre ment ledit sieur de Verneuil et à luy faire une

la-
grâce dont le sieur de Verneuil da Sainte-Jullite

en son fils jouisse après luy, dans l'asseurance que

uy ledit sieur de Verneuil fils,lorsqu'il aura l'entier

to- exercice de la charge d'introducteur des ambas-

les sadeurs, nous servira avec autant d'attention el

içu de zèle que nous lui en avons reconnu dans les

dit occasions qu'il a étéjusqu'a présent de suppléer

lui aux ahsences do son père lorsqu'il s'est agi de

nté notre service, et qu'il profitera des instructions

te, qu'il a reçues de son père, alnsy que de soe

iIp exemples, il s'empressera autant que nous avons

Bi- lieu de le croire du soin de se rendre digne du

efr notre approbation et de nos bontés.

io « A ces causes, nous avons de notre gracB
ne spécialle, pleine puissance et autorité royalle,
en joint, uni et incorporé, et par ces présentes
ir-,r-.

signées de notre main, joignons unissons et in-

'U corporons laditte terre, seigneurie et chatellenii!

l'il11 de Verneuil, silluéa en Touraine et relevant do

m- nuus a cause de notre comté de Loches, la
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terre, seigneurie chatellenie et vicomté de Bctz sa

et les différents fiefs qui en dépendent la terre, ro

seigneurie et chatellenie de Sainta-Jullite, la a

terre, seigneurie et chatellenie de Saint-Flovler, qi

la terre, seigneurie et châlellenie de Chaumussay, se

la forteresse du Roulet, la seigneurie de l'Etang- gi

les-Betz et tous les fiefs qui dependent desdittes ui

terres et seigneuries, leur circonstances et de- sv

pendances, pour le tout ne faire et composer à si

l'avenir qu'une seule et même terre et seigneu-
m

rie, laquelle nous avons, de nos mêmes graces, d<

puissance et authorité que dessus, créé, érigé et te

élevé, créons, érigeons et élevons en titre, nom SE

prééminence et dignité de marquisat, sous la pi

dénomination de Verneuil en Touraine, pour fe

être à l'avenir réunie et possédée auxdits nom, pi
titres et dignités de marquisat par ledit sieur pi

Eusèbe-Jacqties Chaspoux de Verneuil, ses en- ni

fants, postérité et descendants mâles, nés et à oi
naitre au légitime mariage, seigneurs et pro- pi
priétalres de laditte terre, seigneurie et marqui- c(

sat voulons et nous plaît qu'ils puissent se d<

dire, nommer etqualifier, et qu'ils soient nommés m

et qualifiés marquis de Verneuil en Touraine, ni

tant en jugement que hors, et qu'ils jouissent ei

des mêmes honneurs, armes, blasons, droits, n

prérogatives, autorité, prééminence, en fait do m

guerre, assemblée d'État et de noblesse et autres r<

avantages en privilèges dontjouissent ou doivent rc

jouir les marquis dû notre royaume encore si

qu'ils ne soient cy particulièrement exprimés d

quo tous vassaux arriere-vassaux justi- ei

ciables et autres tenant noblement ou on roture ei

des biens mouvants et dépondants dudit mar- ni

quisat les reconnaissent pour marquis, qu'ils n:

passent les foy et hommages, leurs aveux, dé- ri

clarations et dénombrement le
temps

échéant R

sous lesdits noms titres et qualité de marquis r(

de Verneuil en Touraine et que les officiers N

exerçant la justice dudit marquisat intitulent à le

l'avenir leur sentences et autres actes et juge-
ments auxdits noms, titres et qualités da mar-

quis, sans toutes fois amener changement uy

mulation do ressort et de mouvance, augmenta-
d

lion de justice et connaissance des cas royaux
di

qui appartiennent à nos baillis et sénéchaux, d

et sans que pour raison de la présente érection a

ledit Chaspoux de Verneuil et ses enfants elel

descendants soient tenus envers nous et leurs o;

vassaux et tenanciers, vers eux à autre et plus 1«

grands droits et devoirs que ceux dont ils sont

actuellement tenus, ny qu'a deffaut d'hoirs U

mâles nés en légitime mariage nous puissions, n

ou les rois nos successeurs, prétendre laditte q

terre seigneurie et marquisat, leurs circon-

stance) et dépendances être reuniai à notre B

couronne, nonobstant tous édits, déclarations, V

ordonnances, règlements sur ce intervenus et B

notamment l'édit du mois de juillet 1E66, T

auxquels nous avons dérogé et dérogeons par

ces présentes pour ce regard seulement et u

t A mlasans rien innover aux droits, devoirs qui pour-
roient étro dus à d'autres qu'à nous si aucuns y

a à la charge toutefoys que ledit Chaspoux, mar-

quis de Verneuil, ses enfants et descendants,

seigneurs et propriétaires desdittes terres, sei-

gneuries et marquisat de relever de nous en

une seul foy, et à nous payer et aux rois nos

successeurs les droits ordinaires et accoutumés,
si aucuns sont dus, pour raison de la dignité de

marquisat, tant que laditte terre s'en trouvera

décorée, et qu'à deffaut d'hoirs mâles lesdittes

terres et seigneuries retourneront au mesme et

semblable état et titre quelles étaient avant ces

présentes. Sy donnons un mandementà nos amés,

féaux Conseillers les Gens tenant notre cour de

parlement, chambre de nos comptes à Paris,

présidents trésoriers de France et Généraux et

nos Lieutenants à Tours et a tous autres nos

officiers et justiciers quil appartiendra, que ces

présentes ils ayent à faire registrer, et de leur

contenu jouir et user ledit Chaspoux, marquis

de Verneuil en Touraino et ses successeurs

mâles plainement, paisiblement et perpétuelle-

ment, cessant et faisant cesser tous troubles et

empeschements, nonobstant tous édits, décla-

rations, ordonnances, arrêtés et règlements à ce

contraires, auxquels et aux dérogations des dé-

rogatoires y contenus nous avons dérogé et dé-

rogeons par lesdittes présentes seulement etel

sans tirer à consequence, sauf toutefois notre
droit en autres choses, et l'autruy en tout, car tel

est notre plaisir
etaffin que ce soit chose ferme

et stable à toujours, nous avons fait mettre

notre scel à ces présentes. Donné à Versailles au

mois d'avril l'an de gràce 1746, et de notre

règne le 31*, signé Louis, et plus bas par le

Roy: Philippeaux. – Visé et signé Dàgubsseau;

registré en parlement, le 7 juillet 1747, signé

Noblet. Registre au bureau:des finances, à Tours,

le 17 mars 1749. »

SEIGNEURS DE VERNEUIL

D'après un ancien manuscrit cité par Maan

dans soi Ecclesia Turon., 36, saint Baud, un

des référendaires de Clotaire Ier et ensuite évêque

de Tours, aurait possédé Verneuil, qui relevait

alors d'Amhoise (vi" siècle).

A partir de cette époque, jusqu'au ix" siècle,
on ne trouve aucun renseignement certain sur

les personnages qui ont possédé ce domaine.

I. Vers 871 Charles le Chauve fit don des

terres de Verneuil et de Buzançais à un seigneur

nommé Hémon, en récompense des services

qu'il avait rendus à l'État.

Il. Sulpicede Buzançais, surnommé Mille-

Boucliers, fila du précédent, fut seigneur de

Verneuil et de Buzançais.
Il laissa deux enfants,

Robert I" et Hervé, trésorier de Saint-Martin de

Tours.

III. Robert I", seigneur de Verneuil, fut

un des bienfaiteurs de l'abbaye de Miseray. Il
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eut deux fils, Archambaud, dit de Bnzançais, i 2

qui lui succéda dans la possession de Verneuil, épo
et Sulpice, 1014. î

IV. Archambaud, seigneur
de Verneuil et de den

Buzançais, épousa la fille de Roger de Montrésor, riaj

dit le Petit-Diable, et en eut: !• Robert; 2- Hor- 5

sende, dame de Verneuil, femme de Lisois Ver

d'Amboise; 3° Hermesinde, qui fut mariée avec mo

Foulques, soigneur de Villentrois, 1039

V. Lisois d'Amboise, seigneur de Verneuil, Chi

lu chef de sa femme (1040), eut sept enfants Jea

1° Sulpice, seigneur d'Amboise 2° Lisois II,
3

qui suit 3° Hugues 4" Albérlc 5" Sibille, pré

femme de Thibault des Roches, seigneur de en

Rochecorbon 6° Elisabeth, mariée à Fourcroy do lier

Thorigny 7" Euphémie, femme de Bouchard de X

Montrésor. Sag

Avant sa mort, Lisols d'Amboise partagea ses d'A:

domaines entre ses enfants. Sulpice, l'aîoé, eut X

la Champeigne
et la moitié du fief de Verneuil. gne

L'autre moitié de ce dernier domaine échut à tem

Lisois II, ainsi que plusieurs petits flefsmouvants étai

de Loches. X

VI. Sulpice I" d'Amboise, seigneur de Ver- neu

Deuil (en partie], mourut à Rochecorbon en 1080. terr

De son mariage avec Denise de Fougères, qui lui rite

apporla en dot la Voirie de Châteaunouf, à Tours, X

11 eut 1' Hugues I" d'Amboise 2° Hermesinde, fille

femme d'Archambaud de Bray 3" Adenorde, rice

mariée à Robert de Limeray. Cha

VII. Lisois II d'Amboise, frère du précé- 142:

dent, seigneur de Verneuil (en partie), prit part X

à la guerre que Sulpice d'Amboise soutint contre gne

le comte d'Anjou. Il abandonna à Hugues de à la

Chaumont, son neveu, toutes ses possessions, à niss

l'exception de ce qu'il avait à Verneuil et à terr

Loches. On Ignore l'époque de samort. X

VIII. En 1086 époque à laquelle les reli- vem

ques de saint Bault furent transférées de Ver- du

neuil à Loches, Ervenard, prieur du chapitre de X

cette ville, était seigneur d'une partie de Ver- et d

neuil. Rivivi

IX. Hugues d'Amboise, seigneur de Ver- Jean

neuil, secroisa en 109C et mouruten 1128. Béai

X. – Sulpice d'Amboise, fils du précédent, X

mourut en 1153, laissant entre autres enfants, neu

Hugues II. tout

XI. Hugues II d'Amboise, seigneur de Ver- fem

neuil, d'Amboise et de Chaumont, mourut en mar

1188. 152:

XII. Sulpice d'Amboise, fils du précédent,
X

seigneur des même. lieux, épousa Elisabeth, Cagi

fille de Thibault le Bon, comte de Chartres et de Lou

Blois, 11 mourut en 1218. X

XIII. Mathilde, fille du précédent, dame de gnei

Verneuil, d'Amboise, do Chaumont, etc., mou- avec

rut en 1256. Sa succession passa à son cousin vers

germain, Jean de Berrie. X'

XIV. Jean I" de Berrie, seigneur de Ver- seig

neuil, d'Amboise, Limeray, etc., mourut au châ- sa fe

teau de Borrie le 6 juillet 1274. çois,

3e Berrie. fiXV. – Jean I[ de Berrie, fils du précédent,

épousa Jeanne Charosl il mourut en 1303.

XVI. Pierre I" d'Amboise, fils du précé-

dent, mort en 1322, eut cinq enfants de son ma-

riage avec Jeanne, dame de Chevreuse.

XVII. Ingelger, dit le Grand, seigneur de

Verneuil, d'Amboise, deBléré et de Montrichard,

mourut en 1373.

XVIII. Guillaume de Craon II,
vicomte de

Châteaudun, seigneur de Verneuil épousa

Jeanne de Montbazon, dont il eut six enfants.

XIX.– Guillaume de Craon III, fils .aîné du

précédent et seigneur des mêmes lieux, mourut

en 1386, et fut inhumé dans l'église
des Corde-

Hors dc Tours.

XX. – Jean d'Alencon, .duc d'Alençon,
dit le

Sage, seigneur de Verneuil, fut tué à la bataille

d'Azincourt, en 1415.

XXI. Jean II d'Alençon, dit le Beau, sei-

gneur de Verneuil, mourut en 1476. Mais long-

temps avant cette époque la terre de Verneuil

était rentrée dans la famille de Craon.

XXII. Guy de la Rochefoucauld, gouver-

neur d'Angoumois, possédait une partie de la

terre de Verneuil du chef de sa femme, Margue-

rite de Craon, fille de Guillaume 11(1419.)

XXIII. Marie de Craon, dame de Verneuil,

fille de Guillaume de Craon II et veuve de Mau-

rice Mauvinet, bailli de Chartres, épousa Louis

Chabot, seigneur
de la Grèvo. Celui-ci mourut en

1422.

XXIV. Thibaud Chabot, fille de Louis, sei-

gneur de Verneuil et de Ferrières-Larçon, fut tué

à la bataille de Patay en 1428. Sa veuve, Bru-

nissende d'Argenton, rendit hommage pour
la

terre de Verneuil le 8 juin 1433.

XXV. – Louis Chabot II, fils du précédent,

vendit la terre de Verneuil au suivant, par acte

du 29 novembre 1438.

XXVI. – Jean d'Oiron, seigneur de Verneuil
et de la Durandière, épousa Marguerite de la

Rivière, dont il eut un fils, qui suit, et une fille,

Jeanne, mariée à Mandat de Blom, seigneur de

Beaupuy.
XXVII. Jean II d'Oiron, seigneur de Ver-

neuil et de la Durandière, épousa Isabeau d'Es-

toutevilIo-Villebon,dont ileutdeuxflllos Louise,

femme d'Adrien de Boufilers, et Anne, qui fut

mariée à Gabriel de Saint-Georges (10 24 juin

1527).

XXVIII. Adrien de Boufflers, seigneur do

Cagny, puis de Verneuil, du chef de sa femme,

Louise d'Oiron, mourut vers 1535.

XXIX. Robert de Sanzay, chev., fut sei-

gneur de Verneuil, par suite de son mariage

avec la veuve d'Adrien de Boutûers. Il mourut

vers 1545.

XXX. – Gabriel de Saint-Georges, chev.,

seigneur de Couhé, puis de Verneuil, du chef de

sa femme, Louise d'Oiron, eut trois fils, Fran-

çois, Gabriel et Joachim. Il était mort avant 1558.
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XXXI. François et Gabriel de Saint-Georges,

seigneurs de Verneuil, comparurent, en 1559, à la

rédaction de la coutume de Touraine.

XXXII. – Joachim de Saint-Georges, frère des

précédents, seigneur de Verneuil et de Couhé,

épousa, en 1572, Louise du Fou du Vigean, dont

il eut plusieurs enfants, entre autres, Joachim,

qui eut en partage la terre de Verneuil.

XXXIII. Joachim de Saint-Georges, colonel

de cavalerie, vendit Verneuil au suivant vers

1660.

XXXIV. Jacques Chaspoux, prêtre, conseil-

ler d'État (1660).

XXXV. Jacques Chaspoux, Ec., neveu du

précédent, seigneur de Verneuil, trésorier de

France à Tours, épousa Claire Renaudot, dont il

eut 1* Jacques, qui suit 2' Catherine, qui fut

mariée, le 17 juillet 1706, à François de Barban-

çois, seigneur de Sarzay.
XXXVI. – Jacques Chaspoux, Ec., seigneur de

Verneuil et du Roulot, lieutenant des gardes du

corps de Monsieur, épousa Esther Archambault.

[l obtint, en 1695, des lettres patentes par les-

quelles la dénomination de chdlellenie de Ver-

neuil fut substituée à celle de châtelknie du

Roulet.

XXXVII. – Marie-Madeleine Chaspoux, fille du

précédent, dame de Verneuil et du Plessis-Savary,

épousa Jean Bochart de Cliampigny, intendant

de justice au Canada. Elle mourut en 1718. Sa

succession passa à Eusèbe-Jacques Chaspoux, son

frère.
XXXVIII. Eusebe-Jacquos Chaspoux, mar-

quis de Verneuil, secrétaire de la chambre du

roi et introducteur des ambassadeurs, mourut le

2 janvier 1747, laissant de son mariage avec

Louise-Françoise de Bigres, un fils unique, qui
suit.

XXXIX. – Eusèbe-Félix Chaspoux, mar-

quis de Verneuil, comte de Loches, introducteur

des ambassadeurs, épousa, le 28 juin 1743,

Anne-Adélaïde de Harville, dont il eut 1' Adé-

laïde-Louise-Félicité, née le 24 avril 1744 2°

Marie-CUarlotte-Gabrielle, née le 26 août
1749

3» Anne-Isabelle-Michelle, née en 1752, mariée

le 31 janvier 1769, à René Louis- Charles, mar-

quis de Menou. Il comparut,
en 1789, à l'assem-

blée de la noblesse de Touraine. Il mourut on

1791, laissant pour héritières mesdames d'Aloigny y

et de Verteillac, et Aglaë-Louise- Charlotte d'Ap-

pelvoisin de la Roche-du-Maine.Cette dernière eut

en partage la terre de Verneuil et épousa le

26 avril 1796 Eustache-Louis-Achille-François,

comte de Borne-Saint-Etienne de Saint-Sernin,

lieutenant-colonel, qui mourut en 1817. De ce

mariage naquirent
1° Achille-Gabriel, comte de Borne-Saint-

Etieuue do Saint-Sernin, otilcicr de dragons, né

enl7'J7,morlen 1845.

2° Gabrielle-Louise de Borne-Saint-Etienne de

Saliit-Serain, mariée le 8 novembre 1826 à Jo-

seph-Marie-Charles-Adrien, comte du Crozet.

3" Charlotte-Eliane de Dorne-Saint-Etienne de

Saint-Sernin, mariée le 9 juillet 1827, à Amédée-

Hlppolyte-Joseph-Charles-Chrysanlhe de Ray-
mond de Mormoiron de Venasque, comte de

Modène, maréchal-de-camp, chevalier de Saint-

Louis et officier de [a Légion d'honneur, décédé
le 30 novembre 1860. Elle entra en possession de

la terre de Verneuil, après la mort de son frère,

et elle mourut le 2 janvier 1875, laissant deux

Dafants Louis-François-Gaston et Mathilde-Eli-

sabeth.

Par acte du 9 septembre 1880, Louis-François-
Gaston de Raymond de Mormoiron de Venasque,

marquis de Modène, et sa soeur, Mathilde-Éliaa-

beth, vendirent le château de Verneuil et ses dé-

pendances à Henriette-Adèle Dalle, veuve de

Julien Morillon.

La forêt de Verneuil, qui dépend de cette

terre, a une étendue de 746 hectares.
Il reste encore quelques débris de l'ancien

château, qui avait été construit au xn" siècle.

Le château actuel, bâti sous le règne de

Louis XIV, est une des plus belles résidences do

Touraine. Dans la chapelle qui en dépend se

trouvent les inscriptions suivantes

CYGIT LE CŒURD'EuSÈBE-F'ÉLIxChASPOUX, MAE-

OUISDE VERNEUIL, MORT A PABI3, LE 21 JANVIER
1791. IL AIMA, CRÉA, RENDIT HEUREUX LES DOUX
LIEUX OU SON CŒUR REPOSE.

[Requieseal in
pace.]

CI GIT

HAUTE ET très RECOMMANDABLE DAME Aglaé-

Louise-Charlotti d'Appelvoisin DE LA Roche-

DU-MaINE, CHANO1NESSE, COMTESSE DE BESLE, NÉK

LE 19 DÉCEMBRE 1771, MARIÉE LE ?5 AVRIL 1795,

A messire-Eustache-Louis-Achille-François, vi-
comte de Borne-Saint-Étienne DE Saint-Sernim,
décédée, LE 25 AOUT 1847, EN SON CHATEAU DE
VERNEUIL.

0 toi, dont tous les jours embellirent ma vie,

Pour la première fois objet de mes douleurs,

Du moins repose en paix, épouse trop chérie,

Sous ce marbrejpieux, arrosé de mes pleura.

CI gît

MESSIRE Eustache-Louis-Achille-François, VI-
comte DE Borne-Saint-Étienne DE SAINT-SERNIN
CHEVALIER DE L'ORDRE ROYAL ET MILITAIRE DE

Saint-Louis, ANCIEN officier supérieur D'INFAN-

TERIE, NÉ A PRADELLES, LE 29 DÉCEMBRE 1762,
DÉCÉDÉ EN SON CHATEAU DE VURNEUIL, LE 29 SEP-

TEMBRE 1820.

Cl OIT

Gabriel- Achille, comte DE Borne SAINT-
ETIENNE DE

Sainx-Skrnin, décède La 29 AOUT

1845, ET INHUMÉ ICI LE 38 DU MiME MOIS, A L'AGB

OS 4'J ANS.

Fratri nosiro sorores amantissimo.
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il ïnhiimiS H a noLe comte fut inhumé dans cette chapelle, le 11

1" décembre 1860; la comtesse y fut également
B

inhumée le 4 janvier 1875. àà

Maires DE VERNEUIL. De Borne de Saint- 1

Sernin, 1801, 29 décembre 1807, 14 décembre ci

1812. – Paul Pescherard-Menagé, 2 janvier 5

1826. Alliot, 8 août 1830. Pescherard, L

4 décembre 1834. Melaine Malbrand, 23 juin r.

1846, septembre 1865. François Goumard,

14 février 1867. Denis Allard, 21 janvier

1878, janvier 1881.

Arch. d'i.-et-L., C, 336, 441, 603; E, 10S, 137, 260, a

379, 859 G, 1039. Bétancourt, Noms féodaux, I, 122; e

253; II, 1022.– La Chesaaye-des-Bois et Badier, Die- (I

tion. de la noblesse, I, 611; UI, 368, 689, 758: V, 234; n

XIX, 622. –Étrennes d la noblesse, III, 231.– P.An-
<j

lelme, Rist. généal. de la maison de France, I, 272

(V, 83, 562; V, 83; VIII, 101, 571. Le Lochois du

12 septembre 1880. Lainé, Arch. de la noblesse de
d

France, III, généal. Borne; VI, généal. Raimond. La

Roqne, Hist. de la maison de Harcourt, ], 586 Mé- P

nage, Hisl. de Sablé, 270, 273. État de la France V

(1727), p. 398. Preuves de Vhist.de la maison de C

Menou, 93. D'Hozier, Armorial général, I. Maan, C

S. et metrop. Ecclesia Turonensis, 36. Dufour, Die-
j,l~

tion. de l'arrond. de Loches, Il. Journal dlndre-et-

Loire du 25 novembre 1876. Bibliothèque nationale,

Gaignères, 678. La Thanmassière, Hist. du Berry,
p

662. Arch. de la Vienne, H, 476, Chalmel, Hist. de
i]

Tour. III, 5, 40.– Bibl. de Tours, manuscrit n- 1212,
S

p. 2at. Recueil des historiens des Gaules, XI, 256. ('

– D'Achery, Spicil., III, 275. Gilles Bry; Hist. du ti

Perche, 1414. Duchesne, Hist. de la maison de Chd-

tillon, 483. – D. Housseaa, VII, 2799, 3327, 3328, 3329,

3330, 3335 IX, 3835; XI. 4815. item, de la Société

archéologique de Touraine, VII, 261, 262. Rdle des

fief* de Touraine.

Vernier (le lieu de), paroisse de Cravant.
b

En 1210, Guillaume de Marmandc donna au
r

prieuré de Pommier-Aigre une rente assignée
r

sur ce lieu. (Arch. d'I.-ot-L.. Titres de Pom-

mier-Aigre.)

Vernière (la), f,, c™ de Saint-Jean-sur-
(

Indre, Ancien fief, relevant de Montrésor. –
I

(Râle des fiefs de Touraine.)

Verniéres ( les), f., c" de Pouzay. An-
f

cien ûef. En 1615, il
appartenait

à Lancelot de

Kerboust en 1 733 à Charles Renaut, Éc, gen-

darme de la garde du roi, chevalier de Saint- c

Louis; – en 1783, à Charles-Philippe Eenaut
f

des Vernières. (Arch. d'I.-et-L., E, 194. 1

Bibl, nationale, Gaignères, 678.)

Vernières (les Petites-), f., c" de Rilly. i

Vernières (le lieu des), c"
de Nouâtre,

près du bourg de Noyers.

Vernoille, f., c" de Villiers-au-Bouin.
t

Vernoille, carte de l'état-major.

Vernoisière (la), f., c" de Paulmy. c

Elle a fait partie, jusqu'en 1757, de la paroisse c

de Neuilly-le-Brignon. – Ancien fief, relevant (

de la baronnie de la Haye, à fol et hommage i

lige. En 1390, il appartenait à Guillaume de

Bouferré; en 1392, à Jean de Lestenou, marié

à Jeanne de Bourerré, fille du précédent; en

1496, à Pierre Guenand en 1565, à Fran-

çois de Marray. (Arch. d'I.-et-L., E, 4, 34,

53. D. Housseau, XII, 6039, 6945, 6048. –

Lhermite-Souliers, Hist. de la noblesse de Tou-

raine, 371.)

Vernolium. V. Verneuil-sur-Indre.

Vernou, commune du canton de Vouvray,

arrondissement do Tours, à 15 kilom. de Tours

et à 4 de Vouvray. Vernadum, v" siècle.

(Greg. Tur., Hisl., lib.
x.) Parochia de Ver.

noto, Verno, im' et jiv' siècle
(Carlulaire

de l'arclteviché de Tours). Vernou-l Arche-

véque, 1508.

Elle est bornée, au nord, par les communes

de Chançay, de Reugnyet de Monnaie; à l'est,

parNoizay; au sud, par la Loire; à l'ouest, par

Vouvray. Elle est arrosée par la Brenne, par la

Cisse et par les ruisseaux de la Valinière, de

Cousse et de la Fontaine. Elle est traversée par
la route n* 152 d'Angers à Briare.

Les
lieux, hameaux et villages suivants dé-

pendent de cette commune L'Aitre-des-Gau-

tiers (47 habit.). Popine (40 habit.). Cos.

son (53 habit.), ancien fief. La Rue-Baffert

(19 habit.). La Barre (2t habit.). La Poul-

tière
(126 habit.). La Roveillerie [26 habit.).

La Rue-Neuve (188 habit.). Le Clos

(17 habit.). L'Étoile (28 habit.). La Bour-

dincrle (29 habit.). La Filature (32 habit.).

-La Thierrière (29 habit.), La Folie (16 ha-

bit ). Le Bas et le Haut-Cousse
(27 habit.).

Vallée-de-Cousse (146 habit.). Le Roche-

ron (20 habit.). Le Bois-Bourdin (11 habit,).

-La Galinière, ancien fief. Vilmier (34 ha-

bit.), ancien fief. La Jouberdière (12 habit.).

Les Mazereaux (11 habit.). Le Casseau

(15 habit.). Les Bas-Mortiers (15 habit.).

Les Landes, ancien fief. – Pouray (12 habit.).

Boisoulage (27 habit.). – Vaugondy (122 ha-

bit.). La Fontaine-de-Jallanges (28 habit.).

La Roderie (11 habit.). Les Clozeaux (18 ha-

bit.). Jallangos [33 habit.), ancien fief. Ri-

chebourg (12 habit.). L'Hôtel-Noble, ancien

fief.-Le Fougeray, ancien fief. Le Port-de-

Muntlouis
(59 habit.). La Varenne (30 habit.).

-La Valmlôro, ancien fief, relevant de la baron-

nie de Vernou. Vilmereau, ancien fief. Les

Madères (33 habit.). Quincampoix, la Mele-

rie, Belair, la Planche, la Bataillerie, le Marais,

Bois-Clair, Fossejouit, Chopet, la Touche, le Mor-

tier, la Chantemelière, les Carteries, la Godar-

derie, les Carrois, Bourdigal, etc.

Avant la Révolution, Vernou était du ressort

de l'élection de Tours et était le chef-lieu d'un

doyenné composé des paroisses de Vouvray,

Chançay, Noizay, Vernou, Reugny, Neuillé, Mon-

naie, Parçay, Corolles, Chanceaux et Notre-Dame
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11 J^ J_ii
d'Oë. En 1793, il dépendait du district de In

Tours. XII s

Superficie cadastrale. 2&70 hectares. – In

Le plan cadastral, dressé par Lecoy, a été ter- Dura

miné le 1" décembre 1817. A

Population. 1515 habit. en 180t. 1604 sens,

habit. en 1810. – 1668 habit. "en (821. – 2610
Dil

habit. en 1831. 1890 habit. en 1841. 1844 d'A g

habit, en 1851. 1337 habit, en 1861. 1918
dos

habit. en 1872. 1873 habit. en 1870. 1862 Parfl

habit, en 1881.
omn

Foire le lundi de Pâques.
In

Assemblée pour location de domestiques le
recto

dimanche de la Trinité.
AA

Bureau de poste. Chef-lieu de perception. In
Station du chemin de fer de Tours à Paris.

e( ^£

L'église, placée sous le vocable de la sainte Ion,
Trinité, est de diverses époques. Le portail ap- j'te
partient au xi° siècle, le choeur et l'abside au

m", la basse-nef au commencement du xvi*.
nent

L'édifice a été restauré en 1870. Il a succédé à

une église qui avait
été bâtie par saint Perpet.

Le droit de présentation
au titre curial appar-

os
tenait à l'archevêque de Tours.

no(u

Les registres d'état civil de cette commune
lie

u

commencent en 1576.
1 Y l¡

CURÉS DE Vehnou. – Martin Dubois, 1512.
y((

Jean Louis, 1539. Etienne Lodier, 1601.
jy

Etienne Chedepeau, 1672. Mathieu Mocot,
In

1707.
– Areliambau.lt de Beaune, 1750. – Chris-

tophe Tabareau, 1763. Bernard Nagot, 17C7.
'ran

François Violet, 1779. Bredon, curé con-
In

stitutionnel, 1793.-Leblois, 1820. Maurice,
In

1837-1870. - Brun, juillet 1870. Venitr, f.
r

1875, actuellement en fonctions (t883).

Vernou formait une baronnie qui appartenait
Vii

aux archevêques de Tours. Trois châtellenies et
Yll

dix fiefs en relevaient. On trouve, dans le Car-
il.

tulaire de l'archevêché de Tours,
le document

ll'

suivant, où sont indiqués les revenus de ce “.

domaine au iiv* siècle

Hi «uni redditus et emolumenta terre de Crw

Vernuto, seeundum scripta anliqua. Dt

Primo, die festi Nativitatis Domini, super med

molendinum ad pannos de Vernoto L solidos capi

redditus,seu grossi census. Vt

Item, ipsa
die de censibus, tailliis et aliis Dt

debitis apud
Tuscham et apud la Valinière, ter

que fuerunt deffuncti J. de Bechillom, Xll so- Ruy

dos et ij denarios obolos. lit

Ipsa die, a Pelro Aymer, pro feodo suo, niut

ij solidos servitii. Ht

Dicta die, pro terra de Chaorcis, V solidos bet,

tervitii. Il*

In festo circumeisionis Domini, de repariis
mw

et fretenagiis V solidos servilli tel ûirca. H

Ipsa die, a Johanne et Gileto Uodien\e D>

V denarios census. ban

Dominica sequenti, de cornagio boum qua

IV tolidas circa. rwn

\o, de furnagioIn carni privio, de furnagio de Terlrae,
Xll solidos.

In Ramis Palmarum, ab heredibus Petri

Durant, V solidos.

A domino de la Sif/lière pro feodo de En-

sens, V solidos servitii.
Die Jovis in Cena Domini, pro censibus

d'Aguilledoys receptis apud Hayam, XII soli-

dos vel circa; et habet Dominus de Poceio ij

partes et dominus archiepiscopus terliam in

omni summa.

In crastino fesli Resurrectionis Domini, a

rectore eeclesix de Vernolo X solidos
A redore de Chancaio XXV solidos.

A priore de Nulleio de Edera X solidos.

In festo B. Ludovici, taillia de la Tousche

et de la Valiniire, que fuerunt dieti de Bechit-

Ion, XL solidos iij denarios obolos.

Item festo Exallationis sancle Crucis, pro

feodo de la Baucerie et du Chailtou, quod te-

nent hospilalarii et super hoc est composi-
tio.

Die dominica post festum B. ilauritii, de

grossis et minutis censibus debitis apud Ver-

notum XI libras, XI solidos VI den. obol.

Item, de censibus de foresta debitis ipsa die,

1 V libras X solidos VIII den.

Item de censibus de Aguilledoys, IV Stlidos

1 V denarios.

In crasiino festi Omnium sanctorum, pro

feodo de la Coynonière quod fuit André Mar-

ran et J. de Bergetes, ij solidos servitii.

In festo B. Martini hyemalis, ab heredibus

Petri Quadrigarii et Philippi Bodère, VIII so-

lidos.

A PhilippoQuoqueigncau, denovis censibus,

Vil solidos.

Taillia de foresta, VII libras Xsolidos.

Heredes Andrée sanum unam lagenam vini

redditus.

Firma furni de Vernolo, circa IV libras.

Emolumenta nundinarum Exallationis S.

Çrueis, XXVII solidos vel circa.

De tabernagio de Monte Laudato in terra

medilaria inter Dominum archiepiscopum e,t

capitulum Turonense, II solidos vel circa.

Vende rerum immobilium que venduntur

De venditione nemarum communium in-

ter Dominum archiepiscopum et Dominum de

Ruygne.

Item emolumenta venditionis panis aar-

nium per annum.

Hem emolumenta piscium captorum quoli-
bet die jovis per piscatores.

Item, de vendilione herbe pratorum ultra

munilionem domus.

Item emolumenta ntagni de foresta.

Decimx et terragia ville de Vernoto sole-

bant valere XX modios bladorum, firme per

quartum, ineluso j modio mestivarum fava-
rum.
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llanaes X 1Decime de Jallanges X modios bladt per bien

quartum
et VIII modios vini. plut

Decime et terragia cum quartis d'Aguille-
ant

doys V modios, per medium, siliginis et con

avene. ma;

Decime et terragia de foresta XXVIII mo- Ht»

dios frumenti, siliginis et avene per lertium. titu

Decima de Limeriis et de Varenna II mo- hor,

dios VI sextarios, per quartum.
L

Medietaria deBorda, III modios pro parte Cal

Domini. vol>

Gangneria de la Pouletière XVI sextarios. gul

Duo molendina de Vernolo solebant valere a P

de firma XXI modios mosturenchie et 111 mo- m0

dios frumenti.
dici

Terragia de Tusca Merecu que fuit dicti ver.

Beehillon, VI sextarios. sio'

Frumentagia de Foresta solebant valere MC

XII modios frumenti, et pro qualibet mina

frumenli debetur unus capo.
D

De mestiviis, fauves gallice, scu repariis,

unum modium siliginis.
aU]

G. militis de Monsterioh, j modium siligi-

nis et ij sextarios frumenti.
eP

P. Ligerii ij sextarios frumenli..

Stephanus Simon, j sextarium frumenti.
qui

Johannes Picot; j sextarium frumenti.
'eal

In'festis Nativitatis et Resurreclionis Domini
En

ac B. Mauricii debeniur Vil Galline redditus
te"

vel circa.
naI

De Terra de Tusca predicta IX capones in
A

ramis Palmarum.
No

De terra medietaria de Aguilledoys et de
du

terris prope Bordam IX capones cum una &

gallina.
I

De oblagiis de Tusca novem mine avene. vec

Mesliva dicti lotis j sextarium frumenti debi- i
4

tum a pluribus personis.
ar

Heredes defuncti P. Pinon in festo B. Mi. a?'

chaelis VII prebende frumenti, iij prebende
v's

siliginis et j sextarinm avene, ratione dicte

terre de Tusca. me

Prepositus de Vernoto ij libras cere servitii
fié

in vigilia Omnium sanctorum.
en

De fructibus et proi'entibus vinearum dicti
ceI

loci de eujus el terragia solebant bene recipi
C pipe de vino et aliquando plus.

tas

Duo capellani capellaniarum fundatarum
nle

in ecelesia de Vernolo semel in novitate cujus-
foi:i!

libet XXX solidos pro indemnitate rerum ad

cas deputatantm, consistentium in feodis et
on.

retrofeodis Domini archiepiscopi.
dee

Le Cartulaire de l'archevêché de Tours con.
un,

tient le document suivant, concernant une rede-

vance que l'archevêque percevait à Vernou
Boi

Juhellus Dei gratia archiepiscopus Turo- livi

nensis universis presentes lilleras inspeduris c

salutem. Noveritis quod cum nos et antecesso- de

res nostri ab hominibus nostris de Vernolo «
consueverimus pelere et habere de biennio in à f<

fn.nrlf.rn.tii'm.biennium auxilium moderatum quumque

plus interdum minus, prout nobis et nostris

antecessoribus videbatur; habilo prudentum
consilio nobis et ecclesie nostre Turonensi

magis expediens
visum

fuit predictum auxi-

lium ad certum reducere quam stare in incer-

titudine supradicta, cum hoc eliam predicti

hommes affectarent.

Unde voluntate et assentu totius nostri

Capituli Turonensis et
hominumpredictorum

voluimus et consensimus quod de cetero sin-

gulis annis, ad festum Omnium Sanctorum,

a predictis hominibus trigenta libre currentis

monele nobis et nostris successoribus pro pre-

dicto auxilio persolventur. In cujus rei. nos

vero decanus et capitulum predictam conces.

sionem ratam habentes. Datum anno Domini

MCCXLIII mensejanuario.

Dans le bourg de Vernou on remarque

quelques débris do l'ancien château appartenant

aux archevêques de Tours et danslequelquelques

archéologues croient voir un reste du palais de

Pépin le Bref. De ce château dépendait une cha-

pelle, placée sous le vocable de saint Martin et

qui existait encore en 1791. Elle fut bâtie par

Jean Bernard, archevêque de Tuurs, vers 1458.

En 1 791 le château, un moulin et divers

terrains qui en dépendaient, furent vendus natio-

nalcment pour 150,000 livres.

A Vernou se trouvait un fief, appelé Hôtel-

Noble, aux xvne et xvm" siècle, et qui relevait

du château de l'archevêque à foi et hommage

lige. Ce fief était le siège de la prévôté.

En 1335, Pierre de Vernou rendit à l'arche-

vêque de Tours, l'aveu suivant

« Do vous révèrent père en Dieu monseigneur

l'arcevesque de Tours je Pierre de Vernou tiens

advoe a tenir de vous les choses ci-dessous de-

visées.

« Premierement, c'est à savoir mon héberge-

ment de Vernou et toutes ses appartenances en

fié et en domaines, en prés, en boia, en vignes,

en terres gaignables, en dismes, en terrages, en

cens, en taillées, en fermes de bleds, en serviges,

« Item,]st prévôté de la ville de Vernou o tou.

tes les dépendances de ladite prevosté, en la ma-

nière que mes prédécesseurs lesont tenues autref-

fois de vous.

a Item, je garantis à Pelerin et à Guion, mes

oncles, en paraige.

« Item, ce que Huguet de Qulncampolx tient

de moy à une livre de cire de servige, rendue

une fois l'au.

« Item, ce que les hoirs de feu Jouffroy dou

Bois tiennent de moy à foy et hommage et à une

livre de ciro deservige.

o Item, ce que Girard de Corlioa, par reson

de sa fame, tient de moy en parage.

« Item, ce que Pierre Bonneau tient de moy

d foy.
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a Item, ce que Etienno Brldelon tient de moy fisa

à foy.
aux

« Item, ce que Jehan Mausé, alias Bridelon, teni

tient de moy à cinq sols de servige chacun an. de

« hem, ce que la Gallebruno tient de moy à foy por

et à un chevaude servigo.
ves>

« Item, co que les hoirs feu Guillaume de Piei

Larçay tiennent do moy Il cinq sols de servige
moi

chacunan. Tou

a
Item, la garenne

de mes connins en mon cha

plessis.
Tou

« Item, ce que Jehan Godechart tient de moy per

à deux livres de cire de servige. dou

Item, au vendredy, de tous les pescheurs la

qui tendent à l'esve de environ Vernou le pois- Pie

son que ils peschent. 1. seij

« Et toutes les choses dessus dites sont séant dit

on la paroisse de Vernou, Larçay, Monnaie, vot

Grotelles et Viiledomer et en toutes les choses les

dessus dites ma vaierio a moy et à ceux qui tien- de

nent da moy. si c

a Et de toutes les choses dessus dites, mon- y c

seigneur, je suis votre homme lige et vous eu per

dois garder la porte dou bout de l'eschat de l'ar

votre hebergement de Tours d'amont le jour de et

recepte et tout se qui passe en l'an venant est nei

mien se il n'a advoerie des gens que il le puis-
Les

sent advoer. Pie

«Et monseigneur, vous me devez faire mes sei;il

despens à moy et à mes gens tant je serai eu ice:

votre recepte. ton

« Et pour cestes choses dessus dites je vous la ]

doy trois mangiers en l'an, en vostre hostel à vin

Vernou, et à votre semonce, deux mes de char de

et un autre mes, avecque honneur, amour, rêve- o

rance et obéissance. for.

« Donné le vendredi devant Noël, l'an de de

grâce mil trois cent trentecinq, » exe

En 1351, Pierre de Vernou fit, avec l'arche- ce,

véque de Tours l'accord suivant: chi

« Saichent tuit que establi en droit en la cour Vei

le roya Tours, monsieur Pierre de Verno, che- est;

valior, confessant et affermant révérent père qui

monseigneur Pierre, par la grace de Dieu arce- «

vesque de Tours, et celuy Pierre avoir fait et ac- mo

cordé ensemble par parolos expresses, dès le la

jeudi empros
la Saint Lorenz, qui fut l'an mil Sai

cccxxxix, Ic3 eschanges, accors et convenances an

en la manière qui s'ensuit. C'estassavoir, comme «

ycelui Pierre, homme lige par reson de la pré- con

vosté de Verno, et de la terre que il tient dudit tou

monseigneurl'arcevesque enla paroisse de Verno, en§

fut tenu audit arcevesque et a l'arceveschié de eut

Tours, chacun an, en deux muys
de froment et au

de seigle par moitié, à la mesure de Verno, «

d'annuel et perpetuel rente sur toute la terre que gag

culuy Pierre a on la paroisse do Vorno, et c. chc

trois digners de trois manières de chars tant so- vos

lement, chacun de rente en la cuisine dudit o

révérent à Verno c'est assavoir de grosses pré

chars bouillies et routies et entremois à sur. tre:

fisance dudit roverent et de ses gens quand

aux jours assignés à prendre les digners. Et fut
tenu

celuy Pierre, le jour de la
première recepte

de l'arcevcsque de Tours, garder la seconde

porte de la maison dudit monseigneur l'arce-

vesque dc Tours en recevant et ayant do celuy

Pierre pour luy et pour les siens des dépens

modérez tieulx comme il les ferait en la ville de

Tours, et de la volonté et assentiment de son

chapitre de Tours, l'utilité de son arcevesché de

Tours considérée et regardée, aitquit et delessié

perpetuellcment à celui Pierre et à ses hoirs les

deux muys de bled et trois digners et le droit de

la garde de la porte auxquelles choses ledit

Pierre estoit tenu parpetuellement audit mon>

seigneur l'arcevesque, si comme dessus est

dit en eschange et permutation et pour la pré-

voté de Verno dessus dite, et tous et chacuns

les droits appartenans a celui Pierre par reson

de la prévosté dessus dite en quelque manière,

si comme dessus est déclaré. Disant et affirmant

y celui Pierre de Verno avoir baillé, cesdé, quitté

perpétuellement
et delessié audit monseigneur

l'arcevesque
et à ses successeurs ladite prevosté

et tous les droits d'icelle pour le bled et dig-

ners de rente et droit de la garde de ladite porte.

Lesqueulx droits de ladite prevoslé que celui

Pierre de Verno a cesdé et quittié audit mon*

seigneur l'arcevesque sont tiez, comme disait

icelui Pierre c'est assavoir, que pour cheascun

tonnel de vin mis en taune dedans les metes de

la prévosté de Verno est deube une jalaye de

vin, exceptés aucuns qui se dient estre franc

de cette jalaie de
vin

« Item, tous ceuli de la ville de Verno et de

fors qui vendent pain vendable doivent danrée

de pain un dimanche et l'autre dimanche maillée

exceptés aucuns qui s'en dient franc et o tout

ce, le jour des foires de Sainte Croix, chacun bou-

chier qui vent char de porc en la ville de

Verno doit les filés, et dou chescun beuf vendu a

estai les dignes costez, et aussi les vaches

qui vendues y sont

« Item, tous les bouchiers qui tuent et vendent

moutons par an, demorans dedans les motes do

la prevosté dessus dite, doivent à la Nativité

Saint Jehan un quartier de mouton chacun

an

« Item, chacun pescheour peschent es caues

communes dedans les metes de la prevosté doit

tous les poussons qui par lui sont prins aux

engins dormant et autres quelconques, de cha-

cun jeudi au soir jusques au vendredi ensuient

au soir par chaque semaine de l'an i

« Item, la tierce partie de toutes les amendes

gagées es assises de Verno, et la tierce partie des

chouses vendues d^d^ria Iar metea do ladite pré-

vosté

a Item,
mettre bornes es terres dedans ladite

prévosté et mettre a exccution quiconques let-

tres de court séculière et fermer les mesons des



VER VER
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aée. Di- Sur la place, devant la porte del'égllse, est un

accordé vieil ormeau que l'on dit avoir été planté sous

luy que le règne de Henri IV.

aourront Vernou a été plusieurs fois ravagé par les

les liges inondations de la Loire. En 1856, les pertes
paroisse furent évaluées à plus de 160,000 francs.

seigneur MAIRES DE Vehnou. – Charau, 1791. Jean-

lue celui Louis Jacquet-Delahaye, 1802, 29 décembre

prévosté 1807, 14 décembre 1812. – Jean-Baptiste Ratel-

ït dit et lier, 9 janvier 1816. Lecoy, 1" août 1821.

re qui li Giberton, 4 octobre 1830. Lelu, 27 novembre
monsei- 1834, IGjuin 1837. Ferron, 1856. Meignan,

septembre 1865, janvier 1878. Prudent Que-

la foy et aebault, janvier 1881

et poier
Arch.-d'I.-et-L., E, 16, 89 G, 36, 123, 1040; Biens

tel rente
nationaux. -Cartulaire de l'archevêché de Tours.

nsi que D. Housseau, VI, 2485. Maan, S. et metrop. ecctesia

irpetuel- Turonensis, 27. – Journal d'Indre-et-Loire du 29 juil-

6 droit 0 let 1876. – G. Chevalier, Promenades pitt. en Touraine

terre et 230 Râle des fiefs de Touraine. Métn. de la Soc.

3 Verno archéologique de Touraine, II, 178, 208 V, 73 VI,

fois
238. Bulletin de la même Société (1868), p. 31

t
(1871), p. 99. Rouillé-Courbe, Les inondations d'In-

evoirsei
dre-et-Loire, 434. Chalmel, Bist. de Touraine, III,

e justice
315. A. Jaùobs, Géographie de Grégoire de Tours,

esque et 139. _j, Guadetet Tarannc, Traduction de Grégoire

deTours, 140. (Ces auteurs traduisent Vernadum par
rat entre Verne.)– Pouilli de rarchevéché de Tours (1648),

3es hoirs P-55. -Baillet, Topographie des Saints, 333.-Bibl. de

le
temps

Tours, manuscrit n» 1212, p. 290. Bruzen de la Mar-

m- si
tinîère, Diction, géographique, VI, 148.

dit révé- Vernou (les Grand et Petit- ), f., c" de

iar avant Langeais. Vernou, carte de Cassini. An-

3 et par cien
fief,

relevant de la chatellenie des Ecluses et

auront du Puy-Pellerin, à foi et hommage lige et un

le temps cheval apprécié 3 livres 10 sols. En 1780, il ap-

[que ma- partenait à César Courault de Bnnneuil.

;arde de (Arch. d'I.-et-L., F, 577 bis. Rôle des fiefs de

absouls, Touraine. )

toutes et
Vernou, f.,c" de Bazines.

chacunes Vernou (la closerie de), paroisse de Roche-

t doivent corbon. Elle fut vendue nationalement le

promet, 24 janvier 1791, pour 12,000 livres. Son étendue

le touset était de 5 arpents. (Arch. d'I,-et-L., Biens

toutes et nationaux.)

segre et
Vernou (moulin de),

c" do Vernou.
jur tant

Vernouillet (le lieu de), pres du Petit-

Village, c" d'Esves-le-Moutier.

is la mé Véron (le), Verronum, Verrum, Verrou,

juante et Nom donné à uno étendue- de territoire com-

prenant les paroisses d'Avoine, de Beaumont,

partonait de Saint-Louans et de Savigny. – Verronum, in

b décem- vicaria Cainonensi, x' siècle. Au m" siècle,

Gaudin. l'abbayo de Fontevrault possédait des domaines

importants dans cette contrée. Les terres du

dont les Véron sont renommées pour leur grande fertilité,

'tires pa.
–

(Cartul. de Fontevrault. Bibl. de Tours,

le Tours, j manuscrit u" 1171 A. Joanne, Géographie

:ali!é un d'Indre-et-Loire. 13. GaUia ehristiana, Il,

I 131 D. Housseau, VII, 2769.)

excommuniés par la manière accoutumée. Di-

sant et affermant celuy Pierre avoir eslé accordé

entre ledit monseigneur l'arcevesque et luy que

celui Pierre demeure et demourra et demourront

ses hoirs et successeurs, et seront hommes liges

de la terre qui
li deumeuro en ladite paroisse

de Veruo dou par eu tenu dudit monseigneur

l'arcovesque en celle meismes manière que celui

Pierre et ses predecessours tenans ladite prévosté

estoient hommes liges dudit révérent. Et dit et

afferme ledit Pierre que pour ladite terre qui li

deumeure li et ses successeurs audit monsei-

gneur l'arcevesque et à ses successeurs.

« Chacun an ou temps advenir, oultre la foy et

hommage dessus dits, sont tenus rendre et poier

deux livres de cire d'annuel et perpétuel rente

ou devoir, la veille de la Toussains. Ainsi que

celui Pierre et ses successeurs auront perpetuel-

lementbasse justice, autrement le faime droit o

l'amende de vij sols vij deniers en la terre et

fié qui li demeurent en la paroisse de Verno

sur ses mansionniers de ladite terre toutes fois

qu'il defaudront de lour paier leurs devoirs et

tailles que il leur devront. Toute autre justice
desdits lieux audit monseigneur l'arcevesque et

à ses successeurs demeure.

k Et disoit celui Pierre que accordé fut entre

ledit révérent et lui que icelui Pierre et ses hoirs

ne seront tenus de ci en avaut en tout le
temps

à venir à garder ladile porte, ne à Verno si

comme il avoit accoutumé les prisons dudit révé-

rent, ne illec tenir sergent, si comme par avant

estoit tenu par raison de ladite prévosté et par

conséquent celui Pierre et ses hoirs ne auront

de ci en avant aucuns despens en tout le temps

advenir, ne pourront demander en quelque ma-

niera que ce soit par raison de la garde de

ladite porte, de laquelfe celui Pierre est
absouls,

si comme dessus est dit.

« Si comme celui Pierre à confessié toutes et

chacunes les chouses dessus dites et chacunes

d'icelles, en tant comme elles li puent et doivent

toucher, en tous et chescuns articles et promet,
par la foy de son corps et sur

obligation de tous et

chescuns ses biens présens et avenir, toutes et
checunes lesdites chouses tenir, garder, segre et

accomplir fermement et loialement pour tant

comme elles le touche perpétuellement

Et gnrentir et délivrer

« Ce fut fait à Tours, le vendredi après la mé

aoust, l'an de grâce mil trois cens cinquante et

ung. n

En 1500, l'Hôtel-Noble de Vernou appartenait

à René Maurin, Ec qui le vendit, le 15 décem-

bre 1506, pour 2226 écus d'or, à Nicolas Gaudin.

Il passa ensuite à la famille Babou,

II existait à Vernou une
maladrerie, dunt les

biens et revenus furent donnés, par lettres pa-

tentesdu 11 juillet 1698, à l'hôtel-Dieu de Tours.

En 1866, on a découvert dans cette localité un

cimetière de l'époque mérovingienne.



VER VER
veron (la lieu de), près de la Treuillère,

c"d'Avon. M

Veronnerie (la), f., c* de Bléré.

Veronnerie (la), f., c" de Monnaie.
de

Veronnerie (la), f., c** de la Tour-Saint-

Gelin.
ge

Veronnerie (la), f., c"' de Villedômer.

Ancienne propriété de l'abbaye de Gastines, AI

sur laquelle elle fut vendue nationalement le Di

il juillet J791, pour 3050 livres. (Arch.d'L-

Qt-L., Biens nationaux. )
de

Veronnière (le lieu de la), paroisse de

Braslou. Elle relevait censivement du fief de
BE

Punt-Amboizd, 1765. (Arch. d'L-et-L., E,

e

146.)

Verona (le lieu du), paroisse de Chau-
pr

mussay.
– Il relevait censivement de Clairfeuil.

– (Arch. d'I.-et-L., E, 103.)
c"

Et

Verrauderies (les f., c" de Seuilly.

Verraye (la), c" de Monnaie. V. La

Calourie. ne

Verré (bois de), près du Courbat, c" du

Llègo. Se

Verreau (le lieu de), c" de Saint-Ger-

main-sur-Vicnne, près du chemin de Fonte- ro

vrault à Chinon. et.

Verrerie (la), f., c™ de Boussay.

Verrerie (la), vil., c" de Céré, 26 habit.
ca

–
Verrerie, carte do Cassini. *É

Verrerie (la), f., e" de Château-la-Val-

lière. Vieille- Verrerie, carte de Cassini.
s0

da

Verrerie ( la)
et la Basse-Verrerie,

do

f., c" de Chemillé-sur-Indrois. Ancien fief,

relevant de la seigneurie dus Pruneaux. Par
ve

acte du 2 mars 1693, Antoine Cherbonnier le

vendit à Jean Machefer de la ï'Yillière qui, le

J 1 mars 1700, le céda aux barnabites de re
Loches. Ceui-ci, le 28 mars 1719, le vendirent

aux chartreux du Ligot. (Arch. d'I.-ot-L.,

Titres du Liget. )
ve

Verrerie (JaLf., c" de Conlinvoir. –

ca
Elle devait une rente à la prévôté de Restigné,

“,

1734. (Arch.
d'I -et-L., Prévôté de Res- T

tigné.) £~~) de
Verrerie (la), f., c" de Monnaie. An- vs

cien fief, relevant de Châteaurenault. En 1558, Al
il appartenait à Guillaume Roy en 1536, à lo

Charles Meunier. (Arch. du château de Pier- Ai

refilte.)
(AA

Verrerie (fontaine do la), près de Sainte- fie

Catherine, c°* de Monnaie. Ses eaux se

1

jettent dans la Choisille.

Verrerie (la), c" de Morand. V. Ville. le

neuve. 17

rr.

Verrerie (la), c"' de Saint-Avertin. V. Ver-
reries.

Verrerie (la), vil., c" de Saint-Denis-

Hors, 27 habit. Verrerie, carte de Cassini et

de l'ëtai-major.

Verrerie (le lieu de la), près de la Ména-

gerie, c" de Sainl-Épain.

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

Ancienne propriété de l'abbaye de la Clarté--

Dieu.
– (Arcb. d'I.-et-L., Biens nationaux. )

Verrerie ( le liou de
la), près

de la Bor-

derie, c"àe Saint-Pierre-de-Tournon.

Verrerie ( le lieu da la), près des Basses-

Belluères, cne de Saunay.

Verreries (le lieu des c" d'Orbigny,

près du chemin de Montrichard, à Écueillé.

Verreries (les) ou la Verrerie, f..

C* de Saint-Avertin. Verrières, xui° siècle.

En 1280, elle appartenait à Guillaume Grimoart.

(Arch. d'I.-et-L., Titres de Boisrahier. )

Verrideau (le lieu de), près de la Mitron-

nerie, ca< de Truyes.

Verrie (la), c" de Saunay. V. Moque-

Souris.

Verrie-Menoust ( le lieu de la), pa-

roisse de Genillé. Ancien fief. (Arch. d'I.-

et-L., Titres du Liget.)

Verrières, f.,c"d'Antogny. – Verrières,
carte de Cassini. Ancien fief. {Rôle des

fiefs de Touraine. )

Verrières (ruisseau de). Il prend sa

source à Verrières, c" d'Antogny, et se jette
dans la Vienne, près de Liberé.

Verrières (le moulin de), c" de Cha-

veignes.

Verrières, c* de Rilly. V. Basses.

Verrières, e" de Saint-Avertin. V. Ver-

reries.

Verrières, c" de Sainte-Maure. V. Vau-

vert.

Verrières, f.,c" de Thizay. Verrières,
carte de Cassini. Ancien fiof, relevant de

Thizay et de Cravant. En 1554, il appartenait à

Louis de Soudeilles en 1666, à Guillaume

de Brezeau – en 1687, à Louis Bernin de

Valentinay – en 1757, à Joseph-Ignace-Côme-

Alphonsu-Rooh de Valbelle; en 1771, a Jean-

Louis-François Bouin de Noire en 1781, à

Auguste-Jean-Marie Desmé de Chavigny.

(Arch. d'l.-et-L., E, 79, 116, 157. Rôle des

fiefs de Touraine. )

Verieterié (la), f., c" de Luzé.

Verrin (le lieu de), paroisse de Neuilly.

le-Brignon. Il relevait du fief de la Bourrelière,

1722. -(Arch. d'I.-el-L., E, 23.)



VER VEU
Verrin (fontaine et ruisseau

de),
c" de ba

Neuilly-le-Brignon.
Il se jette dans le Bri- m.

gnon. Le

Verrineries (les), c"'de Ciran. V. Veri- lle

neries.
19

Verroneaux ( les), f., c^deMarray.

Verronerie (la), c" de Villedomer. V.
V(

Veronnerie.
mm

Verroux (le lieu des), c" de Ligré, près (C

du chemin de Rouillis à la Morlière. –

Versailles (le Petit-), vil., c" du Boulay,
S.

18 habit.
Li

Versailles, f., c°° du Boulay. An-
su

cienne propriété de l'abbaye d'Estival, sur la--

quelle elle fut vendue nationalement le 2 mars le!

1791, pour H10 livres. (Arch. d'I.-et-L.,
la

Biens nationaux. )
da

Versailles, f., c" de Bournan.
Ri

n

Versailles, f., c* de Champigny. fo

Versailles (le Petit-), f., c" deChouzé- n

sur-Loire. I,

Versailles, f., e" de Ciran. Elle fut

vendue, en 1793, sur Edmond de Coud do la

Turmellière, émigré. (Arch, d'I.-et-L., Biens
R(

nationaux. )
ar

Versailles, f., c" de Cravant. la

Verailles, f., c" de Richelieu, près du

Mable.

Versailles (le Petit-), o" de Rochecor-
ra

bon. Y. Petit- Versailles.

Versées (le lieu
des), près des Bourges,

v

cM de Langeais.

Versées (les), f., c" de Louans.

Vertereaux (les), f., c" de Saint-Patrice,

près de la Loire.
M

Vert-Boisseau (le lieu de), près des

Auzonneaux, coe de Huismes,

Vert-Galant, ham., c"" de la Celle-Gue-
P'

nand, 14 habitants.

Verte (le lieu de), près de la Chaume, c™ de
M

Crissé.
m

Verte (la croix), c" de Civray-sur-Esves, n.

près du bourg et du chemin de Civray à Li.

gueil.

Verte (la croix), a" de Sepmes, près du che-

min de Sepmes à Sainte-Maure.
pl

Verthenay, ham., c" de Chambon,

13 habit. Vertageay, ivii1 siècle. Ancien

fief. Au ivn" siècle il appartenait à la famillo

François. (Rôle
dea fiefs de

Touraine.)
ri

Verth.on.ay, f., c" d'Avrillé.
/(

Vertraie (la), ou Vèrtrais, r., c" de t'

Ciran. Terra de Vertra, 1230 (charte de l'ab- p

baye de Villeloin). Vertraie, carte de l'état-

ra.ijor. Ancien fief rolev:int du Plessis-Savary.

Le 12 juillet 1141, Gabriel de Grellet l'acheta

des héritiers de
François Auger. (Arch. d'I-ot-

I. C, 602; E, 108, 1H. D.
Housseau, XIII,

1919.)

Verus, évêque de Tours succéda à saint

Volusien vers 499 (en 500, d'après Maan). Il

mourut vers 501 et fut remplacé par Licinius. –

(Chalmel, Hist. de Touraine, 101; 111,444.

Greg. Turon., Hist. Franc. lib. X. Maan,
S. et melrop. ecclesia Turonensis, 30. D.

Liron, Singularités historiques (observations

sur Verus, évêque de
Tours).

Vervollièrè (la), paroisse de Coussay-

les-Bois, en Poitou. Ancien fief, relevant de

la baronnie de Preuilly. Il a été possédé pen-

dant très longtemps par la famille du Plessis de

liichelieu. En 1T76. il appartenait à François-
Claude Chartier de Coussay. (Bihl. de Tours,

fonds Salmon, Familles et paroisses de Tou-

raine, II.
Lalanne, Hist. de Châtcllerault,

t, 530, 533.)

Vesardière (la), f. et en.,
c" de Nouans.

Vesière (la), f., c" de Saint-Antoine-du-

Rocher. Veschiera, 1220. En 1336, elle

appartenait à Pierre Trousseau;-en 1597, Guil-

laume Burges. (Arch. d'I.-et-L., E, 16, 119.

Cartulaire de l'archevéché de Tours.)

Vesinet (le), f. c" de Larçay. Vesinel,

carte de l'état-major.

Vesnière. (la), f. c"* duGrand-Pressigny.

V. Venière.

Vesnière (la), f., c" de Villedomer.

Vespriéè (la Haute-), f., c" de Saint-Cyr.

Elle relevait censivement de l'abbaye de

Marmoutier (1601.) Arch. d'I.-et-L., abb. de

Marmoulier, mense séparée).

Vesprière (la), f., c" de Lerné. Vê.

prière, carte de Cassini.

Vestin (moulin de), près de Chenonceau,

Mclendinus de Veling. 1243 (charte de

Marmoutier).
– En 1243, il appartenait à la fa-

mille Marques. (C. Chevalier, Hist. de Che-

nonceau, 56.)

Vestin (ruisseau de), c1" deCuenonceau.

Vetins, o"* de Cheuonceau. V. Vestin.

Vetterie (le lieu do la), c" de Sepmes,

près du chemin de Bossée à la Pinaudiere.

Vêtus Mansum. V. Vieille-Maison, t"

de Chanceaux-sur-Choisille.

Veude (la), rivière. Vosda, Veda,
riuutus Vosdas, x' siècle. Veudeia, 1006

(Charte
de Guillaume, comte du Poitou). Voda,

1183 (charte de L'abb. de Turpenaj). Elle

prend sa source près d'Avrigny (Vienne), baigne



VIA VIE

Jaulnay, Beuxcs, Razines, Braye, Chavelgnes et c"

Champigny, et se jette dans la Vienne entre siv

Anché et Rivière. {Cartul. de Noyers. des

Livre noir de Saint-Florent de Saumur. D. pa.

Housseau, V. 1964. Recueil des hisl. des pel

Gaules, X.) et-I

Veude-d.e-Basch.er (la), ruisseau, c" <

d'Assay. Il fait mouvoir lo Moulin-Neuf et se 7

jette dans la Veude.
Va

Veude de Ponçay (la) ruisseau, c»' de

Marigny. Rivus Bonosse, xi- siècle. Il se

jette dans la Vienne au Bec-des-deui-Eaui. –
Pre

(Cartulaire de Noyers.)

Veudes (le lieu des), près du moulin de

Luzé, c"* de Luzô.
Gà

Veuves, commune du canton de Loir-et-

Cher. Elle dépendait du diocèse do Blois et
Dal

faisait partie de l'élection d'Amboise. (Arcb.
"

d'I.-et-L., C, 336. ma

Veuves (le
fief des Hautes-), paroisse

de

Veuves. Il consistait en cens et rentes et rele- Li

vait du château d'Amboise. En 1738, il 86<-

appartenait à N. de Conflans d'Armentières. –

(Arch. d'I.-et-D., C, 633; E, 55.J PiE

Vezinière (la),
c" de Saint-Épaiu.

na

V. Pimonl.
mè

Viallière (le lieu de la), paroisse de Luzé.
na

Il relevait censivement de la seigneurie de

Franc-Palais, d'après une déclaration féodale de An

1575. (Arch. d'I.-et-L., E, 156.)
nai

Vianderie (le
lieu de la), paroisse

de
et-

Nouzilly. Hébergement de la Vianderie.
ra:

1299, 13G6. Il devait une rente à la collégiale

de Saint-Martin. (Arch. d'I-et-L, Titres de chi

Loches.)
da,

Vianderie (la Petite-), f.,c"e de Fondettes.
Ca

Viandière (la Grande-) ou Viaudière, t.
M>

<• de Luynes. Ancien fief relevant de Cha-
CI,

tigny à foi et hommage simple. En t781, il

appartenait à M. Girard, négociant, à Tours. Vil

(Arch. d'I.-et-L., E, 372.)
chl

Viandière (la), ham., c™ de Nouans,

12 habit. Vianderie, carte de Cassini.
°a'

Viantaises (le couvent des). V. Beau-
(16

lieu.

Viau (Jean), seigneur des Moulins, fut
rov

nommé maire de Tours en 1327, en remplace-

ment de Nicolas d'Argouges. Il eut pour succes- Épi

seur, en 1529, Georges de Vercle. (Chalmel, jor

IJist. des maires de Tours, 59; – Lambron de
·

Ligaim, Armorial des maires de Tours.) rin

Viaudière (la),
e" de Inynes

V Vian,
·

dière. de

Viaullière (la), ), ou Viollière, f., c"

du Petit-Pressigny. yi

Viaullières (les),
ou Viollières,vil., sin

c" de
Chaumussay, 47 habit. II relevait cen-

sivement de la chàtellenie de Sainte Jullite et

devait tous les ans
une pinte de vin, deux

pains blancs et
cinq russoles. En 1722, il dé-

pendait de
l'ahbayo de Preuilly. (Arch. d'I

et-L., E, 23.)

Viauloup, f., c" deNeuillé-Pont-Pierra.

Viauvy, f., c" de la Celle-Guenand.

Vauvy, carte de Cassini

Vicarie (le lieu de
la), c" de Huismes,

près de l'Indre.

Vicairie (la), f., c" de Joud-les-Tours.

Vicairie (la), f., c" de Saint-Laurent-en.

Gâtines.

Vicairie (la), f., c" de la Ville-aux.

Dames.

Vicariat (le), f., c" de la Roche-Cler-

mault.

Viclena colonia, dans les environs de

Ligueil.
Ce lieu est cité dans une charte de

862. – (Recueil des hisl. des
Gaules, VIII.)

Vicq (les Grand et
Petit-), f., c" de Saint-

Pierre-de-Tournon. Ancien fief. Il fut vendu

nationalement, en 1793, sur Demetrius Com-

mène, émigré.– (Arch. d'I.-et-L., Biens natio-

naux. Rôle des fiefs de
Touraine.)

Vidonnière (la), f., c" do Bossay.

Ancien fief. A la fin du xviii*
siècle, il apparte-

nait à la famille de Mallevault. (Arch. d'I.-

et-L., Mies des 20". Rôle des fiefs de Tou-

raine.)

Vieil-Candé (métairie du), près du

château de Candé, c" de Monts. Elle est citée

dans un acte de 1575. (Areh. du château de

Candé.)

Vieil-Etang (le), étang, près des Bois,

c*' de Vou.

Vieil-Etang- Ydon (le lieu du), c" dee

Villedomer.^ – Etang depuis longtemps dessé-

ché.

Vieil-Hereau (lo lieu du), paroisse de

Saint-Mars. Il dépendait do la Salle-César

(1601). –(Arch. d'I.-et-L., Titres de la Salle.)

Vieillard (lo lieu de), près de la Bou-

rouse, c" de Chezolles.

Vieillardière (la), f., c" de Saint.

Épain. Vieillardières, carte de l'état-ma-

jor.

Vieille (la Fontaine- ), c" de Sainte-Cathe*

rine, près du château de Commacre.

Vieille-Barrière (le lieu de la), pré.

de l'étang du Verger, c" de Vou.

Vieille-Carte (la), f., c"deBallan.

Vieille-Carte, cartes de l'état-major et de Cas.

siui.
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Vieille-Carte (la), vil., c" de Joué,

45 habit.

Vieille-Carte (la), c" de la Vllle-sui- e"

Dames. V. Carte.

Vieille-Chambre (le Heu de la), c"de

Vernou. yx

Vieille-Eglise (le lieu de la), près de la

Baltière, cna de Rochecorhon. la

de
Vieille-Grange (le lieu de la), pa-

na
roisse de Chédigny. – II dépendait du fief de la

Touche (1534). {Bibl. de Tours, fonds Sal-

mon, Titres de N.-D. de
Loches.)

Vieille-Grange (le lieu de
la), près de

ri<

Beaupuits, c" de Panzoult, Ra

Vieille-Grange ( la
), c" de Parcay-sur-

la

Vienne. V. Granges.

Vieille-Guêne (le lieu de la), près des
Dê

Plaudières, c" de Ligré.

Vieille-Indre (le lieu de la), Lau-
ct

braye, ou Bois des Cailleaux, près

de Perrusson. – Il devait une rente à ta collé- Da

giale de Loches. Bibl. de Tours: fonda Sal-

mon, Titres de N.-D. de Loches.) ro

Vieille-Lande (la), f., c" de Neuvy-k- fie

Brignon.

Vieille-Madeleine (la), c" de Saint- Ci

Pierre-des-Corps. V. Madeleine.

Vieille-Maison (la), f., c" de Chan- su

ceaux-sur-Cboisille. Terra que Vetus Mun-

sum vocatur, xi" siècle. (D. Housseau, XII, Cl

6725).

Vieille-Maison (la), f., c" des Es-
Je

sarts.
cl

et

Vieille-Maison (la f., c™ deMar-
cl]

cilly-sur-Maulne. – Ancienne propriété de
et

l'église de Tours. – (Arch. d'J.-et-L., Biens ra

nationaux.) i;(

Vieille-Noue (le lieu de la), c" de gr

Civray-sur-Cher, près du chemin du Tremble à de

Amboise. de

Vieille-Pionnière (le lieu de la
), pa-

Se

(!

roisse de Bossay. 11 appartenait à l'abbaye de
1

Preuilly, qui, le 14 janvier 1437, le donna à cens
?.*

à Denis Couturier. (Arch. d'I.-et-L., Inven-
E

(aire des titres de l'abbaye de Preuilly.)

Vieillereau (le lieu de), c" de Saint- et

Senoch, près du chemin de la Taille de la Cliille- tu

rie à Barbeneuve. cu

Vieillerie
(la),

c" de
Chaveigne.

ce

Vieillerie (la), c" de Cléré. Vieillerie

ou Montmartre, 1702. Propriété du enré de
“

Cléré en 1102. (Arch. d'I.-et-L., Cure de
“

Cléré.) fe
Vieillerie ( la), t., c" de Monnaie. bu

Vieillerie ( la), f., c" de Mosnes.

Vieillerie ( le
lieu de la), près de la Gâtée,

e" de Rilly.

Vieillerie (la), f., c" de Souvigné.

Vieillerie (la), f., c" de Villedômer.

Vieillerie, in parochia de Villa Domeri, 1285.

En 1472, elle appartenait à Jacques Chape-

lain, chev. Elle fut ensuite possédée par l'abbaye

de Gastines, sur laquelle elle fut vendue natto-

nalement, le 11 juillet 17St, pour 6600 livres.

(Arch. d'l.-et-L., E, 259 Biens nationaux.)

Vieilleries (les ), f., c" de Marray. -Elle

relevait censivement de la chàtelleole de la Fer.

rière. En 1790, elle appartenait à François-Michel

Raneher de la Ferrière. (Arch. du château de

la Ferrière.)

Vieilles-Aitres (les), f., c"de Saint-

Denis.

Vieilles-Cartes (les), c'de Civray-sur-

Cher. V. Cartes (Vieilles-).

Vieilles-Cartes (les ), c" de la Ville-aux x

Dames. V. Cartes.

Vieilles-Garennes (le lieu des), pa-

roisse d'Autrècho. Ancien fief. (Rôle des

fiefs de Touraine.)

Vieilles-Granges, (le lieu des),
e" de

Civray-sur-Cher.

Vieilles-Granges (les), c" de Parçay-

sur-Vienne. V. Granges (Vieilles-.)

Voici Je texte d'un aveu rendu, en 1752, par

Charles Drouin

« Aujourdhuy 27 mars 1752, par devant nous,

Jean-François Jahan, conseiller du roy, séné-

chal lieutenant général, juge ordinaire civil

et criminel et de police au duché-pairie de Ri-

chelieu, président au grenier à sel de cette ville

et subdélégué de Monsieur l'intendant de la Géné-

ralité de Tours au département de l'élection dudit t

lieu, a comparu le sieur Charles Drouin, sei-

gneur de Courcoué et de la Brèche-de-Barçay,
demeurant ville de l'Ile-Boucbard, lequel a offert

de faire la foy et hommage pour raison do son

fief simple, sans justice, appelé les Vieilles-

Granges, situé paroisse de Parçay,
telle qu'elle

est due a Monseigneur le maréchal duc de Riche-

lieu,
comme baron de l'Isle-Boucbard, réuny à

son duché comme chef-lieu, et de payer et gager

tous les droits et devoirs seigneuriaux et féodaux

et de fournir son aveu dans le temps de la cou-

tume devant les sieurs officiers do l'Isle-Bou-

chard. A aussy comparu le procureur fiscal de

ce duché, en la personne de maistre Pierre Gail-

lard, lequel, pour Monseigneur de cette cour,
dit qu'il n'a moyen d'empêcher ledit sieur

Drouin soit reçu à la foy et hommage par luy

offerte et requiert qu'il eu soit jugé et condamné

de payer les gages, droits et devoirs féodaux

eur quoy, audit sieur Drouin et procureur fiscal,

re
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bi

avons donné acte de leur comparutions, reqni- acte

sitions et offres cy-dessus en conséquence, de i:

avons reçu ledit sieur Drouin à la
foy et ho m- nier

mage par luy offerte pour raison de sua fief 179;

simple, sans justice, des Vieilles-Granges, telle châl

qu'il est dû à mondit seigneur de celle cour, (Arrrc

comme baron de l'Isle-Bouchard, réuny à co Goy

duché comme chef-lieu, le serment de fidélité Soc

réservé à mondil seigneur, dont l'avons jugé et mit]

condamné de payer les droits et devoirs féodaux rai) i)

dus et accoust urnes devant les sieurs ofiiciers de

la baron nie de TIsie-Bouchard.

« Donné et fait par nous sénéchal et juge sus-

dit les juurs et ans que dessus et a, ledit sieur
31 h

Drouiu, payé pour frais et diligences 3 livres

4 sols au procureur fiscal. Signé Uhouin, Gail-
*

larc. Contrôlé à Richelieu, le 27 mars 1752, par
,cjia

moi qui ai reçu 48sols; Deschamps. – (Arch. ^r

d'i.-et-L., C, 600.) XI.

Vieilles-Landes (le lieu des), ou sa f

Landes-Chopin, cnB de Saint-Paterne. moi

Il relevait censivement de la Roche-Racan, et Loi]

appartenait aux religieuses de la Visitation de moi

Tours, il après une déclaration fëudale du 28 fé- Pou

vrier 1711. –
(Arch. d'l.-et-L., G, 4«5.)

cha:

Vieilles-Maisons (le lieu des), près
Il

de Ruimhault, c" de Manthelan.
la J

Vieilles-Maisons ( les f., c"deMar. se

cilly-sur-Maulne. -est

Vieille-Tour (le lieu de la),
c™ de Loii

NeuiLlé-Ponl-Pierre, près du chemin de Marcilly 40

aux Aubépins.
fort

Vieille-Tour (la),f.,
c" de Razines. v_an

Vieille-Tour, carte de Cassini.
9

m9m

Vieille -Tuilerie (le lieu de la] près du

9

Pavillou, c" de Ciéré.
Br

Cart

Vieille-Tuilerie (la), f., c1" deLuynes. gnui

Vieille-Verrerie ( la) f., c" de Souvi-

gné.

Vieille-Veude des Anglées, (ruis-

seau de laj, o" de Ciaais. – Il tait mouvoir le "V

moulin de la Voie.

Vienne (bois de la), c" de Barrou.
Mau

Vienne (la), f c" de Boussay. – La Vienne,

carte de Cadsiui. Ancien lier. En 1509, il ap-
Sail

panenait
à Jean do Menou, seigneur de Bous-

Bosi

say; en 1720, à Pierre Cliarcellay – (Arch.

dl.-et-L., E, lii. – Preuves de l' histoire de la

maison de Alenou, 66.)

Vienne (la), f. etchàt.,c"duGrand-Pressi- mi[

gny. La Vienne, carte de Cassini. Ce do-
Fra

maiae a fait partie de l'ancienna paroisse d"Éla-
j.ol

bleaui. Ancien lief, relevant de la chatellenie

do Sainte-Julitle. En 1551, 11 appartenait à

Jeanne de Marans, veuve de Louis Poietevin, Éc.
sur

en 1001, à Georges de la
Bouchardière

1

en 1660, Emmanuel de la Souchardière, Par gaj

acte du 21 juillet 1661, Louis Brulart, marquis

i, de Sillery, le vendit à Macé Bertrand de la Bazi-

uière. La Vienne fut vendue nationalement, en

if 1703,sur Pierre-Gilbert de Voisins, émigré. Le

e château actuel a été construit en 1872-73.

(Arnh. d'I.-et-L., E, 104; Biens nationaux.

o Goyet, Nobiliaire de Touraine. Mém. de la

é Soc. archéol, de
Tnuraine,X\ll, 217; Lher-

it mithe-Souliers, Hist. de la noblesse de Tou-

x raine, 373.)

e
Vienne (la), f., c" de Saint-Christophe.

Vienne, vil., c" de Saint-Cyr-sur-Loire,

r
31 habitants.

s Vienne (la), f., c" de Villedômer.

Vienne (la), rivière. Vigenna, G38,
'r

(charte de Dagobert.) – Vienna, 800 (Cartu-
'

taire de Cormery). Fluvius Vigenne,
xi" siècle (Cartulaire de

Noyers). Elle prend

u sa source à Millevacbe (Corrèze), au pied du
mont Odouze. Elle pénètre dans l'indre-et-

;t Loire, au-dessus d'Antogny et baigne les com-

e munes de Pussiguy Ports, Marcilly, Nouâlre,

i- Pouzay, Parçay, Trogues, Crouzilles, l'Ue-Bou-

chard, Tavant, Sazilly, Anche, Rivière, Chinon.

Tbizay, Savigny, Saint-Germain et Candes.
,s

Elle reçoit les eaux du Negron, de la Veude, de

la Manse, de la Bourouse et de la Creuse. Elle

se perd dans la Loire, à Candes. Cette rivière

est navigable depuis Châtellerault jusqu'à la

e Loire pour les bateaux ayant un tirant de

y 40 centimètres. Parfois, elle éprouve de très

fortes crues. En 1661 et 1140, les eaux s'éle-

vèrent à 4 ou 5 pieds dans l'église de 'Noyers. Le

13 juillet 17S2, elles atteignirent plus de

9 mètres au-dessus de l'étiage.
uLi

Brequigny, 1, 53. Cartulaire de Cormery, 9.

Cartulaire de l'abbaye de Noyers. – Chron. 2'ur. ma-

ffnum, 77. – C. Chevalier, Hist. de l'abbaye de Noyers,

IX. – A Joanne, Géographie à" Indre-et-Loire, 25.

Chalmel, Hist. de Touraine, 1, 10.

Viennerie (la), f., c" deNouans.

e Viennet(le), f., c""deCussay.

Vierge (fontaine
de la), c™ de Sainte-

Maure, près de la route de Bordeaux à Paris.

>, Vierges (le lieu de la
Chapelle-des-), c" de

Sainte-Maure, près du chemin de Vauvert à

j. Boisée.

i. Viernai, f., c" de Marcilly-sur-Maulne.

a
Viersai, f., c" de Sonzay.

Vieux-Château (le), f., c" de Che-

lB
millé-sur-Dôme. – En 1Î57, elle appartenait ù

François
Buiiuciio de la Salle, officier de la

ie

l"
Monnaie de Tours. – (Arch. d'L-et-L., E, 21-

Le

à Vieux-Château (le), f., c"
d'Epeigoé-

sur-Dème.

Vieux-Ohâteau (le), f., c" de Reu-

tr gny.
•
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Vieux-Château ( le f., c" de Saint- A

Martin-Ie-Beau. oart

Vieux-Four (le bois du), c" de Loche. "*<

Vieux- Joué (le), vil., c" de Montreuil,
J"°

41 habit. Ancien fief, appartenant à l'abbaye
136

de Saint-Julien. (Arch. d'I.-et-L., Biens na-
Tou

tionaux).

Vieux-Moulin ( le), c" de Véretz. – II
Vie

relevait du château de Véretz. Le 26 novembre

1719, Léonard Barré de la Freslonnerie le ven-

dit au seigneur de Véretz. (Arch. d'I.-et-L., Cur,

E, 147, 150.) m*

Vieux-Mouzay (le),
c" de Villebourg.

V. Mouset. ren

Vieux-Mur (le), f., c" de Gizeux.

Vieux-Parcs (le lieu de), près des –

Parcs de Montbazon, c" d'Esvres. 170

Vieux-Pont ( le lieu du près de la Glé-
& U

trie, c" de Luzé.
119

Vieux-Ports (le), vil., c" de
Ports,

1

102 habit. Les Vieux-Ports, carte de Cassini. °el:

On y fabrique de la chaux hydraulique
fief

fort estimée. Il y a quelques années, une entas- Roc

Irophu épouvantable arriva dans cette localité.
moi

Une des carrières s'étant effondrée entièrement,

plus de trente ouvriers furent tués. <.•

Vieux-Puits (le lieu du), près du chà-

teau de Pierretitte, c" d'Auzouer. eue

Vieux-Puits (le lieu du), près de la Per- ave

slllère, c" des Hermites. Au(

Vieux-Roncée (le), c" de Chezelles.
Cul

V. Ronde-Bigot.

Vif-Argent (le lieu du), près des Or-
An(

meauï, c" de Saint-Paterne.
e t

de

VigeantsUes), vil.,c"de Barron, 42 ha-
dit

bitants.
Tou

Vigenna, Vigenne. V. Vienne, ri. Va,

vière.

Vigeril (terra). V. Voyard, c" de Noi-
gni

iay.

Vigetterie, ouVegetterie (la), f., c"

du Bridoré.
y.

Vigier(Guy),
abbé de Marmoutier, fut élu fut

le 26 décembre 1453. Nommé évêque de Byblis,
sur

en Phénicie, en 1458. il donna sa domisaion en L.,

faveur de son neveu, Guy Vigier. (D. Mar-

tène, Hist. de Marmoulicr, II, 230.)
““

Vigier (Guy),
neveu du précédent, abbé l'ab

de Marmoutier en 1458, mourut le 25 juin 1468. bay

Il fut remplacé par Louis Pot. (D. Martèue,

Hist. de Marmoutier, il, 3iO.) j>n,

Viginerie (le
lieu de

la), c" de
Bossay

près
du chemin de Cingéà Fiés.

[53,

Viglena. V. Villaines. 11 il

i Vi1lanût«^i
Vignac, f., c" de Villeperdue. Vignac,

carte de l'état-major.

Vignac ( Bertrand de), abbé de Bourgueil,

succéda à Gervais en 1355. H mourut lo 20 mars

1361 et fut remplacé par Joscelin.
– (Bibl. de

Tours, Titres de Bourgueil.)

Vignaicum. V. Vinet, c" de
Parçay-sur.

Vienne.

Vignal (le lieu de), paroisse de Pussigny.

Terra de Vignal qu& est
prope PusBinia.

cum, juxta viam qux ducit adSalvagium;

m* siècle. (Cartulaire de
Noyers.)

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

rent-de-Lin.

Vignau (le lieu du), paroisse d'Auzouer.

Ancien fief, relevant du Plessis-Auzouer. En

1700, il appartenait à N. Papillon;– en 1715,

à Denis de Longueil. (Arch. d'I.-et-L., E,

119.)

Vignau, ou
Vigneau (le), f., c" de

Belz. Vignau, carte do Cassini. Ancien

fief. En 1U89, il appartenait a Antoine de la

Rochefoucaud. (Bibi. de Tours, fonds Sal-

mou, Titres de Betz.)

Vignau (le lieu du), près des
Yuttiers,

c" de la Cuapelle-aux-Naux.

Vignau (le lieu du), paroisse de Fran-

cueil. Il relevait du fief Soyer, d'après un

aveu rendu le 6 décembre 1742 par Claude

Aucher, curé de Francueil. (Arch. d'I.-et-L.,

Cure de Francueil.)

Vignau ( le lieu du ), paroisse de Lublé.

Ancien tief, relevant de Château-la- Vallière à foi

et hommage simple. Pierre Delaunay, héritier

de Perrine Coudray, veuvedeJeanGuibert, ren.

dit aveu le 28 sapieaibre 1750. (Bibi. de

Tours, fonds Salmon, Titres de Château-la-

Vallière.)

Vignau (le), c" de Saint.Paterne. V. Vi-

gneau.

Vignau (le), c" de Savigny. V. Vigneau.

Vignaux (les), f., c" d'Avrillé. Les

Vignots, carte de Cussiui. Ancien fief. Il

fut vendu nalionatemeiit le 25 pluviôse an VII,

sur N. de Cherbon, émigré. (Arch. d'I.et-

L., Biens nationaux.)

Vignaux (les), f.,c"deChaumussay.– Vi.

gnaux,
carte de Cassini. Elle relevait de

l'abbaye de Preuilly. – (Arcu. d'I.-el-L., Ab-

baye
de Preuilly.)

Vignaux, ou Vigneaux (les), f.,c"

d'Uuiuiueâ.

Vignaux (les), f., c" de Preuilly. En

1636, elle appartenait à Simon
Piozel; en

1710, à Paul Piolet. (Arch. d'I.-et-L,, E, 91,
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.I.uu _00°__1
160. -D'Hozier, Armoriai

général., Reg. t",
7

1" partie, 286.) c"

Vignau(le),f., c" d'Athée. Le Vignau,
Do1

carte de Cassini. v.ie
hll

Vigneau Ile), c" de Betz. V. Vignau.

Vigneau (le), f., c" de Braslou.

Vigneau (le lieu du), paroisse de Cham-
V~

pigny. Il devait une rente à la chapelle de

Champigny, d'après des actes des 16 mars 1461
"

et 12 septembre 1168. (Arch. d'I.-et-L., pré

G, 282.)

Vigneau (le lieu du), C* deCivray-sur- Cai

Cher, près du chemin de la Roche au May. jou

Vigneau (le lieu du), près de la Rimone-
G>

rie, c* de Courcoué.

Vigneau ( le), f., c« de Couziers.

Vigneau (le ), f., c" do Faye-la- Vineuse. c"

Vigneau (le), f., c" de Manthelan.
de

Locus qui dicitur le Vigneau, xir* siècle.
lio

Ancien flef, relevant de Fontenay. En 1696, il
^h

appartenait à Madeleine Luthier, veuve de
na

François de Vonnes, Éc. seigneur d'Azay et de

Fontenay en 1707, à René Luthier de Saint- ·

Martin en 1774, à Charles-Yves Thihault, V.

comte de la Rivière.
[Cartul. du Liget.

qu
Arch. d'I.-et-L., E, 127, 131.)

?Al

Vigneau (le lieu du), près de Doux, c" ·

de Pussigny.

Vigneau (le), f., c" de Rouziers.

Vigneau (le), f., c" de Saint-Nicolas-de- ble

Bourgueil. Elle dépendait du fief de Colom-

biers. (Bibi. de Tours, manuscrit n" 1311.) n0!

Vigneau (le), ham,, c" de Saint-Ouen, doi

15 habitants.
•

Ma

Vigneau (le), f., c" de Saint-Paterne.

Ancien fief relevant de la prévôté d'Oë. (Arch. pré

d'I.-et-L., G, 421.) dot

Vigneau (lo), f., c" do Seuilly. – Vi-
16(

gneau, in parochia de Sulleio, 1259. – (D.
(Di

Houssoau, 3127.)
Cn

ble;

Vigneau (le lieu du), paroisse de Sorigny. de
Ancien fief, relevant de la baronnie de la

Haye à foi et hommage simple, un roussin de

service à muance de seigneur, et 25 sols de
"r

loyaux aides. En 1331. il appartenait à Philippe
1

Isoré;
en 1447, à Jean Isoré en 1498, à Vai

Léon lsoré. Par la suite il fut possédé par le

Chapitre de l'église de Tours. (Arch. d'l.-et-
Hu

L.. G, 79, 90. D. Housseau, XII, 59 84, 6031,
Ha

6036, 6039.)
"

Vigneau (le lieu du),
r" fin V.mvray,

sul

près
d

u bourg.

Vigneaux ( les),
c" de Betz. V.

Vignau.

Vigneaux (les), f.,c"de la Chapelle-sur-
die

Loire.

s\ m\ \T4mnas
Vigneaux (les) ou Vignaulte, ham.,

c" de Rilly, 14 habit. Il relevait eu fief de

Doucé, d'après une déclaration féodale du 4 jan-
vier 1671. (Arch. d'I.-et-L., Inventaire der

titres de Noyers.)

Vigneaux (les), f., c" de Saint-Épaîn.

Vigneaux (les), f., c" de Savigné.

Vignols, carte de Cassini.

Vigne de l'Aubergos (le lieu de la),

près des Racineaux, c" de la Uhapello-Blanche.

Vigne-Dieu (le lieu de la), paroisse de

Cangy. II est cité dans un bail du dernier

jour de novembre 1691. (Arch. d'I.-et-L.,

G. 91.)

Vignelleriè (la), f., c»1 de Coureelles.

Vignellerie (les Grande et Petite), vil.,

c"* d'Hommes, 38 habit. Vignelleries, carte

de Cassini. La Grande-Vignellerie fut vendue na-

tionalement, le 25 pluviose an VII, sur N. de

Cherbon, émigré. (Arch. d'I.-et-L., Biens

nationaux.)

Vignellerie (la), f., c" de Saint-Patrice.

Vignemont (le lieu de), à Loches.

V. Loches, p. 100 du t. IV du Diction.).
– Locus

qui dicitur Vignamont, apud Rupes, 1259.

(Arch. de la Vienne, H, 3, liasse 503.)

Vigne-Neuve (la), f., c" de Courcoué.

Vignerie (ta), f., c" du Grand-Pressigny.

Elle a fait partie de l'ancienne paroisse d'Éta-

bleaux.

Vignerot (Amador-Jean Baptiste de),

nommé abbé de Marmoutier le 8 décembre 1642,

donna sa démission en 1652 et se maria.
(D.

Marlène, Hist. de Marmoutier, II, 499.)

Vignerot (Emmanuel-Joseph de), frère du

précédent, nommé abbé de Marmoutier en 1652,

donna sa démission en 1654elmourut le 9 janvier

1665. Son successeur fut Jules-Paul de Lionne.

(D. Martène, Hist. de Mirmoulicr. II. La

Cnesnaye-des-Boiset Badier, Diction. de la no-

blesse, XIX, 737. P. Anselme, Hist. généal,

de la maison de France, IV, 375 )

Vignes (les Grandes-), c" de Restigné. V.

Grande- Vigne.

Vignes-Blanches (le lieu des), près de

Vauremé, c" de Civray-sur-Cher..

Vignes-Blanches (les), f., c" de

Huismes, près du bourg.

Vigniacum. V. Vinet, c" de Parçay-

sur-Vienne.

Vignière ( la), f., c"" de Panzoult.

Vignolles (le lieu de), près de la Berjau-

dière, c" de Preuilly.

Vignon (le),
c" de Batz. V. Vignau.
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1

Vignon ( le), ham, c"" d'Esves-le-Moutior,
XV

14 habitants.
ho,

in-

Vignon (le), f., c" du Petit-Pressigny.

Vignoux, carte de Cassini.

Vignon (l'élan»), près de la Borde, c" de du

Vernou. – II était dîâséché en 1793. -(Arch.

d'I.-et-L., Biens nationaux.)

Vignon ( Claude), peintre et graveur, né à

Tours, paroisse de Saint-Saturnin, le 24 juin

1573, eut pour premier professeur Jacques Bru-

nel. Il visita les principales villes d'Italie et Pr

d'Espagne, où il étudia les œuvres des grands
maîtres. Il était doué d'un talent des plus remar-

la

quables et travaillait avec une facilité prodi- i-

gieuse. On dit qu'à Paris seulement II a peint

plus de deux cent tableaux. Il gravait également 1 pr

à l 'eau-forte avec une grande perfection. II

mourut à Paris en 1670. Il était membre et pro-

fesseur de l'Académie royale. De deux mariages

il eut trente-quatre enfants. Deux de ses fils,
y

Philippe et François, furent comme lui des
V'

peintres distingués. (Felibien, les plus excel-

lents peintres, II, 508. Guillet de Saint- 1.

Georges, Claude Vignon, iu-8° de 11 pages.

Chalmel, Ilist. de Touraine, IV, 482. La-
K

rousse, Grand diction. historique d«-xix- siècle,

XV, 1041.)

"Vignollières (l'étang de) c"e d'Hommes.
n

Il fut 'vendu uationalement le 27 prairial

an IV, sur N. de Contades, émigré. (Arch.
el

d'I.-et-L., Biens nationaux.)
c'

Vigny (Alfred de), né à Loches le 27 mars

1797, d'une famille originaire de la Beauee,

suivit la carrière des armes. Capitaine en 1823, P
il donna sa démission quatre ans après. Poète
des plus distingués, il se fit connaître dès 1822

par diverses œuvres qu'il réunit en un seul vo.
p

lume sous le titre de Poèmes antiques et mo-

dernes. En 1824, parut Eloa ou la sœur des

Anges, myslère, puis, en 1826, Cinq-Mars ou

une conjuration sous Louis XIII. Vinrent en-

suite d'autres ouvrages qui achevèrent de porter

cet écrivain à l'une des premières places parmi

les hommes de lettres de son époque. Il aborda 1

le théâtre avec un
égal succès. Son drame de

Chatterton fut représenté sur le Théâtre-Fran- j
çais le 12 février 1835 et eut une grande vogue.

Parmi ses autres ouvrages on remarque Sltlloou

les diables bleus (1832), Servitude et grandeurs

militaires (1835). En 1843, il collabora à la c

Revue des Deux-Mondes. Le 8 mat 18t5, il fut

reçu membre de l'Académie
française. Il mourut

à Paris le 17 septembre 1863. Il était oftlcler de

la Légion d'honneur.

La Loire illustrée du 4 octobre 1863. Lamartine,
S~

Cours familier de littérature. Sainte-Beuve, Por-

traits contemporains, I. De Loménie, Galerie des f;

eo~cntpor&wa t~M~ffM, U. – -~HM d« ~eM~c-eontemporains 1" toM II. Renue des Deux.

Mondes, des 1" août 1832, 15 octobre 1835, 15 avril

1864. – Luouaie, Grand diction. Htt. du mi1 siècle, Cc'

XV, 1041. Barbey d'Aareviliy, Les œuvres et le.

hommes, III. – E. dt Mirecourt, A. de Vigny, Paris, 1855,

in-32. Bulletin de la Soc. Archéol. de Touraine,

(1877), p. 298.

Vigonelles (les), groupe de maisons,

dans la ville de Bjaulieu.

Vilaine, c" d'Esvres. V. Villaine.

Vilariis (prioratus de). V. Villiers, c™ de

Villeloin.

Vilas (le lieu de), près de la Glaise, c." de

Preuilly.

Vilatte (la), c" de Chaumussay. V. Vit-

laite.

Vilatte(la), f., c" de Villeloin. Ancienne

propriété des chartreux du Liget. (Arch.

d'I.-et-L., Biens nationaux .)

Vilaynes, c™ de Neuvy-Roi. V. Villaine

Vileuit, c"' de la Chapelle-Saint-Hippolyte.

V. Villeeuit.

Vildosmé. V. Villedomer, commune.

Vilemer, c" de Vernou. V. Vilmier.

Vilers, c" de la Celle-Saint-Avent. V. Vil-
liers.

Vilette, ou Vilette (la), f., c»' de Beau-

moDt-eu-Véron.

Villa Aigulfl {mol'ndin um) duns les

environs de Limeray. II est cité dans une

charte du im' siècle.
(Lib. comp., 13.)

Villa-BeLot, c" de Genillé. V. Billot.

Villa Calva, villa Capilata. V.

Villechauve.

Villa-des-Roses (la), maison de cam-

pagne, c" de Saint-Cyr.

Villa Domerii. V. Villedomer.

Villa-Folet, c" de Bossay. V. Virfollei.

Village (le Grand-), f., c" d'Abilly.

Village (le), vil., c" d'Anché, 23 habitants.

Village (le Grand-), f., c" de Barrou.

La Miichenoliire, 1737.(Arch. d'I.-et-L, E, 103.)

Village ou
Bas- Village (le), f., c»' de

Braslou. Elle relevait du fief de Pout-Amboisé.

– (Arch. d'I.-et-L.,
E.

14C.)

Village (le), f., c" do Cléré. -Le Village,

carte de Cassini.

Village (le), f., c" deSaint-Épaln.

Village (le) f., c"de Sorigny.

Village-aux-Denis (le), vil, c* de

Saim-Jean-Saint-Germain, 17 habitants.

Village -aux -Geais (le), vil., c" de

Charnizay, 47 habitants.

Village-aux-Moreaux ( le vil,.

c" de Betz, 36 habitants.
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Village-aux-Potiers (le lieu du), 1

C"* de Loché, près du bourg. Bea

Village -aux-Septiers (le), vil., c" de

Botz, 46 habitants. Mar

Village aux Vaches (le), f., c" do

Nouans.

Village-Babault (le), f., c" de Loche,

Village-Bizion(le),vil.,cl"de Lignières. tan!

18 habitants.

Village-Brûlé (le), vil., c" de Veigné, c"

18 habit. $

Village-Buisson (le), vil., e" de
Vil,

Nouans, 20 habit. A

Village-d'Abas (le), vil., c" d'Esvres,
mo1

16 habit.

Village-de-Deray (le), c- de Cha

Véretz.

Village-de-Loudun (le). V. Loudun,
vra

c" de Ligucil.
Cas

Village-de-Noiré (le), f., c" de Ma-

rigny.
Lar

Village-des Bois (le), vil., c" de

Brasloii, 100 habit. 1

Village-des-Bois (le), f., c" de

Parcay-sur-Vienne. Sai

Village -des- Boucliers (le), vil., i

cn* de Loches, 35 habit. iclc

Village-des-Carrées (le), f., c" de 1

Lignières. ciei

Village -des -Champs (le), ham..
Bla

c" de la Culle-Saint-Avent, 11 habit. 16

Village-des- Champs (le), vil.,
dI"

c" d'Épeigné-les-Bois, 15 habit.

Village-des-Champs (le), f., c"" do

Francueil.

Village-des-Champs ( le ), vil., c- de Gra

Maillé, 22 habit. et

Village-des-Champs (le), r. et chat.,
mei

c" de Villeloin. Village-des-Champs, carte ber

de Cassini. i

Villagedes-Lés (le), ham., c" de fi<*

Ferrières-sur-Beaulieu, 10 habit. No

Village-des-Fougères (le), f., c" de
con

Civray- sur-Cher. ven8M)t
Village-des-Gerbauts (le), c" de (uti

Souvigny. V. Berceries. de

Village des Gerbiers ( le ), f.
cie'

e." d'Athée. in

V. 1 d G.
sexi

Village-des-Gués (le), vil., c- de
et x

Saiat-Jean-Saint-Germain, 26 habit.

Village-des-Gués (le), vil., c" de loto

Veigné, 89 habit. de,

Village-des-Haies (le). f., c" de

Beaumont-Village.

Village-des-Robins (le), paroisse de

Marcilly-sur-Vienne. Il relevait censivement du

ûef deDoucd, d'après une déclaration féodale du

2 juin 1685.- (Arch. d'I.-et-L., Inventaire des

titres de
Noyan. )

Village-des-Roux (le), f., c-'d'Ar-

tanaes.

Village-des-Serraults (le), vil.,

cB# d'Azay-aur-Cuer.

Village-du-Bois (le), c" de Barrou.

Village-du-Bois, carte de Cassini.

Village-du-Bois (le), vil., c" de Beau.

mont-Village, 32 habit.

Village-du-Bois (le), ham.. c" de

Chaumussay, 10 habit.

Village-du-Bois (le), vil., c" de Ci-

vray-sur-Cher, 44 habit. Le Bois, carte de

Cassini.

Village-du-Bois (le), c" de Ferriéres-

Larçon. V. Gratlechien.

Village-du-Bois (le), f., o- de Rilly.

Village-du-Bois (le), f.,c" de Vou.

Village-du-G-ué (le), c" de Saint-Jean-

Sainl-Germaia. V. Village-des-Gués.

Village-du-Puita (le), f., c" de Vil-

leloin.

Villagon, f., c" de Montreuil. An-

cienne propriété de l'abbaye de Fontaines-les-

Blanches. Elle fut vendue nationalemen le

16 novembre 1791 pour 8075 livres. (Arch.

d'I.-et-L., Biens nationaux.)

Villaine (la), c"§ d'Esvres. Vilana,

1260. Vilaine ou l'Hermitage, xvu* siècle.

Ancien fief, relevant de Thais. En 126fi,

Jean de Thais, chevalier, donna au prieuré du

Grais, pour le repos de l'àme de Hubert, son frère,

et pour faire son anniversaire, un setier de fro-

ment de rente à percevoir chaque année sur l'hé-

bergement de Villaine

Universis présentes litteras inspeçturis, of-

ficialis curix Turonensis salutem in Domino.

Noverint universi quod in presentia nostra

conslitutua Johannes de Thays, miles, confes-

sua est se dedisse religiosis vins priori et con-

venlui de Gressio, amore Dei et pietatis in-

tuilu et pro remedio animes deffuncti Huberti

de
Thays, fratris sui, quondam. et

pio fa-

ciendn anniversario dicli deffuncti Hubert

in monuterio de Gressio, annuatim unum

sextarium f'rumenti ac habetidum, tencn<iumt

et pereipiendum a dictis priore et conventui

de cetero in
perpetuum singulis annis, super-

toto herbergamento dieti mililis da Vilana, et

de dicta donatiotle tenenda.

Jeai
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Actum anno Domini MCC° sexagimo, die F

Sabbali post Reminiscere. 886

Par la suite, Villaine fut possédé par le Cha- 112

pitre de l'église de Tours, qui rendit hommage
105

au seigneur de Thais le 15 septembre 1486, et
104

le 4 mars 1739. Il fut vendu natioualement le
110

18 juillet 1791, pour 25300 livres. On voyait

dans ce lieu une chapelle, qui est mentionnée
un

dans un acte de 1486. (Arch. d'I.-et-L., G,

19, 90, 179. Cartul. de l'archev. de Tours. f

D. Housseau, VII, 3135.)
l

Villaine (moulin de), sur la Vendeume,
d~t.

c" de Neuvy-Roi. Vilana, 126S. Ancien

fief, relevant de la
prdvôté d'Oe à foi et hora-

qui

mage simple et 2 sols de service. En 1375, il
bul

appartenait à Philippe de Guerrande – en 1599,

à Jeanne Tounerenu, veuve do Jacques Paris Co
en 1733, à Antoine-Pierre, comte de Bueil

– en 1789, à Marc-Jean le Gras, marquis du

Luart.
(Arch. d'I.-et-L., E, 82 G, 481. –

Rôle des fiefs de Touraine. ) le
Vill aine, f.,c"« de Sublaines. Elle de-

ReT

vait une rente au seigneur du Val-d'Orquaire, i(F

1534. (Arch. d'I.-et-L., Titres du val d'Or- Fra

quaire.) ,lst

Villaines, commune du canton d'Azay-le. nel

Rideau, arrondissemeut de Chinon, à 31 kil. de bat

Tours, 26 de Chinon et 6 d'Azay-le-Rideau. fév
Villena seu Vislena, ix* et x' siècles (chartes de en

Saint-Martin). Ecclesia S. Maris de
ViUena,

C

xiie siècle (huila du pape Innocent II). Vitla-
qui

nce, 1338 (Cartul. de Cormery.)

Elle est bornée, au nord et à l'ouest par la l'Ili

commune d'Azay-le-Rideau; à l'est, par Sache; sin

au sud, par Avon et Neuil. Elle est arrosée par gnt

les ruisseaux de Jolivet, de la Vallée et de Vil- 140

laines, et est traverée par le chemin de grande cel<

communication n" 45d'Azay à Bleré. en

Les lieux, hameaux et villages suivants dépen- Va:

dent de cette commune: –Les Caves Fortes en

(103 habit.).- Les Maurusseaux (22 habit.). de

La Champeignerie (37 habit ). La Perrière I

(90 habit.). Jolivet (109 habit.). La Vallée- app

des-Volimonts(23 habit.). – La Vallée(233 habit.) I

- La Marlinière (16 habit.). Vausecours arc

(44 habit.). La Guillardaie (12 habit.). Les à V

Boistraux (12 habit.).-L'Ajonc (18 habit.). La sur

Fuie (15 habit.).
La Bruère, la Rebardière, la fos!

Chenallière, la Chovrie, la Coulonnière, la Thi- t

baudière, la Saulneraie, la Davillère, la Lieubar- dét

dlère, la Masselière, la Prieuré, la Chéne-Percé,
C

Rougeron, la Chotardière, la Morinière, etc. con

Avant la Révolution, Villaines était du ressort 1

de l'élection deChinon et faisait partie du grand- 29

archidiaconné de Tours et du doyenné d'Azay-le- Boc

Rideau. En 1793, dépendait du district de 5 a

Chinon.
–

Superficie cadastrale. 1Ï48 hectares. Le dea

plan cadastral, dressé par Griiidelle,
a été ter- –

miné le 22 mars 1814. vie

– 1 A4 4 V.fi'kU an
Population. 1011 habit. en 1801.

886 habit. en 1810. 976 habit. en 1821.

1124 habit. en 1831. – 1097 habit.fen 1841. –

1057 habll. en 1851. – 1097 habit. en 1861.

1042 habit. en 1872. – 1120 habit, en 1876.

1107 habit. en 1881.

Assemblée pour location de domestiques le

lundi après la Pentecôte.

Bureau de poste d'Azay-le-Rideau.

Perception de Cheillé.

L'église, placée sous le vocabledesaint André,

datait du xn* siècle. En 1859 elle a été recon-

struite. Primitivement elle était dédiéB à lasainte

Vierge. Elle appartenait à l'abbaye de Cormery,

qui fut confirmée dans cette possession par une

bulle du pape Innocent II, de 1139.

Les registres d'état civil de cette commune

commencent en 1542.

Cubés DE Villaines. Pierre Chevalier. 1480.

Simond Rolland, 1502. Gatien Voyer, 1553.

Gilles Guérin, 1620. Il fit son testament

le 1" juillet 1628. Jean Larcher, 1663.

René Dssforges, 1690. Il fit son testament le

1" juillet 1712. Jean-Marie Petiteau, 1740.-

François Fontaine, 1743. Francois-Jeau-Bap-
tiste Maugeret, 1764. Jahan, curé constitution-

nel, 1793. Paimparé aîné, 1820. Archam-

bault, 1837. Chicoyne, 1850, décédé en

février 1875. Hivert, mai 1875, actuellement

en fonctions (1883.)

Outre la cure, il existait à Villaines un prieuré,

qui appartenait à l'abbaye de Cormery.

Villaines formait une chàtellenie, relevant de

l'Ile- Bouchard à foi et hommage lige et un rous-

sin de service. Aimery de Villaines en était sei-

gneur en 1233; Pierre de la Rocherousse en

1406 Hardouin de la Touche en 1480 Lan-

celot de la Touche en 1 507
– Artus de Lusignan

en 1629 Adélaïde-Euphémie-Geneviève de

Vassé et Agathe-Mathurino-Anno de Vassé,

en 1774; Françoise-Elisabeth Briochet, veuve

de Piero-RenéPean, en 1777.

La mairie de Villaines constituait un fief, qui

appartenait, en 1269, au nommé Simon.

En 1872, M. Schlelter, membre de la Société

archéologique de Touraine, a signalé l'existence

à Villaines, d'un curieux souterrain ou refuge,
surmonté d'une motte de défense, environnée de

fossés.

Près du bourg on voyait un dolmen, qui a été

détruit il y a une quarantaine d'années.

On fait, dans cete
commune, un très grand

commerce de vannerie.

MAIRES DE Viixaimes. Jean Crosuier, 1801,

29 décembre 1807, 14 décembre 1R12. – Pierre

Bodin, 18 octobre 1815. Pierre-Louis Voisin,

5 mail8l9.– François-Jean Voisin, 19juin 1827.

Martin Riverin, 23 décembre 1830. Fremon-

deau, 10 janvier 1835. – Voisin-Pieliet, 1843.

Crosnier, 1873. Jean-Philippon Pichet, jan-
vier 1878, janvier 1881.
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•lire At Va.ln.itArch. d'I.-et-L,, Cure de Villaines; Prieuré de Re- ar

lay. Cartulaire de Cormery. Journal d'lndre-et- j;r

Loire du 9juin 1850, 18 décembre 1860 et29 jnillet 1876.

– Bibl. de Tours, manuscrit ne 1315. -Pouillé de l'ar-

chevêché de 'tours (1648), p. 81 – Arch nationales, J,
727 (charte de Barthélemy de l'Ile-Bouchard). Liber

8J

comp., 45. D. HouBseau, V, 1617; VII, '2708, 2740. – 10U

Arrêt du conseil superieur de Blois, 1772, Blois, imp. 10fJ

Charles – Mèm. de laSoc, archéologique de l'ouraine, 86

1,54. – Bulletin de la même société (18bS),p 143, 90

(1872), p. 249. Rôle des fiefs
de Touraine.

Mobilier, II, 139.

Villaines (le lieu de), près du bois Saint-

Martin, c" de Thilouze.

Villaines (le ruisseau îde ). – prend sa es

source près de Maurusseaux, c" de Thilouze, et dv

se jette dans le ruisseau de Jolivet, près du
vl

Quartier.
la

Villalier, f., C'deChaumussay. – Villa-
Qt

lier, carte de Cassini. Ancien fief. (Rôle de

des fiefs
de Touraine.)

e

Villaloen. V. Villeloin. fu

Villamer, c™ de Chançay. V. Valmer. Ce

Villa Merineris. V. Villemier, c" de
re

Vernou. Mi

Vlllandry,
commune du canton de Tours- va

Sud, arrondissement de Tours, à 17 kil. de Tours,

Columbarii, villi quae vocatur Columba-

rius,
castrum Columbarii seu de Columbariis,

pA

Columberiacum, xie et sir" siècle (chartes de
TE

Marmoutier et de Saint-Martin). Columbiers,
m

Columbers, xm* siècle (charte de Marmoutier). Dc

Villandry, xvn" siècle.

Elle est bornée, au nord, par la commune de
LI

Berthenay au sud, par Vallères et Druyes; à

l'est, par sâvounièrea a l'ouest, par laChapelle-

aux-Naux. Elle est arrosée par le Cher et la

Loire.
A

Les lieux, hameaux et villages suivants dépen-
LE

dent de cette commune: Los Haute et Basse-

Bergerie (29 habit.). –
Les Araribs (il habit.). pr

Les Bournais (28 habit.), ancien fief. Les Ce

Baudinières (16 habit.).
Les Grande et Petite- dv

Joumeraie (16 habit.), ancien fief. Les Haut

etBas-Munat(38 habit.).– Château-Galle(16hab.)
–

La Feveraie, ancien fief. Le Barrage co

(12 habit.). La Fillonnière (25 habit.). Les LE

Navets (29 habit. )
La Motte-de-Gennes 18

(24 habit.). La Huberdière, ancien fief. – Le ac

Port-de-Villandry (21 habit.). La Gatinière,

ancien fief. La Robichère (14 habit.). Le va

Colombier (16 habit.). Foncher, la Petite- sa

Rivière, la Tuilerie, le Port-Balby, les Raguins, IC

Peau-de-Loup, le Port-Bodin, Belivier, Bellebal, de

la Maison-Lureau, le Racoupeau, la Berdaquerie, Vi

la Giraudière, ancienne propriété
des religieuses Ai

de la Visitation de Tours, le Huussard, la Ra- qt

oaudière, la Grange-aux-Bois, etc. d'.

Avant la Révolution, Villandry était du ressort gè

de l'élection de Tours et faisait partie du grand- Ai

archidiaconné de Tours et du doyenné d'Azay.
En 1793, il

dépendait du district de Tours

Superficie cadastrale. 1786 hectares.

Population. 913 habit. en 1801. –
891 habit. en 1810. – 841 habit. en 1821. –

1002 habit, en 1831. – P54 habit. en 1841.–

1009 habit. en 18M. – 984 habit. en 1861.

865 habit, en 1872. – 926 habit, en 1876. –

909 habit. en 1881.

Foire, le premier dimanche d'août.

Bureau de
poste de Savonnières.

Perception de La Riche.

L'église, placée sous levocable de
Saint-Étienne,

est de différentes
époques. La nef parait être

du xi" siècle, le chœur du xn«. On remarque un

vitrail portant la date de 1543, et représentant
la résurrection des morts et le jugement dernier.

Quelques écrivains croient que l'un des per-

sonnages est le portrait d'Anne
Gcdoin, femme

de Jean Le Breton, seigneur de Villandry.

Dans cette église so trouvent deux caveaux

funéraires, dont l'un semble dater du xn* siècle.

Celui-ci estplacé à l'angle nord-ouest du trausepl.
IL est complètement vide. L'autre, contient les

restes de la femme de Balthazar Le Breton et de

Michel de Castellane. On
y

lit les inscriptions sui-

vantes

LE 4 SKPTEMBI1E 1632, CETTE VOUTE A ÉTÉ
PAKACHEVÉE PAR LE COMMANDEMENT DE M. BAL-
THAZAR LEBRETON, SEIGNEUR DE VILLANDRY ET
DE COULOMBIERS, POUR DEPFUNTE DAME GABRIELLE

DE THEBILLAC, SON ESPOUSE, QUI TRESPASSA LE
29 MARS 1630. A PARIS. SON CORPS REPOSE en CE
LIEU DU 5 SEPTEMBRE 1630.

Requiescatin pace.

MICHEL, comte DE CASTELLANE, AMBASSADEUR
A LA PORTE,SEIGNEUR DE CETTE PAROISSE, décédé
LE 25 SEPTEMBRE 1782.

Colombiers (aujourd'hui Villandry) était un

prieuré-cure qui futannoxé au
prieuré de Saint-

Côme, par lettres du cardinal d'Amboise, légat
du pape, du 4 septembre 1505.

CURÉS DE ViLUNDRY. – Charles Ilonsard, 1559.

Michel Decorville, 1777.
Malvau, curé

constitutionnel, 1793. Pierre
Filleul, 1831.-

Léon Maronneau, mars 1866, passa à Candes en

1813, où il mourut te 19 juin 1878.
Quentin,

actuellement en fonctions (1883.)

Colombiers formait une chàtellenie
qui rele-

vait du château de Tours. Il fut érigé en marqui-

sat sous le nom de
Colombiers, en

décembre,

1619, pour Balthazar Lebrelon. En juillet 1639,
des lettres patentes décidèrent que le nom de

Villandry serait substitué celui de Colombiers.

Au mois de septembre 1738, l'érection en mar-

quisat fut confirmée en faveur de Louis-Henri

d'Aubigné. D'autres lettres, de mars 1768, éri-

gèrent la même terre en comté pour Michel.

Ange de Castellane,
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(\o% leltres d'ért jouir et user doresnavant perpétuellement par
eux et chacun d'eux avechonneurg, prerogatives

prééminence et degres, rang, seance,droits, pou-

voir et lacultes qui appartient a laditte qualité de

marquis et qui sont et doivent être par nos prédé-

cesseurs et nous, concédés et attribues aux autres

marquis de notre royaume à la charge de nous

en faire les foy et hommage pour ce deus, vou-

lons manduns et nuus plait que tous les vassaux

le reconnaissent quand le cas y eschera luy

fassent et
prêtent

et a ses onfans sucesseurs mates

les foy et hommage et autres reconnaissances,
baillent leur aveux et dénombrement et payent

les devoirs selon la nature des terres qui sy tien-

nent de luy au titre et qualité de marquis de

Colombiers, permettant aussi que ledit sieur

marquis de Colombiers puisse doresnavant

créer audit marquisat les juges et olliciers qu'il il

convient et qu'ont accoutume d'avoir en sem-

blable dignité les autres marquis pour l'exercice

de la justice en toutes causes et uature taut civile

que wiiniuelle et la t'aire uistriuuer a toutes per-

sunuos vassaux tenauciers dudit marquisat et

tousceux qui agissoleutet repuudoient en luditte

justice de colombiers,- ou ils seront duresuavaul

tenus dy répondre, dont le siège sera tenu audit

lieu de Colombiers et la plaidoirie ouverte de

huit jours en huit jours pour donner plus de

commodité auxdils vassaux. d'avoir bonne et

sérieuse justice, acondition toutefois que les appel-

lations resor liront par de vaut qui elles out accou-

tume de resortir sans aucune mutation cie juns-
diction et comme elle laisoient auparavant la

présente création, a la charge aussy qu'aveuant
dellaus d'liuirs maies ladite qualité de marquisat

demeurera a l'avenir supriuiée et retuuruera

icuile terre en sa première nature de chateilenie,

sans qu'aucunement de la présente création ny

des edits et ordonnances tailles par nos prede.
cesseurs Roys l'on puisse prétendre ledit mar-

quisat uni et incorporé, auxquels ordonnances
attendu les causes qui nous ont mus à taire la

piesente création nous avons en faveur dudit

marquis de Colombiers et a l'avenir de ses en tans

masles, déroges et dérogeons, voulons qu'en

jouissent mesmement les femelles et autres

hoirs de ladite terre comme si laditte érec-

tion de marquisat n'avoit été faille, sams laquelle
condition ue

dérogation îceluy marquis de

Colombiers n'fust voulu accepter ny couseulir a

la présente création et nous paruieltous aux otli-

ciors de la terre de Culomoieis de se dire et inti-

tuler doresuavaut ofuciers dudil marquisat. Si

uonnoua en mandement a nos âmes et ieaux les

guus lenant notre cour de Parlement a Paris,

chambre de nos comptes et des aydes au ait lieu et

aux présidents trésoriers généraux de France à

Tuurs, ou sou lieutenant et a tous autres nos

justiciers et officiers quil appartiendra, que cette

présente érection et création Us lassent lire,

publier et registrer, et de tout la contenu cydes-

Voici le texte des lettres d'érection de 1619. jo
« Louis, par la grâce, etc., salut. Les Rois nos et

prédecesseurs ont toujours eu un singulier soin pi
de rémunérer leurs fidèles serviteurs qui s'étoient vc

par grandeur et générosité de courage, au prix m

de leur vie et pertes de leur biens, librement ce

employés par leurs services la conservation de m

leur élat et de la chose publique en distribuant ec

aux uns des charges honorables, et aux autres lo

des dignités convenables qui ont passé jusqu'à le

leurs maisons, en quoy voulant imiter nos pré- fa

decesseurs Kois, et par mesmes moyens recon- le

noitre envers mon aîné et féal Balthazar Lebre- b*

ton de Villandry et de Colombiers, les bons et le

fidèles services qu'il nous a rendus et mesme- ni

ment ceux de ses prédécesseurs on témoigner Ci
à la postérité le contentement que nous en avons m

en élevant sa maison par quelquesmarques honu- cr

rables, afin de l'obliger et ses successeurs tou- cg

jours davantage à nous servir; savoir faisons bl

que nous, deument informes que ladite terre de d(

Colombiers est ,de belle et grande étendue en qi

terre, droits de cliateilenie, justice, haute, su

moyenne et basse, bien batie, mouvante de to

nous eu plaiu h'ef a cause de notre château de ju

Tours, de laquelle relève en amère-iief grand te

nombre de nefs ayant de bons droits, péages, lii

pesche, fours bauaux, droits de guet et garde, ht

y ayant audit Colombiers un beau et grand co

Lourg, et jusqu'adouze paroisses, qui y res- se

sortissent, bien peuplée de vassaux et tenan- la

ciers, le tout appartenant audit sieur de Colom- tu

biers de Villaudry; et des bons et grand revenus di

que laditte terre et chateilenie peut porter et pi

suutenir uno bonne et graudo qualité a ces dt

causes, nous avons de notre grace spéciale, pleine dt

puissance et autorité rovaie par ces présentes io

signées do notre main crée et érigé, créous et sa

érigeons la terre de uoioinbiurs eu titre et sous la d(

qualité de marquisat, voulons et nous plait à ce

Cette lin icelle terre et seigneurie de Colombiers qi

estre doresnavant ditte, nommée et appellée at

marquisat et ledit sieur Lebreton et ses suc-
pi

cesseurs masles et seigneurs dudit Colombiers m

nommé et réputé marquis de Colombiers, du m

quel titre et dignité nous l'avons ses hoirs jo
successeurs males ducorés et décorons par ces in

présentes pour jouir et user par luy après sou ti<

deceds par ses hoirs successeurs males seigneurs eu

dudit tien tic Colombiers perpétuellement et a G(

toujours et tout aiusy que les autres marquis la

du royaume en jouissent et usent tant en paix ci

qu'on guerre, justice, séance, juridictions qu'au- tu

trement et iceluy marquisat tenir et pusseder, ai

mouvant en plein net' de nous a cause de notre gL

chaleau du l'uurs, comme il avoit accoutumé de cl.

tous temps auparavant laditte érection de mai- ai

quisat et avoir etprendre par le lit ôieurde Colum- Ti

hier ses hoirs masles le nom et titre que nous luy ju

avons attribué et attribuons de marquis en tous pr
lieux et actes privés et publiques et pour en pt
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«

sus soufrent et fassent ledit marquis de Colom- d

biers, ses hoirs, successeurs masles, leurs sujets èi

et vassaux, jouiret user plainement, paisiblement a

perpétuellement et à
toujours, sans leur per- U

mettre ou donner ny souffrir leur être fait aucuns d

troubles ou empescuement a ce contraire, et p

mettre imédiatement et sans delay au premier b

état, contraignant et faisant contraindre accepter o

et soufrir tous ceux qnil appartiendra et qui d

pour ce feront a contraindre par touttes voyes et q
manières dues et raisonablos sans s'arrêter ny e
avoir égard à quelconques opposition ou appella- c

tion pour lesquelles, sans préj udice d'icelles, sera s

l'exécution des présentes aucunement différée, a

car tel est notre plaisir; et afin que ce soit chose C
ferme et stable à toujours, nous avons fait mettre p

notre scel à ces dittes présentes, sauf en autres c

choses notre droit et l'autruy en touttes. Donné e

a Paria au mois de décembre, l'an de grâce mil é

six cent dix-neuf et de notre règne le dixième. ti

Signé: Louis. Snrlerepli, parleroy Phelipeaux. q
Registré au grand conseil du roy, à

Paris, le a

3 août 1639. Registré en la chambre des C

comptes, ouy le procureur général du roy pour li

jouir par l'impétrant, ses enfants et descendants a

masles nés et à naître de loyal mariage, sui- ti

vaut l'arrêt sur ce fait, le 2tf février 173y. Signé: 1<

Ducornet. a

Voici le texte des lettres patentes de 1639, par p
lesquelles le nom de Colombiers fut changé en q
celui de Villandry: s

«Louis, par lagrace dedieu, roy deFranceetde a

Navarre, salut. Par nos lettres patentes données à j

Paris au mois de décembre 1(119, nous avons en j

considération des grands et fidèls services qui t

nous ont été rendus et à cet état par la sieur de j
Villandry, chevallier, seigneur de Colombiers F

et ses prédécesseurs, créé et érigé la terre de è

Colombiers, consistant en terre, droit de chatel. S

lenie, justice haute moyenne et basse et grand

domaine, au titre nom et qualité de marquisat c

mais d'autant que le nom de Villaudry est beau-

coup plus ancien et signalé que le nom de I

Colombiers, le Br de Villandry nous a fait tres i

humbieinemsuppllerluy permettre de changer le s

nom dudit marquisat, et au lieu qu'il a été érigé

sous le nom de Colombiers, il soit dit nomiLéet

communément appelle le marquisat de Villandry,

et sur ce luy accorder nus lettres nécessaires.

« A ces causes, désirant gratifier et favorable-

ment traiter ledit sieur de Villandry et luy

témoigner combien ses services nous ont cté et

nous sont agréables, en continuant la même

grâce que nous luy avons cy devant faite et ac-

cordée, do notre certaine science, plaine puis-
sante et autorité royalle, dit, déclaré, et

accordé,

disons, déclarons et accordons par ces preseutes,

voulons et nous plait que doresuavaut ledit mar-

quisat ci-dessus par nous érigé en faveur dudit

de Villandry sous le titre de marquisat de Colom-

biers, soit dit, nommé et qualifié de marquisat

t- de Villandry, sans que pour l'avenir Il puisa

s être nommé la ditte terre et seigneurie qui

it autrefois était nommée la terre seigneurie et cha-

tellenie de Colombiers d'autre nom que du nom

is de Villandry, que nous lui avons donné et im-

ït pnsêàcondiliun toutefois que tous lesactes tant pu-

tr blics que particuliers que ledit sieur de Villandry,
ir ou ses prédécesseurs, auront passés pour raison

li de laditte terre sous le nom de Colombiers en

it quelques sorte et manière que ce soit vaudront

y en ladite qualité et aura leur effets, sans que ce

L- changement de nomdeladitte terre et marqui-

"a sat puisse en quelque façon prejudicier aux dits

3, actes. Sy donnons en mandement à nos amez et

m féaux conseillers les gens tenant notre cour de

e parlement à Paris, chambre de nos comptes et

s cour dos aydes audit lieu, présidents trésoriers

lé et généraux de France au bureau de nos finances

il établis à Tours, sénéchal dudit lieu ou son liau-

3. tenant et à tous autres nos officiers, justiciers
t. qu'il apartiendra que nonobstant la surannatiou

le au dittes lettres d'érection de cette terre de

îs Colombiers en titre de marquisat cy attaché sous

Lr le contre scel de notre chancellerie ils ayant,

ts avec ces présentes,
à faire lireet

publier
et regis-

i- tror et du contenu en icelles faire jouir et user

i: ledit sieur de Villandry ses hoirs successeurs et

ayant cause, leurs vassaux et sujets pleinement,

tr paisiblement
et perpétuellement sans souffrir

ln qu'il leur soit fait, mis ou donné aucun empres«

sement ny trouble, car tel est notre plaisir et

le aun que ce soit chose ferme et stable pour tou-

à jours nous avons fait mettre notre scel a ces

n
présentes, sauf en autre chose notre droit et l'au-

îl truy en touttes. Donné à Abbeville, au mois de

le juillet 1639, de notre règne le 30"" Signé Louis.

rs Registré en parlement, le 3 août 1639. Registré

le à la chambre des comptes le 26 février 1739

il. Signé Ducornet.

id Voici le texte des lettres portant confirmation

de l'érection du marquisat de Villandry.

1- « Louis etc. Notre bien aimé le sieur Louis-

le Henri d Aubigué, colonel du régiment de la ma-

es rine, nous a fait représenter que la terre et

le seigneurio de Colombiers, sittuée en Touraine et

?é dont il e>-t aujourdhuy propriétaire, fust érigée

et
par lettres du mois de décembre 1619 au titra at

y, dignité de marquisat, en faveur de Baltazar Le

Breton de Villandry, son trisayeul maternel

e- que par
autres lettres du mris de juillet 1639;

iy le nom de Colombiers, attaché à la ditte terre et

et seigneurie,
fut changé en celuy de Vllandry, et

ae que depuis lesdittes lettres, registrées en notre

c- cour de parlement le 3 août de l'année 1639, le-

s- dit sieur Le Breton de Villandry, et ses descen-

lé,
dants ont possédé la seigneurie sous le litre et

)S, lu déuominaiinn de
marquisat de Villandry, jus-

tr- qu'en l'année 1713 qu'elle fut donnée à laditte

lit Henriette Marguerite Le Breton de
Villandry,

m. mère de l'exposant, en faveur de son mariage

î&I avec le sieur Louis-Francois, comte
d'Auhigoé,
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lieutenant-général de nos armées ledit expo-

saut qui se trouve propriétaire de laditte
terre,

seigneurie et marquisat depuis le deceds de la-

ditte daine Le Breton de Villandry, comtesse

d'Aubigué, na mère, arrivé en l'auaet3 l7Cl, qui

souhaiueruit de
conserver, et à ses descendants,

le une ue marquisat dont la Uitte terre a esté

décorée, uou» a lait supplier de luy accorder nos

lettres qui couuruieut ce titre en sa faveur et de
le mettre, et sa postérité, en état de jouir de la-

dite terre elseig.ieuno aux mêmes droits et aux

mêmes advautages qu'en ont jouit ses anoestrea

maternels, depuis tes lettres du mois de décem-

bre Itilïl, et juillet 1039 et attendu que les

diltes lettres ne se trouvent point registrées eu

en notre chambre des comptes et cour des Aydes

à Paris et au bureau de uos finances de la géné-

ralité de Tours suivant
l'arrêt qui en avait esté

fait, ledit sieur exposant nous a fait encore sup-

plier d'oruonuer qu'à ses rcquesles et
diligence

les ditlus lettres seront regislrées de même et

ainsy qu'elles .auraient pu l'être dans l'année

de leur date et de leur inipélratiun.

« A ces causes, vouiantdouueraudit exposant

les marques u'estiuie et de distinction qu'il

mérite par sa naissance et ses bonues qua-

litez et par lesservices qu'il nous ajusqu'ici ren-

dus, et par ceux que nous a de même rendus le

sieur Cuinle d'Aubigné, son pere, dans les em-

plois militaires dunt il a été honoré et dans

lesquels il a toujours signalé son zeie et sa val-

leur et son tidele attachement à la gloire de notre

état;
et voulant conserver audit sieur

exposant

le titre et les avantages que les ttoys nus prédé-

cesseurs avoient accordes a ses aucètres mater-

neis, pour les teconipensei' de leurs vertus et de

leurs services, nous avons, de uotre grâce spe-

ciaùe, pleine puiaauuce et autorité royalie, or-

donné par ces présentes signées de notre main,

ordonnons, voulons et nous plait qu'a la

requeste
et diligence dudit exposant il soit pro.

code en notre chambre des comptes et cour des

aides à Paris, et au bureau de nos finances de

la généralité
de Tours, à l'enregistrement des

dittes lettres d'érection en marquisat de la terre

et seigneurie
de Colombiers, de changement du-

dit nom de Colombiers en celui de Villandry,
les lettres aattees du mois de décembre 1619 et

luillet Io3tf,cy attachées, sous le contre scel de

notre chaiicelierie, de même et tout aiusy qu'on

aui'oupu ïa.re daus l'année de leur date et de

leur iinpetration, et uouubstunt la suranuation

de la uatte des dittes lettres, qui ne pourra nuire

ny préjudicier audit sieur exposant, dont nous

l'avons relevé et relevons par ces présentes, de-

rogeant pour cet ellet seulement et sans tirer à

conséquence
à tous éjits, déclarations, ordon-

nances et réglementa à ce contraires ce fai-

sant nous avons conlirmé et contirmons en

faveur dudit sieur d'Aubigné laditte érection

en marquisat et changement de nom, et en

na avonsio- temps que besoin nous avons de nouveau créé,

re, érigé, et élevé, érigeons, et créons laditte terre

la. seigneurie de Colombiers en titre, nom, prée-
sse uiinenc» et dignité de marquisat, sous la

jui dénomination de Villandry, pour èire tenue et

ils, possède auxdit noms, titres et dignité par ledit

sle d'Aubigné et ses enfants, postérité et descen-

los dants masles, nés et à naître en légitime

de mariage, propriétaires de laditte seigneurie et

la- marquisat voulons et nous plait qu'il puisse

lui se dire, nommer et qualitier, et qu'ils soient

ros nommés et qualitiés marquis de Villandry en

m- tous actes, tant en jugement que hors, et qu'ils

les jouissent des mesmes honneurs, armes, bla-

eu sons, droits, prérogatives, autorités, préeminen-
des ces en fait de guerre, assemblée d'État et de

lé- noblesse et autres advantages et privilèges dont

:sté jouissent ou doivent jouir tes autres marquis de

up- notre royaume, encore qu'ils ne seroient cy

ace exprimez; particulierement, que tous vassaux,

et justiciables, et autres tenant noblement ou en

née roture des biens mouvants et dépendant dudit

marquisat
de Villandry, les reconnaissent pour

ant marquis; qu'ils fassent les foy et hommage, l'our-

u'il nisseni leurs aveux, déclaration, uônoinbre-

ua- meut, le cas y échéant, sous ledit nom, titres et

en- qualité de marquis de Yiliand.-y, etquoles ofu-
3 le ciers exerçant la jurisdiclion dudit marquisat

sm- intitulent a l'adveuir leurs sentences et autres

ans actes et jugements audit nom, titre, et qualité

val. de marquis, sans toultus fois aucun
changement

Dire ny mutation ou augmentation de justice et con-

iant naissance des cas royaux qui appartienuent à

de- nos baillis et sénéchaux, et sans que, pour rai-

ter- son de la présenta érection, ledit sieur

de d'Aubigué, marquis do Viiumdry, ses enfants et

pa-
desceudaus suiout teuds de nous payer, el aux Koys

or- nos succesaeui-s, aucunes linauces ny iudeuiui-

iin, tés, ny assujettis envers nous, uy leurs vassaux

la et tenanciers envers eux,
à autres et plus grauds

iro- droits et devoirs que ceux dout ils sont actuel-

des lement tenus ny qu'à deffaul de hoirs
masles,

de nez en légitime mariage,
nous

puissions, ou les

des Rois nos successeurs, prétendre laditte
terre,

>rre seigneurie et marquisat, ses circonstances et

du- dépendances être réunis à notre couronne, non-

ry,
nobstanttous édits, déclarations, ordonnances et

) et règlement, sur ce iuterveuus, et notamment

de l'Éditdu mois de juillet -làûUr auxquels nous

.'on avons dérogé et dérogeons par ces présentes

de pour ce regard seulement ot sans rien innover

iun aux droits ol devoirs qui puurroieut être deubs

lire a d'autres que nous si aucuns y a, à la charge

jug touttes fois par ledit d'Auuigué, marquis du Vil-

de- lanjry, ses enfans et descoudana, seigneurs et

,r à propriétaires de laditte terre et seigneurie et

jn- marquisat, de relever de nous en une seule foy

ai- et hommage et de nous payer et aux Huis nos

en successeurs, les droits ordinaires et
accoutumés,

ion si aucuns sont dus, pour raison de la dignité de

en marquis, tant que la terre et seigneurie s'en
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trouvera décorée, et qu'à deffaut d'hoirs masles

la terre et seigneurie retournera au mesme et

semblable état et tittre qu'elle estait avant ces

présentes.

a Si donnons en mandement à nos aumez et

féaux conseillers les gens tenant notre cour do

parlement, Chnmbre des Comptes et cour des

Aydes
à Paris, président trésoriers de France et

généraux de nos finances a Tours, et à tous autres

nos officiers et justiciers qu'il appartiendra que

cesprésentes, ensemble lesdittes lettres du mois

décembre 1619 et juillet 1G39, ilsvoyent à faire

registrer, et de leurs contenu, ledit exposant et

ses successeurs masles en usentetjouissent plai-

nement, paisiblement et perpétuellement, cessant

et faisant cesser tous troubles et empeschements,

et nonobstant tous édits, déclarations, ordon-

nances, arrests et règlements a ce contraires,

auxquels et aux dérogatoires des dérogatoires y

contenus nous avons dérogé et dérogeons par
ces dittes présentes et sans tirer à conséquence

sauf toutes fois en notre droit ou autres choses et

l'aufruy eu tout. Car tel est notre plaisir et

afin que ce soit chose ferme et stable à tou-

jours, nous avons fait mettre notre scel a ces

présentes. Donnéà Versailles, au mois septembre

l'an de grâce 1738, et de notre règne la 24" Si-

gné, Louis, et plus bas, par le Roy Philipeaux

en marge, signé Dagokssau. Registre en la cham-

bre des comptes le 26 fevrier 1739. »

Lettres d'érection de]Villandry en comté.

« Louis, par la grace de Dieu roi de France

et de Navarre, à tous présents et à venir, salut.

Notre cher et bien amé Michel-Ange
de Castel-

lane, brigadier de nos armées, capitaine et gou-

verneur pour nous des ville et chateau de Nivel

et cy devant notre ambassadeur extraordinaire à

la PorteOttomane, nous a fait représenter que la

terre et seigneurie de Colombiers, situés enTou-

reine, et dont il est anjonrd'hni propriétaire
au

moyen de l'acquisition qu'il en a faite le 23 juil-

let 1751 du sieur Louis-Henri d'Aubigaé, maré-

chal de nos camps et armées, fut érigée par

lettres patentes du mois de décembre IC19 en

titre et dignité de marquisat, en faveur de Bal-

thazar Le Breton de Villandry; que par autres

lettres patentes du mois de juillet 1639, le nom

de Colombiers attaché à ladite terre fut changé
en celui de Villandry, et que depuis, ledit sieur

Le Breton de Villandry et ses descendants ont

possédé la terre et seigneurie sous le titre et

la dénomination de marquisat de Villandry,

jusqu'en I" 13, qu'ayant alors été donné à Hen-

riette-Marguertle Le Breton de Villandry, mère

dudit Louis-Henri d'Aubigné, laquelle étant dé-

cédée en Tannés 17?1, par autres lettres du

mois de septembre 1738, nous avons confirmé

et en tant que besoin ériïé de nouveau ladite

terre et seigneurie en marquisat eu faveur dudit

d'Aubigné et ses descendants; comme ce titre

sles
| se trouve éteint par lavente que ledit «leur d'Au-

b et
bigné a fait do cette terre, qui est belle, d'une

ces
grande étendue, ayant une justice considérable,

d'ailleurs bien bâtie, mouvante de nous en plain
z et fief, à rause de notre château de Tours, qu'il

do | relève d'elle en arrière-fiofs arand nombre de

des | fiefs ayant de beaux droits honoriiques
en dif-

eet férentes paroisses, jusqu'au nombre de douze

très qui y ressortissent, bien peuplée de vassaux et

que lenanciers et qu'elle est d'ailleurs d'un si bon

lois j
et grand revenu qu'elle peut porter et soutenir

lire une grande qualité, l'exposant souhaiterait con-

t et server à ladite terre un titre aussi honorabla

lai- que celui dont elle a été jusqu'à présent décorée;

tant
pourquoi il nous a très humblement supplié de

nts, confirmer la décoration de ladite terre et de l'éri-

lon- ger en titre de comté en sa faveur pour être en

res, état d'en jouir, lui ot sa postérité, aux mêmes

is y honneurs et avantages que ses prédécesseurs

par propriétaires de ladite terre en ont joui.
nce A ces causes, voulant donner audit expo-
iset sant les marques d'estime et de distinction qu'il

et mérite par sa naissance et ses bonnes qualités,

ou- ainsi que de la satisfaction que nous avons des

ces bons et importants services qu'il nous a rendus

bre dans ]ei différents emolois militaires dont il a

Si- été honoré, et singulièrement dans le cours de

jx
huit années de son ambassade à la porte Otto,

Lm- mane, où il a toujours signalé son zèle et son

fidèle attachement à la gloire de notre État, nous

avons, de notre grâce spéciale, pleine puissance

et autorité royale, créé, érigé et élevé, créons,

nce érigeons et élevons ladite terre et seigneurie
de

lut. Colombiers, en titre, nom, prééminence
et di-

tel- gnité de comté, sous la dénomination de Villan-

ou- dry, pour être tenue et possédée audit nom,

ivel titre et dignité par ledit sieur de Castellane et

e j à ses enfants, postérité et descendants,
mâles et

3 la femelles nés et à naître en légitime mariage,

on. propriétaires de ladite terre, seigneurie
et

au comté; voulons et nous plait qu'ils puissent
se

uil_ dire, nommer et qualifier, et qu'ils soient nom-

iré- mes et qualifiés comtes de Villandry en tous

par actes, tant en jugement que dehors et qu'ils

en jouissent des mêmes honneurs, arm"s, blasons,

jal- droits, prérogatives, prééminences en tait de

tres guerre, assemblée d'état et de noblesse et

lom autres avantages et privilèges dont jouissent ou

ngé
doivent jouir les autres comtes de notre royaume,

eur encore qu'ils ne soient cy particulièrement

ont exprimés; que tous vassaux, arrière-vassaux,

et justiciables et autres tenans noblement ou en

Iry, roture des biens mouvans et dependans dudtt

'.eu- comté de Villandry, les reconnaissent pour

.ère comtes, qu'ils fassent les fois et hommages,

dé- fournissent les aveux, déclarations et dénom-

du brement le cas y échéant, «ouiletditsnnms, titre*

mé et qualité de comte de Villandry, et que les of.

dite fleiers exerçant la justice dudit comté intitulent à

idit l'avenir leurs sentences et autres actes et jnge-
itre ments dudit nom, titre et qualité de comté, sans
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toutefois aucun changement ni mutation de res- Color

sort et de mouvancn, augmentation de justice Lisoy

et connaissance des cas royaux, qui appartient charti

à nos baillis et
séDéchaux, et sans que, pour rai- de C<

son de la présente érection, ledit sieur de Cas- II,

tellane, comte de Villandry, ses enfants et des- charte

cendanl» mâles et femelles soient tenus de nous ses fi
payer, ni aux roys nos successeurs, aucune û- sœuri
nance ni indemnité, ni assujettir envers nous, ]t[
ni leurs vassaux et tenanciers rentiers et autres

cité d

à plus grands droits et devoirs que ceux don-
IV.

ils sont actuellement tenus, ni qu'à défaut

d'hoirs mâles ou femelles, nés en légitime ma-
vlva"

riage, nous puissions, ou les rois nos successeurs,
mou t

prendre ladite terre, seigneurie et comlé, ses
V.

circonstances et dépendances, être réunies à est c<

notre couronne, nonobstant tous états, déclara- de Tu

tions, ordonnances et règlements sur ce inter- VI.

venus, et notamment l'édit de juillet 156G, au- biers,

quel nous avons dérogé et dérogeons par ces gieu«

présentes pour ce regard seulement, et sans de Fc

venir à conséquence 'aux droits et devoirs qui VII

pourraient être dus à d'autres qu'à nous, sy figun
aucuns y a, à la charge toutefois par ledit de la ter

Castellane, comte de Villandry, ses enfans et celle.

descendants, mâles et femelles, seigneurs et VII

propriétaires de ladite terre, seigneurie et comté biers

de le tenir de nous en une seule foy et hommage, ix.

et d'en payer, et aux rois nos successeurs, les avant
droicts ordinaires et accoutumés, sy aucuns arche
sodI dus, pour jouir de ladite dignité tant que X.
ladite terre s'en trouvera décorée, et qu'à def-

faut d'hoirs mâles et femelles, laditte terre et
a

posse
seigneurie retournera au même et semblable

p~~se

état et titre qu'elle était avant ces présentes.
"le™

« SI donnons en mandement à nos amés et
A~ut

féaux conseillers et gens tenant notre cour de
me

parlement, chambre des comptes, cour des

aydes et aux présidents trésoriers de France et 6eif

généraux de nos finances à Tours et à tous
cité d

autres nos officiers et justiciers, qu'il appartien-
de 12

dra que ces présentes ils ayent à faire registrer n
et de leur contenu jouir et user ledit sieur de

Castellane, ses hoirs et successeurs mâles et
de C,

femelles piainement et paisiblement, perpetuel-
avec

lement, cessant et fesant cesser tous troubles et
XII

empeschements, et nonobstant tous édit*, décla- cri
l~

rations, arrests et règlements ta à ce contraires, aux-
^xr

),

quels et au dérogatoire des dérogatoires y con-
précé

tenus, nous avons déroge et dérogeons par ces
de 12

dites présentes, à ce regard seulement et sans
sui t,

tirer à conséquence, sauf toutefois notre droit en
SQ n^

autres choses et l'autruy en tout, cartel est notre
w y

plaisir et afin que ce soit chose ferme et stable
des c

à toujours, nous avons fait mettre notre scat à
avec

ces présentes. Donné à Versailles au mois de
rjartli

may l'an de grâce 1758 et de notre règne le 43*.
]0

Signé Louis, et plus bas, par le roy Philip- des C

PEAUX. » XV

SuoNinas DI Colombiers- Villxndry gneui
I. Geoffroy la Roux, premier seigneur d. mour

Colombiers, vivant vers 1080, eut une fille unique,

Lisoye, qui épousa Hugues d'Amboise. Dans une

charte de 1081 on lui donne le titre de comte

de Colombiers.

I1. Aimery Payen comparut dans une

charte de l'abbaye de
Bourgueil, de 1093, avec

ses frères Horhert, Hugues et Chrétien, et ses

sœurs Adda et Guiberge.

III. Auger, seigneur de Colombiers, est

cité dans une charte de 1(194.

IV. Hardouin, seigneur de Colombiers,
vivant en 1110, donna aux religieuses de Mar-

moutier des près situés à Foncher.

V. Jacquelin de Colombiers, vivant en 1144,

est connu par une donation qu'il fit à l'abbaye

de Turpenay.

VI. Renaud, chevalier, seigneur de Colom-

biers, fit un accord, vers 1155, avec les reli-

gieux de Marmoutier, au sujet de leur prieuré

de Foucher.

VII. Barthélemy de Colombiers, chevalier,

figure dans des chartes de 1202 et 1214. En 1204,

la terre de Colombiers passa de ses mains dans

celles du suivant.

VIII. Philibert Savary, seigneur de Colom-

biers, mourut vers 1206, laissant un fils, Pierre.

IX. Pierre Savary, I" du nom, était mort

avant 1213. Il figure dans une charte de Juhel,

archevêque de Tours.

X. – Pierre Savary II, fils du précédent, donna

à l'hôtel-Dieu de Tours divers terrains qu'il

possédait à Bois-Rohert, paroisse de Savon-

nières (1220). De son mariage avec Ferrie, fille de

Gauthier de Monlbazon, il eut cinq enfants:

Aimery, Pierre, Mabille, Mathilde et Thiphaine.

XI. Aimery Savary, fils aine du précédent,

seigneur de Colombiers et de Montbazon, est

cité dans une charte de l'abbaye de Marmoutier,

de 1239. Sa femme se nommait Alix. Il eut deux.

enfants: Philippe et Pierre.

XII. André de Chauvigny devint seigneur

de Colombiers et de Montbazon par son mariage

avec Alix, veuve d'Aimery Savary (1243.)

XIII. Philippe Savary, seigneur de Colom-

biers et de Muntbazon, fils d'Aimery, mourut

en 1250, sans laisser d'enfants.

XIV. Pierre Savary, neveu et héritier du

précédent, est mentionné dans des chartes

de 1250-1259. Il eut deux enfants: Geoffroy, qui

suit, et Renaud, archevêque de Tours. Sa femme

se nommait Melisende.

XV. Geoffroy Savary, dit Payen, figure dans

des chartes de 1272 et t283. De son mariage

avec Jeanne de Vendôme il eut un fils unique,

Barthélémy, qui suit. Jeanne de Vendôme mourut

10 25 décembre 1302 et fut inhumée dans l'église

des Cordeliers de Tours.

XVI. – Barthélemy Savary, I" du nom, sei-

gneur de Colombiers, de Montbazon et d'Izernsy,

mourut en 1347. En premières noc«« il avait
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ireui, et en secoépousé Marie de Dreux, et en secondes, Barbe, reti
dame de GrUleraont. Mal

XVII. Barthélemy Savary, II" du nom, ren
fils du précédent, mourut vers 1364, lais- 4 a,
sant trois enfants: Barthélémy, Renaud et Jean. fut

XVIII. Renaud Savary, seigneur de Colom- Gi 1

biers et do Monttazon, épousa, en 1350, Eustache y

d'Anthenaise, dont il eut une fille unique, soj,

Jeanne, mariée à Guillaume TI de Craon. \fal

XIX. – Guillaume de Craon II, seigneur de
but

Colombiers par suite de son mariage avec

Jeanne Savary, eut plusieurs enfants, entre
étai

autres Guillaume III. Jeanne Savary fit son tes-
épc

tamcnl en 1394, et fut inhumée dans l'église des

Cordeliers de Tours.
de

XX. Guillaume de Craon III, vicomte de
e}

Châteaudun, seigneur de Colombiers, mourut
C

en 1396, et eut sa sépulture dans l'église des
01

Cordeliers de Tours.
]

XXI. -Jean de Craon, frère du précédent et Bat

seigneur des mêmes lieux, fut tué à la bataille Fra

d'Azincourt,en 1415.
ver

XXII. Louis Chabot, seigneur de Colom-
van

biers, du chef de sa femme, Marie de Craon, flile
'e

'de Guillaume de Craon II et do Jeanne Savary

(1415). mourut en 1422. na"!

XXIII. – Parsuiled'unaccordclu13n)arsHl9,
hie

avec les autres héritiers de Je.in do Craon, Guy peu

de la Roehefouraud VIII, conseiller et chambel- Ç°i!

lan du roi, eut les (erres de Colombiers, de 5

Montbazon, de Sainte-Maure et de Nouâtro, du mai

chef de sa femme, Marguerite de Craon, fille de 3

Jean de Craon. Mais un peu plus tard, de nou- Aul

veau! arransements attribuèrent la terre de Col

Colombiers à Thibaut Chabot. ce

XXIV. Thibaut Chabot, seigneur de Colom- Jea

biers, Prossigny, Ferrtères-Larçpn, la 5

fut tué à la bataille rie Patay, en 1428. De son
cet,

mariage avec Brunisende d'Argenton il eut, Col
entre autres enfants, Louis, marié à Jeanne de il <

Courcillon. Par acte du 8 décembre 14Î3, il
pou

avait cédé, à réméré, à Jean Mallet de Graville X

(et non pas Maillé, comme le dit par erreur La Col.

Chosnaye-des-Bois) la terre de Colombiers et Fl<v

autres domaines. san

XXV. – Jean Mallet, chevalier, seigneurde Gra- S

ville et de Montagu, était grand-maitre des préi
arbalétriers de France. Il est qualifié de seigneur nièi

de Colombiers dans un titre de 1439. Ren

XXVI. – Théaud de Châleaubriand, marié à Puj

Françoise Odart. possédait une partie de la terre X

de Colombiers. C'est ce qui est constaté par un den

acte du 4 août 1438, et ua autre de 1439. On (15f
ne sait par suite de quelles circonstances il était X

devenu propriétaire d'une portion de cette seii

terre. X

XXVII. – -Navarrot d'Anglade, chevalier, cham" ccdi

bellan du roi, épousa, le 8 janvier 1469, Made- nièi

leine, fille de Louis Chabot et de Jeanne de Cour- de

cillon. Il futdit dans le contrat que
Navarrot ver- le 6

serait à Jean d. Daillon 10,000 écus d'or pour en

retirer la terre de Colombiers des mains de Jean

Mallet, et que ce domaine lui resterait. Navarrot

rendit hommage au roi pour cette terre le

4 août 1*73. Il mourut le 2 septembre 14S°, et

fut inhumé dans la chapelle du château de

Gamaches.

XXVIII. Joachim Rouault, chevalier, fut

soigneur de Colombiers, du chef de sa femme

Marie Chabot, sœur et héritière de Mideleine0ba-

bot, femme de Navarrot d'Anglade (1489).

XXIX. Adolphe Rouault, fils du précédent,

était seigneur de Colombiers en 1490. A cette

époque Colombiers fut vendu.

XXX. Pierre Fauchet est qualifié seigneur

de Colombiers dans une charte de 1491.

XXXI. – Michel Gaillard était seigneur de

Colombiers (en partie) en 149'i.

XXXII. – Antoine des Aubus, vicomte de

Bagneux, acheta Colombiers vers 1497. Il épousa

Françoise Fresneau. La terre de Colombiers,

vendue surlui par décret, fut adjugée au sui-

vant, vers 1501. II avait rendu hommage au roi

le 22 novembre 1500.

XXXIII. – Henri Bohier, seigneur de Ches-

naye, sénéchal de Lyon, fils d'Astremoine Bo-

hier, ne posséda Colombiers que pendant très

peu de temns. Ce domaine fut racheté par Fran-

çoise Fresneau, veuve d'Antoine des Aubus.

XXXIV. – Françoise Fresneau rendit hom-

mage pour la terredeColombiers le 24 avril 15^0.

XXXV. – Jean des Aubus, fils d'Antoine des

Aubus et de Françoise Fresneau, possédait
Colombiers en 1524 Par décret du 4 mars 1532,

ce domaine fut adjugé, pour 35,000 livres, à

Jean Le Breton.

XXXVI. – Jean Le Breton, baron de Mondou-

cet, conseiller et secrétaire du roi. seigneur de

Colombiers (1532), épousa Anne Gedouin dont

il eut Claude et Balihazar. Il rendit hommage

pour sa terre de Colombiers le 21 avriH533.

XXXVII. Claude Le Breton, seigneur de

Colombiers, marié à Claude Robfirtet, fille de

Florimtind Roberlet, secrétaire d'État, mourut

sans postérité en 155G.

XXXVIII. – Balthazar Le Breton, frère du

précédent, seigneur do Colombiers et de Savon-

nièras (1556), épousa Madeleine Gillier, fille do

René Gillier, baron de Marmande et seigneur de

Puygarreau.
XXXIX. Balthazar Le Breton, fils du précé-

dent, soigneur de Villandry et de Savonnières

(15S0).

XL. Simon Le Breton, fils du précédent,

seigneur de Villandry, mourut en 1682.

XLI. Balthazar-Léonard Le Breton, fils du pré-

cédent, marquisdo VItlandry et soigneur de Savrtn

nières, eut de son mariage avec Claude Bonneau

de Rubellez, une fille unique qui fut mariée,

le 6 juin 1113, àLouis-François d'Aubigné et eut

en dot les terres de
Villandry etde Savonnières.
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s-FrançpisXLII. Louis-François d'Aubigné, comte Lé(

d'Aubigné, mourut vers 1746. d'I,

XLIII. Louis-Heurt d'Aubigné, fils du pré- rai

cédent, vendit Villandry au suivant, le 23 juil- i

leM7M.
Il e

XLIV. Michel-Ange, comte de Castellane,
/jj

marquis de Villandry, mourut le 26 septem-

bre 1782.
Mai

XLV. – Esprit-François-Henri, marquis de
Ma,

Castellane, fils du précédent, maréchal dos

camps et armées du roi, dernier seigneur de Prc

Villandry, comparut, en 1789, à l'assemblée de –

la noblesse de Touraine. -i
Près de Villandry se trouve un menhir.

yii

En 1856, cette commune, a été ravagée par les
160

eaux de la Loire et du Cher. La perte s'est
^gg

élévée à plus de 400,000 francs. ye,
MAIRES ds Villandhy. -Genest, 1801, 29 dé-

^.jIl.

cembre 1807. Victor Petit, 5 mars 1810, de

décembre 1812, 1" août 1821. – Jean Blondeau.

18 avril 1823. Louis Besnard, 25 juillet 1R23.

Pierre Blanchet, 28 octobra 1B24. Louis mil

Besnard, 6 septembre 1830. Louis Davonneaui
cha

15 décembre 1834, 29 mai 1837, 31 mai 1840.

Hainsuerlot, 1856, septembre 1865, 3 février 1874, –

janvier 1878, janvier 1881. Ile!

Arch. d'L-et-L., C, «40, 443, 602, 650, 652 E, 24, 257
la

a. 517; chartes de Mnrmoutier. Bibl. nationale,
me

Gaignères, 678. Piganiol de la Foree. Description de (AI

la France, VI, (48. – Chilmel, Biit. de Touraine,

III, 316. -Recueil des hist. des Gaules, XXI, M3. –

sa
C. Chevalier, Promenades pitt. en Touraine, 120. –

p
BélancooTt, iVoms féodaux, I, 35, 336. Bibl. de Tours,

rE

manuscritn"' 1200, 1212, 1323, 1 405, 14M, 1423, 14%. –

P. Anselme, Hist. généal. de la maison de France, tfe

II, 455 VII, 99. La Chesnaye-deu-Bois et Badier,
Vil

Diction. de la noblesse, 1, 286, f)3\ – Lhermite-Souliers,
“Bist. de la noblesse de Tour-aine, 369, 422, 951- – U

D. Housseau, III, 1021 IV, 1114; V, 1704, 1762, 1765,

I90fi, 1974; VI, 2165, 2173, 2235, 2301, 2371.; VII, ·

302S, 3363; VIII, 3525, 3535, 3762, IX, 38:t5, 3874 Bo,

XII, 6381, 6544, 70^5, 7081. Mémoires de la Soc.
“.

archëol. de Touraine, VIII, 1 14 IX. 10' X. 38.–

Rouillé-Conrbe, Lelf inondations ie la Loire, 434. ter

Semaintreligieuse du diocèse de Tours du (S juillsll878
Ti\

Villania. V. Villaines.

Villa-Nova. V. Villeneuve, près Tours.
Vi

En
Villa Pagani. V. Villepays,

c" de Rei-
{ R

gnac. 16,

Villarçon, f., c" de La Croix. Villa-

Arçon, 1637. Vilarson, carte de Cassini. –
yt

Elle relevait censivement du chàteau d'Amboise.
e

(Arch. d'I.-et-L., C, 336. Carlul. de l'ar-

chtv. de Tour». )

Villa.re. V. Villiers, c" de Neuillé-le-Llerre.
–

Villaredüm. V. Vildenay, c°° de Chan-
fie

Villaredum. V. Vilknay,
c' de Chan-

)a
ceaux-sur-CholsilIe.

la

Villargon ( le lieu de), paroisse de Neuvy- tet

Roi. Ancien fief, relevant du Chêne. En 1639, gu

Il appartenait
à Vincent Rougé en 1723, à de

la famille Gent3
RRIo ifno fi.

Léonor Rougé et à la famille Genly. (Arch;

d'I.-et-L., G, 257. Râle des fiefs de Tou-

raine.)

Villario ( locus de), in pngo Turonico. –

Il appartenait à l'ésllse de Tours en 886. –

(Recueil des hist. dea Gaules, IX, 354.)

Villa Rucaria. V. Ville-Ruche, c" de

Marcé-sur-Esves.

Villa Senatoris, in
pago

Turonico.

Propriété de l'abbaye de Marmouficr, an ix* siècle.

( Recueil des hist. des Gaules, VIII, 20.)

Villate (la), f., c" de Chaumussay. –

Villalte, carte de Cassini. Ancien fief. En

1603, il appartenait à Antoinette Richard; en

1667, à^François Verrier en 1672, à Pierre

Verrier en 171 1, à Pierre Tripsé. (Arch.

d'I.-et-L., E, 160, 298. Registre d'état-civil

de
Chaumussay.)

Vitlatte ( le lieu de la), paroisse de Che-

millé-sur-Indrois. Ancienne propriété des

chartreux du Ligel. (Cartul. du
Ligel. )

Villatte (la), f., e" du Grand-Pressigny.

Elle a fait partie de l'ancienne paroisse d'Éta-

lleaui. Elle relevait censivement du chàteau de
la Guerche. En 1573, elle fut vendue nationale-

ment sur Pierre Gilbert de Voisins, émigré.

(Arch. d'I.-et-L., E, 103; Biens nationaux.)

Villatte (la croix de la), c" de Chaumus-

say, près du chemin du Grand-Pressigny à

Preuilly.

Villate (la), f., c" de Lochô. AUdium

de Villata, 1156. Propriété de l'abbaye do

Villeloin dès le xue siècle. (D. Housaeau, VI,
2172 bis. (Arch. d'I.-etL., Biens nalio-

naux.)

Villate (la), vil., c™ de Saint-NicoIas-de-

Bourgueil, 52 habit. Herbergamentum de

Villatte, 1328. Ancien fief. En 1628, il appar-

tenait à Gilles Desportes. (Arch. d'I.-et-L.,

Titres de Bourgueit. )

Villaudière (la), f., c" de Truyes.

Villaudière, carte de Cassini. Ancien nef.

En 1616, il appartenait à Charles Ligier.

(Rôle de la monstre de la
Haute-Varenne, en

1616 Bihl. de Tours, fonds Salmon.)

Villaudières ( les), f., c" de Ligueil.

Veillaudièrea, carto de Cassini.

Villaudron, f., c" de l'Ile-Bouchard.

Villaumaire, f. etham.,c"" de Huismes.

Lavillaumer, carte de l'état-major. Ancien

fief, relevant du château d'Ussé. Le seigneur de

la Villaumaire était, en cette qualité, maire de

la seigneurie d'Huismes. En 149Î, ce fief appar-

tenait à Jean Vinault en 1527, à Martin Pe-

guineau en 1530, à Renée Bec-de-Lièvre, veuve

de Martin Pegulneau
– en 1618, à Mauric»
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i37, à MaximilAubéry en 1637, à Maximilien
Aubéry, soi- Bi

gneur du Maurier, marié, le 11 octobre
1640,

à Ni

Louise de Beauvau; en l(iiO, à Louis Aubery, al

Ec., marié le 20 mars 1U76, à Françoise de Ci

Nettaucourt en
1700, à Anne-Jacques-Louis le

Aubery, capitaine au régiment de Nettan- l\

court, marié, le 24 novembre
1110,

à Mar- C

guérite-Françoise Vaillant d'Avignon – en G;

1740, à
Haari- François d'Aubéry, commandeur

de l'ordre de Malte, capitaine au régiment de di

Lusignan, vivant encore en 1789. – (Arch. d'I.- d,

et-L., K, 245 j G, 38, 931. La Ch(3snaye-des- di

Bois etBadier, Diction. de la
noblesse, 1, 918. d'

Lainé, Arch.dela noblesse de France, VI.

Beauchet-Fiileau, Diction. des familles de l'an-
L

cien Poitou, I, in.)

Villaumer, c" d'Auzouer. V. Villomer.

Villay (le Haut-), f., c" du Boulay.
<"

Villay, carte da Cassini. Propriété de l'an'- !•

baye d'Estival. Elle fut vendue nationalement
–

le 7 marsl791,pour 18200 livres. – { Arch. d'I.- &

et-L., Biens
nationaux.)

Villay (le Bas-), moulin, sur la Brenne,

c" du Boulay. Villay, carte de Cassini.

Propriété do l'abbaye d'jislival. Il fut vendu ua-

tioualmnoiit le 7 mars 17J1, pour il 200 livres.

– (ArcU. d'I. -et-L., Biens nationaux.) D

Ville (moulin de la), c" de Balesmes.
cl

1

Ville (moulin de
la), C8 de Ligueil.

Moulin-de- Ville, carte de Uasaini.
q

Ville, ham,, C"
d'Orbigny, 11 habit.

p

Ville, carte de Cassini.
fi

Ville-au-Fourier (la). f., c" de Be-
d

nais. Aucieu lief. Eu 1 i53, il appartenait à

Jeau de Quediliac – en lliOT, à Charles de Broc f(

eu Ï~t6'£, à
Françoise de la Barre, veuve de

«
Victor de Broc. (Arch. dl.-et-L., B, 17. d

Bétancourt, Noms féodaux, I, 90.) f,

Ville-aux-Dames (la),
commune du

canton de Tours-Nord, arrondissement do Tours,
c

à 6 kilomètres de Tours. Villa Dominarum,

x* siècle. Les aables, 1793. 1

Elle est bornée, au nord, par la Loire au

sud, par la commune de
Larçay

à l'est, par
A

celle de Momiouis à l'ouest, par Saint-Pierre-

des-Curps. Elle est traversée par le chemin de H

grande communication n* 3U, de Tours à Or-

léans. Jl

Les lieux, hameaux et villages suivants dé.
J

pendout de cette commune – lea Dalbins

(37 habit.). LaMaisou-Biûlée(25 habit.).-
I

La Florenciere (ôl babit.) La Bonne-Dame A

{M iiabii. ). – Lu» Vallees (42 habit, ). – Le 1

Chain p-Daveau (12 habit.). – La l'ointe (ïà habit.).
B

La Haute-Bielagne (JH hauii.). La Bredi- 1

vière (74 habit.). – Puits-Bas(43 habit.). – Les

Belles-Maisons (16 habit.). Boisneuf, an- v

oieuae -propriété de l'égliss de Tours. La u

Brosse, ancien nef, dépendant de la chapelle de

Notre-Dame-de-Consolation. La Boisselière,

ancienne propriété de l'église de Tours. La

Carte ( 14 habit. ). La Carrée, ancien fief, re-

levant du château de Tours. La Gironnerie,

l'Aiguille, les Bonijaise.9, la Chapelle, le Gros-

Chêne, les Grands-Champs, la Ferie, l'Ouche-

Gaillard, etc.

Avant la Révolution, la Ville-aux-Dames était

du ressort de l'élection de Tours et faisait partie

de l'archidiacouô d'Outre-Loire et du doyenné

de Saint-Symphorien. En 1793, elle dépendait

du district de Tours.

Superficie cadastrale. Î00 hectares. –

Le plan cadastral, dressé par Lenoble, a été ter-

miné le 4 septembre 1813.

Population. – S60
habit. en 1801.– 616 habit.

en 1810. 675habit. en 1821. 635 habit. en

1831. -632 habit. en 1841. – 644 habit, en 1851.

580habit. en 1861.- 533 habit, en 1872.

515 habit. en 1876. 506 habit. en 1881.

Assemblée pour location de domestiques le

1" dimanche de juin.

Bureau de poste de Tours.

Perception
da Saint-Symphorien.

L'église, placée sous le vocable do Notre-

Dame,
a un très beau portail datant du

xv siècle. En 1731, on ajouta à cette église une

chapelle, quifut bénite le 2 septembre.
Primitivement la Ville-aux-Dames n'était

qu'une succursale de la paroisse de Saint-

Pierre des-Gurps. On ignore à quelle époque elle

fut érigée en paroisse.
Le titre curial était à la présentation du

doyen
de t'église de Tours.

Au x* siècle, une grande partie du territoire

formait un fief dépendant d'une abbaye ae reli-

gieuses appelée Saint-Loup. De là vient le nom

de Villa Dominarum, Ville-aux-Dames, qui

fut donné à cette localité.

Les registres do l'état civil de cette paroisse

commencent en 1583.

Curés DE LA Villk-aux-Dames. – Jean Colleau,

1479. François Bellamy, 1567. Thomas

Fiallez, 1610. –.Michel Bergeron, 1617.

Anuet Dijon, 1621. Guet, 1035. Michel

Grousseau, 1643. Hilaire Roy, ltioO. René

Houbreau, 1693. Jean Foucher, 1698.

François Meuard, 1706. Thierry, 1716.

Jaau-Frauçois-Normandin Sauvage, 1728.

Jean Cartier, 1754-89. Duprat, curé constitu-

tionnel, 1793. – (iouobault, 1820. Poirier

1834. Genty, 1851». Allégrol, passe à Saint-

Avertin en novembre 1873. limite Pimparé,

1873, passe à litistigné en novembre 1875.

Berguuguuui, eoptuinbrs 1875. Imbert, mars

1880, actuellement en fonctions, (1883;.

La commune de la Viile-aux-Dames a été sou-

vent ravagée par les Inondations de la Loire,

notamment dans les années 1107, 1709, 1846,



VIL VIL

1856etl866. En 1856, les pertes furent évaluées (II h

à
près

de 400,000 francs. L

MAIRES DE LA VILLE-AUX-DAMES. Dansault, deB

1793. Mignot, 1801, 29 décembre 1807. Bêla

Paul Besnard, 14 décembre 1812. Paul Poul

Gaudron, 1813. Paul Besnard, I" août 1824. rie,

Pierre Voguel-iMettay, 1 septembre 1830, la

4 décembre 1 834, 21 juin 1840. Louis Voguet- Pom

Dansault, 4 août 1846. Dubarry, septembre
Dun

1865. Etienne Perré-DanBault, fevrier 1874, A'

janvier 1878, janvier 1881. sort

Arch. dl.-et-i. G, 838, 839, 840. – Cartulaire
'c

de f archevêché de Tours. Archives de la fabrique de lu ^BU

Ville-aux-DameB. – Mabille, Divisions territoriales de la Chà

Touraine, 114. La Touraine, 412. Bibi. de Tours, S

manuscrit n9 1496. C. Chevalier, Promenades pitto- Le J

resques en Touraine, 225. Pouillé de l'archevêché jerII
de Tours, 1648, p. 27. Rouillé-Courbe, Les inonda-

p
tions de la Loire, 434.

habl

Villebas, f., c" de
Courçay. Ville- bit, L,

bas, carte de Cassini. Elle relevait de la pré- en

voté de Courçay. Près do cette ferme se trouvait 187',

une chapelle appelée Saiut-Jacques-de-la-Catu 188i
ou de Lugalu, et qui clait en ruiues en 1750. A

A partir de cette époque, elle fut desservie dans 3« u

la collégiale de Saint-Martin. (Arch. u'I.-ot- B

L., E, 288. D. liousseau, XIV.) p

Villebaslin(lePelit-),vil.,c"deVilleloin.
L

27 habit. Ville-haUn,
carte de Cassini.

a

Propriété de l'abbaye de Villeloiu en 1791 – fois

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

aon

obu

Villebaslin (lo Grand- ), f., c" de Loché.
é u

Propriété de l'abbaye de llaugarais en 1790.
ton

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

Villeblanche, f., c™ de Fondettes. Saii

Ancien nef, relevant de Oharcenay. Vers 1666,
C

il appartenait à Claude Faure; en 16U6, à NiciC,

Olivier Seguin. (Arch. d'l.-et-L., Titres de 170

Charcenay. – Rôle des fiefs de Touraine.) 72.

Villeblanche, c" de Mettray. V.
Metlray.

mic

las

Villebodin (le lieu de), c" de
Sepmes, Mal

près du chemin de Sepmes à Civray. leu

Villebourg, commune ducanlon de Neuvy- C

Roi, arrondissement de Tours, à 35 kilomètres pri,

Tours et à 8 de Neuvy-Roi. Villa Hourelti, ren

1212 (charte
de

Saiut-Horent-de-Saumur).
A

Villa Borelli, Ville Borreau, 1285, 1295tchirles por

de la Clarté-Dieu). Vilters-Boureau, 1317. Sal

Vtlleboureau,lTiT. Jea

Elleest bornée, au nord, par Dissay au sud,
en

par Saint-Paterne à l'eut, par Bueil à l'ouest, gai

par Saint-Christophe. Elle est arrosée par la le

Vandeume, lu Long et le ruisseau de Villette. çoi

Les lieux, hameaux et villages suivants dépen- de

dent decette commune: – Le Mée 130 habit.).– de

Les Ormeaux (18 habit.). Le Grand-Breuil toi

(17 habit.). Les Pivardièrea
(15 habit.). La prf

Gagnerie,
ancienne propriété du Chapitre de Au

BueiJ. – U Gué-du.-IlQi,aa.eian.ae£, –Bo«u«hên«, qu

f t » ir^t.i i-
(11habit.), ancien flef. La Moieière (14 habit.).

La Glandière, ancienne propriété du Chapitr

deBueil. L'Aitre aux-Godets (14 habit ). –

Belair, la Limbardière, le Bois, le Bout-des.

Ponts, le Bois-de-la-Rivîère, Douce, la Pavine-

rie, la Salle, Gènes, la Siloltière, la Touriellièro,

la Brestière, la Houillerie, ies Essards, la

Pomerio, le Parc, les Pelits-Gués, le Chène-

Duncière, etc.

Avant la Révolution, Villebourg était du res-

sort de l'élection de Tours et faisait partie de

J'archidiaconné d'Outre-Loire et du doyeuné de

Neuvy. En 1i93, il dépendait du district de

Chàteaurenault.

Superficie cadastrale. 1235 hectares. –

Le plan cadastral, dressé par Delaunay, a été

terminé le 27 septembre1834.

Population. 561 habit. en 1801. 651

habit. en 1810. 612 habit. en 1821. 585 ha-

bit, en 1831. 590 habit. en 1841. –517 habit.

en 1851. 538 habit. en 1861. 492 habit. en

187'i. 489 habil. en 1876. 466 habit. en

1881.

Assemblée pour location de domestiques le

3° uiiiiancbe de mai.

Bureau de poule de Neuvy-Roi.

Perception de Saint-Christophe.

L'église, placée sous le vocable de
saint Martin

a éle construite au xufl siècle. Elle était autre-

fois le but de nombreux pèlerinages. Des per-

sonnes atteintes de la lièvre s'y rendaient pour

obleuir leur guériaon. On conservait daus cette

église des reliques de saint Léger, évèque d'Au-

tun.

Le titre curial était à la présentation de l'abbé

Saint-Florent de Saumur.

Curés DE Villebourg.
Panencle, 1490.

Nicolas de Conard, 1511. Pierre Duchesne,

1704. – Hétif, lîll.– Bernard Fourneau, 1751-

72. René-Pierre Deluroche, i;8t-8V. – La-

miche, curé constitutionnel, 1793. – Manceau,

I8S7. Biziere, 1856. Buron, 1862-68.

Martinean, décembre 18T3. – llongard, actuel-

lement en fondions (188iSJ.

Outre la cure, il y avait à Villebourg un

prieuré qui appartenait à l'abbaye de Saiut-Flo-

reui de Saumur.

Villebourg formait une châtellenie peu im-

portante. Les fiefs de la Chaufournais, de la

Sahère et de la llardouiuière y étaieut reuuis.

Jean-Baptiste Voisin de la Noiraye, mort à Tours

en 1672, eu était seigneur Daniel Voisiu,

gardedes sceaux de France, eu 1673. 11 mourut

le 3 lévrier 1717. Il eut pour successeurs Fran-

cuis
da Lamuignon, mune à Marie Voioiu, lille

de Daniel
–

Jean-Aymar de Nicoiaï, marquis

de GuuBsaiuville, conseiller d'État, mort loti oc-

tobre 1737 – Aymar-Jean derlioolaï, premier

président de la Chambre des Comptes, 1738,

I Antoine-Chrétien de Kicolaï, chevalier de Malte,

qui vendit ce domaine, le 22 mal 1770, a
Louis
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53

lapin fia f^aillCharles le Pellerin de
Gaurllle, capitaine au

régiment de Bourbonnais. Celui-ci eut poursuc- (11

cesseur Marc-Antoine-Louis le Pellerin de Gau«

ville (1790). Ai

Dans cette paroisse se trouvait un fief appelé

fief de Villebourg et consistant en cens et ren-
28

tes. Ce fief appartenait à la collégiale de Bueil.

Maibesde Villebohhg. – Pierre Ernoux, 1801,

29 décembre 1807, 14 décembre 1812. Jean- c*'

Baptiste Hubert, G juillet 1818. Jean Degail,
dé

21 juillet 1819, 1° août 1821. Huby, 3 décem-
–

bre 1821. Haguenier, 5 janvier 1822. René (1<

Degail, 13 mai 1829. Lemaître, 16 juin

1830, –Haguenier, juin 1848. Chivert, 1856. M(

Joseph Borde-Ernoux, 20 février 1874, janvier m,

1878, janvier 1881. so

Aroh.-d'I.-et-L.,C, C, 598 D, 257,- 1043. D'Hoiier, V

reg. IIIe, l1"" partie. Pouillé de V archevêché de Tours, \q

(1618), p. 262.- Marteau, Paradis délicieux de la Tou-

raine, 54. Bibl. de Tours, manuscrit n° 1496, –
eo

P. Anselme, Bist. généal. de la maison de France,
co

VI, 588. D. Housseau, VIII, 3484. j pa

Villebourg, f., c" de Cléré.
n l'I

Villecliaise, vil., c" de Bossay, 16 habit. le

Villechaise, carte de Cassini. Bl

Villechauve, commune du canton de

Saint-Amand (Loir-et-Cher). Villa capilata,
de

1147 (charte
de Geoffroy Plantagenel). Villa (2

calva, Mil* siècle {Lib. comp.).
-Avant 1791, f

La

cette paroisse faisait partie de l'élection de Tours
–

et du doyenné de Châteaurenault. Le droit do 20

présentation à la cure appartenait au doyen de au

l'église de Tours. Bi

Villechauve n'est pas comme avant 1147, épo-
T<

qus à laquelle ou la voit figurer dans une charte j N<

de Geoffroy Plantagenet, comte d'Anjou et de Tl

Touraine, relative à des dons faits à l'abbaye de ri

la Trinité par Jean, comte de Vendôme.

En 1640, le fief de Villechauve appartenait so

à François
de Morainville, chevalier. d(

Arch.-d'I.-et-L., 0, 336. Cartulaire de l'archevêché j
di

de Tours. -Pouillé de l'archevêché de Tours (1648),

p. 37. D. Housseai],V, 1724. Lib. campos., 78. j Ll

Villeclieiiard, f., c" de Damomarie. – m

En 1750, Claude Henrion était qualifié do aicur

de Villechenard. (Rég. d'état civil de Dame- bi

marie.) h;

Villecliia. V. rdlèches.
£'

Villecuit, f., c" de la Chapelle-Saint- bi

Hippolyte. Villacue, ix" siècle. –
Villecuir,

1324, 1358. Villequis, Vilcuit, 1673-74. ra

Ancien fief, relevant de la châtellenie de Saint-

Germain. En 1358, il appartenait a Jehan Patri;

en 1401, à Philippe d'Azay on 1621, à a

René de Bangy ;-en 1673, à Charles de Bour-

sault en 1723-91, aux religieuses vianlaises te

de Beaulieu. (Arch.-d'L-et-L., E, 97, 135; B,

Terrier de la Roche Biens nationaux.

Cartulaire de l'arch. de Tours. D. Housseau,

VIII, 351i. Bibl. de Tours, manuscrit W 1425, G

u – Bulletin de la Soc. archéol. de
Touraine,

;• (1868), p. 143. Rôle des fiefs de Touraine.)

Ville-Dayeau, f., c"1 de la Celle-Saint.

Avent.

lé
Villedavid, vil., c""de Saint-Denis-Hors,

28 habit. Vadalvid, carlede Caasini.

1,
Ville-des-Raboteaux (le lieu de la),

i- c" de la Tour-Saint-Gelin. En 1866, on y a

I,
découvert les restes d'une villa gallo-romaine.

i- (Bulletin de la Soc. archéol. de Touraine

id (1868), p. 28.)

•n
Villedomain, commune du canton de

3-
Montrésor, arrondissement de Loches, à C3 kilo-

'r mètres de Tours, 23 de Loches et 13 de Montré-

sor. Villa Domin, 1222 (Lib. comp.) –

r, Villedosmin, 1243 (charte de l'abbaye de Ville-

loin).
u-

Elle est bornée, au nord et à l'ouest par la

commune de Loché à l'est, par Préaux au sud

par Châtillon et Saint-Médard (Indre). Elle est

arrosée par l'Indrois et par les ruisseaux de

l'Houstière et de Calais. Elle est traversée par
•'• le chemin de grande communication n° 39 de

Blois au Blanc.

le Les lieux, hameaux et
villagessuivantsdépen-

dent de cette commune. La Bardouzière

!a (21 habit.). Huppe-Chalmant (12 habit.).

1,
La Caillctrio

(12habit.).
–

LesLignes(33 habit.)

rs – Les Rouleaux (18 habit.). La Mardelle

lo 20 habit-).-La Porcherie (10 habit.). Doince,

le ancienne propriété de l'abbaye de Baugerais.

Bray (10 habit.). Le Tertre (59 habit.). La

j- Touche-du-Bourg (17 habit.).
– La Maison-

te Neuve (10 iiabil.). – La Croix-du- Bourg, le Bois-

le Tué, Beauchoux, l'Orangerie, le
Dlay, la Poque-

le rie, la
Touehes-des-Lignoa, le

Plessis, etc.

Avant la Révolution, Villedomain était du res-

lit sort de l'élection de Loches et faisait partie du

doyenné de Villeloin. En 1793, il dépendait du

hé
district de Loches.

;)_ Superficie cadastrale. 1644 hectares.

Le plan cadastral, dressé par Lecoy, a été ter-
miné le 1" avril 1831.

lt Population. 309 habit. en 1801. 443 ha-

3- bit. en 1810. 331 habit. en 1821. 283

habit. en 1831. -280 habit, en 1841. 290 lia-

bit. en 1851. 300 habit. en 1861. 322

habit. en 1872. 334 habit. en 187U. –320 ha-

it- bit. en 1881. 1.

r, Foire le 27 août ^autorisée par le conseil géné-
–

| rai en 1876).

't-
Bureau de poste et

Perception de Loché.

i L'église, placée sous le vocable de saint André,
à a été construite au xn" siècle.

r- Le droit de présentation au litrecûrial appar-
es tenait à l'abbé de

Saint-Genouph, diocèse de

); Bourges.
–

CmuÉa DE Viiledomain.
Jacques Roy, 1680.

u, Cornet, 1789, curé
constitutionnel, 1793.

!5, Gauthier, 1871, actuollement en fonctions
(1883.)
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is6 nar Fouc.hé.Villedomain formait une châtellenie relevant L

du château du Bridera à foi et hommage lige, et ri

qui appartenait en 1243, à Regnaud de Ville-

domain, chevalier en 1559, à Rose de Fou- h

nille en 1738, à Denis-Jean
Amelot,

baron h

de Châlillon-sur-lndre en 1783, à Jean-An- h

toineAmelot, marquis do Chaillou. h

Maires DE Villedomais. Maurice Boileau, h

1801, 29 décembre 1807, 14 décembre 1812. –

Jean Batillé, 2 janvier 1826. Jean-Baptiste

Blanchet, 28 juillet 181(1, 1865. Gréchet, 2,

1873. -Thomas Jaquelin, janvier.1878, janvier
1881.

Arch.-d'I.-et L., E, 112, 227; G, 104-1. – Rôle des

fiefs de Touraine. Lib. campos., 58. D. Houe-
a

seau. VII, 2902. Annuaire- Almanach d'Indre-et-
la

a

Loire (1877). p. 266.
1

Villedomer, commune du canton de

Châteaurenault, arrondissement de Tours, à
^fl

25 kilomètres de Tours et à 7 de Châteaurenault.

Villa Domerii, 11* siècle (diplôme de
l'

Charles le Gros). -Villa Domerii, 1214 (charlo

de Geoffroy de Brenne). Villedomer, 1335
B'

(Cartul.
de l'archev. de Tours).

1

Elle est bornée, au nord, par la commune “

d'Auzouer à l'est, par celles de Reugny et de
n1

Neuillé-le-Lierre
à l'ouest, par le Boulay au

m

nord, par Crotelles. Elle est arrosée par la Drenne,

et par les ruisseaux de Madelon et de l'Étang, et
ta

est traversée par la route nationale n° 10 de
Paris

à Bayonne,
d

Les lieux, hameaux et villages suivants dé-

pendent de cette commune La Grande-Vallée
r°

(57 habit.). L'Aître-des-Légers (23 habit.),

ancienne propriété de l'abbaye de Gastines. –

La Fougerie (13 habit.).-Beauregard(14 habit.),

Pl

ancien fief. La Colonière (16 habit.). La
Tc

Houssaie (23 habit.). -L'Ile-Bourgeon (15 habit.),
or

ancien fief. Le Tertre-Ronge (10 habit.).
La

tr,
Roche (12 habit.), ancien fief. Le Banny

r'

(13 habit.). La Ricotterie (10 habit.). La
m'

Rougerie (10 habit.). Les Galochières (18
ha-

C

bit.).
La Boute filière (15 habit.). Gastines

(22 habit.), ancienne abbaye. La Besnarde-
°l~

rie, ancien fief. La Frugerie (13 habit.). – La

Borde; ancien fief, relevant de l'archevêché do
2~

Tours. Le Buchay, ancien fief, relevant de
d

Châteaurenault. La Cuvasserie (10 habit.).

e

La Noue (13 habit.), ancien fief. La
Longerie T

(10 habit.). Plainchaut, la Martinière, les

Brosses, Bois-Canon, la Tinsonnièro, la Taupi.
31

nière, la Gautellière, le Boulay, Cornilleau, la
4

Héronnière, la Maisonnette, le Coteau, la Char-

meraye, lo Broutier, Belair, la Veronnerie, les"

Caves-aux-Moines, le Charme, l'Arche, Bry, etc.
°

Avant la Révolution, Villedomer était du res-
^aI

sort de l'élection de Tours et faisait partie de
J

l'archidiaconné d'Outre-Loire et du doyenné de
des

Châtcaurenault. En 1793, il dépendait du dis-
j"To

trlct deChâteaurenault.

Superficie
cadastrale. 3161 hectares. – o

Le plan cadastral, dressé par Fouché, a été ter.

miné le 30 septembre 1835.

Population. – 972 habit, en 1801. 1035

habit. en 1810. – 1018 habit. en 1821. 1096

habit. en 1831. – 1103 habit. en 1841. 1065

habil. 1851. 1003 habit. en 1861. – 946

habit, en 1872. – 996 habit, en 1876. – 1043

habit. en 1881.

Foire le 1" septembre.

Assemblée pour location de domestiques le

24 juin.
Recette de poste.

Perception de Châteaurenault.

L'église, placée sous le vocable de saint Vincent,
a été construite au xir siècle. Deux chapelles

latérales y furent ajoutées, l'une vers 1460,

l'autre au commencement du xvr siècle.

Le droit de présentation au titre curial appar-

tenait au Chapitre do Tours.

Cures DE Villedomer. – Mathurin de Bures,
1571. Michel Bongars, 1600. Pierre Hau-

bois, 1698. André Dutertre, 17 'i2. – Claude

Brossillon, 1749. Pierro Mourinau, 1782,
curé constitutionnel, 1793. Maurice, 1820.

Méon, 1837. Jodeau, 1856. –
Blin, actuelle-

ment en fonctions
(1883.)

Villedomer formait une châtellenie qui appar-

tenait au Chapitre de l'église do Tours, auquel elle

avait été donnée en 886, par Charles le Gros.

Cotte châlellenie relevait de Châteaurenault. Les

droits de justice s'étendaient sur toute la pa-

roisse et sur une partie de Crotelle et d'Auzouer.

La mairie de Villedomer formait un
tie^

rele-

vant de la châtellenie. En 1239, Mathieu du

Plessis la vendit au Chapitre de l'église de

Tours.

Vers 1600, h» bailli fit une instruction contre

un nommé Antoine Royer, accusé de s'être in-

troduit pendant la nuit dans
l'église de Villedo-

mer et d'avoir volé un ciboire et profané des

hosties. Cet individu, condamné à mort, fut

pendu à Villedomer et traîné ensuite sur la

claie.

Maires DE Villedomer. – Cormier, 1791. –

Faucheux, 1801. Charles-Martin Lejau,

29 décembre 1807, 14 décembre 1812. Mesnard

de Gonichard, 1816. Gasne, 21 décembre 1817.

Mesnard de Conichard, l"r août 1821. – Mo-

rin, 1" décembre 1825. René de
Bure,

31 août 1829. Placide-Maximilion Morin,

4 décembre 1834. 27 juillet 184U. Melian,

1855. Placide Morin, 1865. Louis Crochet,
19 février 1874. -Jacques-Emmanuel, baron de

Cools, 24 septembre 1874. Adrien Morin,

janvier 1878, janvier 1881.

Arch, d'I-eUL., E, 89, 119 G, 123, 242 1045. – Recueil

des hist des Gaules, IX, 354. Maan, S. et metrap

ecclesia Turonensis, 243. Cartulaire de l'archev. de
Tour$. Rôle des fiefs de Tùuraine, Lib. compas

74, 81. D. Housseau, XIII 8300. – Bulletin de lu

oc. archiol. de Touraine (1871), p. 55.
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Villée, o" du Boulay. V. Boulay. xvi'

Villefollèt, c" de Bossay. V. Virfolki.
La c

voca
Villefollet. ham., c" de

Luynes, 15 ha-
min

bit. Ancien fief, relevant do Bréhcmont à foi

et hommage simple et 10 sols de service. En 1525, le m
il appartenait à Jacques Ronsin on 1784, au

par
duc de Luynes. (Arch. d'I.-et-L., G, 84, Dieu
m-1 bien

Villéfrain(le Haut-), et moulin, c" de xvr*

Neuville. Villefrain, carte de Cassini. Il rie a

relevaient de Neuville et appartenaient, en 1412, comi

à Macé Ju Plessis. (Arch. d'I.-ct-L., Titres de Vieu

Marmoutier.) 1666

Villefranche, groupe de maisons, près
Léon

de Sainte-Maure.
d'I.-i

Villefrault, ham., o" de Dierres, 17 ha-
g^g

bitants.
Loch

Villefrault (le Grand et Petit-), vil., de de Ti

la Croix, 81 habit. Villefrault ou Bossé,
V

xviii' siècle. – Ancien fief. En 1540, il appartenait Y

à François de Lavardin – eu 1550, à Antoine
ta"

de Lavardin; – en 1631, à Pierre Lelarge. –

(Rôle des fiefs de Touraine.- E. Cartier, Essai
preS

historique sur Amboise, 17. C. Chevalier, V

Inventaire des archives d'Amboise, 293. tico

Bibl. de Tours, n° 1426.) (Car

Villefrault, f., c" de Négron. Ville- uloe''

fron, carte de Cassini. Ancien fief, relevant Lupi

d'Amboise. En 1678 il appartenait à César do
vi}lc

Pheline, qui en avait hérité de Charles de Jau-
I'ilte

rai?. (Arcli. d'I.-et-L., C, 555, 633.)
Ce

cable

Villegarné (lo lieu
de),

ou Chatei-
Main

gner-Breton
ou la Houssière, paroisse tor;y

deLimeray. – Ancien fief, relevant de Limeray. fit co
en 1628, il appartenait à Jean Le Franc; en

par 1

1707, à Louis de la Motte-Villebret, qui
le ven-

Ap
dit, le 21 février, à Jean-René Leroy en 1738,

g
au marquis de Conflans d'Armentières.

(Arch.

d'I.-et-L., C, 386, 633; E, 49. Rôle des
fiefs ^êmi

de Touraine.) ^es

Villegreuil, f., c"" de Saint-Roch. Il furen

relevait de la chapelle Saint-Remi et
appartenait, en 1!

en 1787, aucollègede Tours.-(Arch. d'I.-et-L., par 1

Fief de Saint-Roch.) Pal

Villegrignon, f c" de Luynes. On y
on r0

trouve des carrières de pierres meulières. le ae*

Villegron, f., c" de la Roche-Clermault,
tion 1

Ancien fief, relevant de la Roche-Clermault à

foi et hommage simple, un éperviergarni et une
notre

paire d'éperons dorés, à muance de soigneur. l'amo

Enl764, il appartenait à N. do la Noue de Vair ga j,e
pn 1789, à N. Poirier de Clisson. (Arch. arnos

d'I.-et-L. G, 10, Titres de la baronnie de Chi.
d6 ne

non Biens nationaux )
leauc

VUlejèsus, vil.,c" de Bossay, 54 habit.- mes

Ville Jhesu, 1366. Villejesu, carte deCassini. de Sa

Ancienne commanderie de l'ordre de Malte. Au volon

iti" siècle, elle était annexée à celle du Blisoni

La chapelle de la commanderie, placée sous le

vocable de Saint-Jean, était située près du che-

min de Preuilly à Tournon. Elle fut détruite en

1793. Un cimetière eu dépendait. Il existait dans

le même lieu une maladrerie, qui fut réunie, par

par lettres patentes du 11 juillet 1608, à l'hôtel

Dieu de Tours. Le commandeur possédait divers

biens et des rentes dans la ville de la Haye, au

xvi" siècle. Un étang dépendant de la commande-

rie a été desséché en 1791. Jean de Pleneau était

commandenr de Yillejésus en 1366 Louis de

Vieux, en 1597 Lancelot de Chouppes, en

1666; Philippe de Choisy, en 1724;

Léon Lingier de Saint-Sulpice,en 1788, (Arch.
d'I.-et-L., Biens nationaux. Arch. de la

Vienne, H 3, liasse 507. D. Houssean, XII,
6039. Dufour, Diction. de l'arrond. de

Loches, II, 318. Bulletin de la Soc. archéol.

de Touraine
(1871), p. 99.)

Villejésus (ruisseau de), ou la Fon-

taine-Godard. – Il prend sa source à

Villojcsus, cne de Bossay et se jette dans la Creuse

près du Port-Baratière, c™ d'Yzeures.

Villeloin (abbaye de). Locus qui rus-

tico vocabulo vocatiir Villalupse, ix* siècle

(Cartulaire de Cormery). Villa Loens, Vil-

letoen, xir siècle. Monasterium de Villa

Lupc,
de Villaloem, Ville Lupantium, ecclesia

Villa Lupensis, 1200 (chartes de Villeloin).

Villeloing, 1324 (charte de Geoffroy de Palluau).

Cette abbaye fut fondée, vers 850, sous le vo-

cable de Saint-Sauveur, par les frères Ménard et

Mainier. Audacher, abbé de Cormery, sous l'au-

torité duquel le nouvel établissement fut placé,

fit construire l'église, qui fut consacrée, en 859,

par l'archevêque Hérard.

Après être restés pendant un siècle environ

sous la direction des ahbés de Cormery, les reli-

gieux de Villeloin furent autorisés à élire eux-

mêmes leur abbé.

Les privilèges et possessions de ce monastère

furent confirmés, en 1156, par le pape Adrien IV;

en 1253, par le pape Innocent IV, et en 1301,

par loroi Philippe-le-Bel.

Parmi les bienfaiteurs de l'abbaye de Villeloin

on remarque Ingelger d'Amboise, qui lui donna

le fief de la Beraudière. Voici le texte de dona-

tion

« A tous ceux qui verront et orront ces pré-

sentes lettres, Ingelger, sire d'Amboise, salut en

notre seigneur. Saichent tuit que, desirans pour

l'amour de Dieu et de la glorieuse Vierge Marie

sa benoiste mère, pour le remède et salut des

amn» de nous et de nos devanciers et pareus et

de nos successeurs seigneurs d'Amboize, pour

lequel remède nos amis en Dieu religieux hom-

mes et honnestos l'abbé et le couvent de l'abbaye

de Saint Sauveur de Villeloing de leur bonne

volonté et de leur aimable grâce nous ont octroyé
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ibrer en leur abbalchanter et célébrer en leur abbaie une messe dou qi

Saint Esprit tant comme nous vivrons, et emprès d'

notre décès une messe de morts chacun an a di

mais tousjours; et avecques ce pour le proffit d(

temporel, lequel lesdicts rcligloux nous ont ai

faict, c'est assavoir de quatre cent quatre vingt ot

et dix livres tournois de fort et bonne monnoyes le

lesquelles eulx nous ont poiées, baillées etdo- et

livrées en bonne pécune nombrée avec la main, n,

de laquelle nous nous tenons pour bien et entiè-
SÉ

rement paié et satisfiés sans ce que nous, nos S€

hoirs, ne nos successeurs en puissions rien deman- ej

der auxdits religieux ne à leurs successeurs par a,
quelconque manier e que ce soit ou puisse estre m
et mesmement pour plusieurs autres amiables

gf

courtoisies et bontés que lesdits religieux nous g,

ont fait libéralement à nostre requeste ou temps r(
passé. f0

« Voulons et octroions et expressement dès “

quel fié de toutes et chacunes les appartenances

d'iceluy, si comme dessusestdit, excepté le fié

de S* Réelle qui hors en est de ladicte paroisse

do Noen et toutes les autres choses appartenant

audict fié qui hors sont de ladite paroisse, nous

ottroions, transportons, lessons, quittons et de-

lessons dez maintenant auxdicls abbez et couvent

et à leurs successeurs à toujours mais tant pour

nous, pour nos hoirs, comme pour nos succes-

seurs tout le droict de possession, propriété,

seignorie et domaine, toutes les auctions, droits

et demandés que nous y avions ou povions

avoir par quelque manière que ce soit, réelles,

mixtes etpersonnelles et voulons et par ces pré-

sentes lettres ottroions et commandons audict

Bouchart de Murcalns que à la requestre desdits

religieux ou de leur commandement leur face

foy et hommage et toute obeissance doudit fié

estant en ladite paroisse de Noen se aultre accord

ou chevance ne est faict avec eulx, et que iceux

religieux et leurs successeurs dès maintenant à

tousjours mes usent et exploitent paisiblement

comme seigneurs de toutes et singulières les

choses dessus dites esquelles nous, pour nous

et nos successeurs ne retenons rien, fors l'amour

de Dieu, tant seulement promectans par la foy de

notre corps et sur l'obligation de tous nos biens

toutes et singulières les choses dessus dictes, te-

nir, garder, suivre et enteriner et accomplir fer-

mement et loyalement par tous
articles, et de

non faire ne venir en contre ou temps à venir

par nous ne par autres, par nulle raison ou

cause quelle que elle soit ou puisse estre, aincois

les garantirons et defendrons auxdits religieux à

leurs successeurs et à ceux qui d'eux ont et

auront cause vers tous et contre tous à mes tous-

jours par droit ou jugement et hors de tous em-

peschements qui pour raison de nous ou de nos

hoirs y pourroient sourdre toutesfois et quantes

mestier en seroit auxdits religieux et à leurs suc-

cesseurs, nonobstant droit ou coustume de pais,

disant qui a garanti par an et par jour a souffi-

samment garanti, remercians en tout, c'est fait

tant pour nous, nos hoirs comme pour nos buc-

cesseurs à toute exception de fraude, de malice,

de lésion, à toutes decevances quiconques, à l'ex-

ception
de ladite pécune non eue, non nombrée

et non receue, à l'exception d'engrestiéde trop

grand transport et quittance avoir esté faite

sans cause, à tous usages, coustumes de pais et

de leu contraires à cest fait, à toutes grâces de

Pape ou de roy impétrées ou à impétrer, au

droit disant générale renuncie non mie valoir se

l'especial n'est avant mise, par laquelle géné-

rale renunclation nous voulons que toutes autres

remerciations soient aussi bien entendues comme

si elles estoient en ces lettres escriptes, nottées

et especiûées à toutes exceptions, raisons, cau-

ses et cavillations, barres et défenses, qui aux

dits religieux pourroient nuire et à nous par

aucune manière aidier et valoir ou qui contre

« Voulons et octroions et expressement dès

maintenant nous consentons quelesdits abbés et

et couvent et leurs successeurs, aient tiegnent,

poursuivent et exploittent dès maintenant à

tousjours mes paisiblement et sans contredit

comme personnes d'église et en biens d'église

tant comme à nous touche et appartient, sans que

nous, nos hoirs nos successeurs ne autres qui de

nous nos hoirs et nos successeurs aient ou puis-

sent avoir cause en temps a venir les en puis-

sions de rien approcher, contraindro ou

molester par quelconques voyes, raisons ou cau-

ses que ce soit ou puisse estre, tout le fié appelé

le fié de la Beraudière, estant et tenu en la

paroisse de Noent, en la dyocèze de Touraine,

avecque toute et chacune les appartenances

d'icleuy fié, tant en domaine comme en fiez et

en choses censives et coustumièros et autres qui
en paye sont tenus dudit fié ou pour raison dou

fié et toutes les autres choses et singulières dé-

pendant et mouvant doudict fié quelles qu'elles

soient et comment que elles dotent ou puissent

astre dites, nommées, entendues ou appelées,

comme maisons, horbergements, fessez, terres,

vignes, boys, esves, estangs, pescheries, garen-

nes, bruères, sauloies, rentes, cens, censives,

dismes, terraiges, oublinges et coustumes, soi-

gnorie, destroit et justice haute et basse, et

toutes autres choses et singulières mouvant et

doppendant doudict fié et appartenances d'ice-

luy et qui à nous appartiennent et peuvent

appartenir par quelconques manière et cause que

ce soit on touto ladicte paroisse do Noon, los-

quelles nous voulons avoir pour nommées et

expressées aussi bien comme se elles estoient

nommées et expressées en ces présentes lettres

lequel fié, Guillaume, sire de la Beraudière, sou-

loit tenir de nous à foy lige et lequel ja piéca et

transporta à Johan do Sazay, escuier, lequel eu
entra en foy et hommage de nous, et dopuis le

droit que ledit Jehan de Sazayyavoit acquis par

certaine manière à Bouchart deMurceins, escuier,

lequel en est à noatre respit qui vault foy dou-
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iinnf fiafrfl riffoa nYcest fait pourraient estre dites obicées ou oppo- leur

Bées et par quoycestes présentes lettrespouroient habi

estre dostruites, adnichllées ou corrompues en et re

tout ou en partie, à tous privilèges de croiz don- et ga

nés et à donner et à tout droit escript. En com:

tesmoing de laquelle chose et en confirmation qui

de perpétuelle fermeté nous avons baillé et oc- en c

troyé auxdits religieux la possession corporelle terne

desdites choses par le bail et l'ottroi de ces pré- gnie

sentes lettres scellées de nostre secl. Presens à sans

ce: religieux homme ethonneste père Jehan des et fo

Prés, abbé d'Aiguevives, nobles hommes mon- dict

sieur Pierre de Prully et Monsieur Davy Boiau forte

chevaliers religieux hommes frère Jehan Gacti- estn

neau, secretaire de Villeloin Guillot de Sen- il es

nevières, sire de Loché et plusieurs autres. troyi
Donné le dimanche emprès la foste S' Hilaire,

sent

l'an de grace mil trois cent trente et cinq. » oppc

En 1412, Charles VI autorisa les religieux de de g

Villeloin à contraindre les habitants à faire le attec

guet
et garde dans ce monastère chai

« Charles, par la grâce de
Dieu, roi de France bon

et de Navarre, au bailly de Touraine et au cap- jour

pitaine de Loches, oùà leurs lieutenants, salut. et in

Nos bien amés les religieux, abbé et couvent de tumi

Villeloing en Touraine, estant de fondation conc

royale, nous ont fait exposer en complaignant, pétri

disant que comme ladite abbaie soit abbaie et jour

église forte, assise en pays de guerre et de fron- de n

tière, en laquelle les subjects d'icelle manans et à vo

demeurant en la terre d'icelle abbaie et ou pays
L';

d'illec environ ont accoutumé à avoir leur re- tion

cours, reffuge et retraict en cas de péril et néces- Ei

slté, et en icolla accoustumé faire guet et garde y mi

toutes quantos fois que mettier en est, et tant gieu

par nos ordonnnances royaux damiers faites flori

sur le faict des guets et gardes comme par nos par

autres lettres patentes données et octroyées aux nanl

dits religieux ils puissent et leur ioise contrain- LE

dre à ce leurs dicts hommes et subjects et aul- pes ¡

tres qui ont et peuvent avoir refuge et retrait en truit

ïaditeabbaiepluspromptement qu'ailleurs. Néant- elle

moins les habitants ou aulcuns d'eux ont eslé detr

et sont refusans, contredisais, delayans et cn y t<

demeure de faire lesdits guets et garde en icelle entr

abbaie de YiUeloing soubs ombre de ce qu'ils
de C

dient que vous, cappitaine de Loches, ou vos des

lieutenants et gens les contraignent ou vous Une

efforces contraindre à faire guet et garde en serv

notre dict chaslol de Loches duquel ils sont par

distans c'est à savoir, de trois lieues les plus
Lt

prochains, et les aultres de 4 ou 5 lieues, par
Locl

quoy grandespertes, dommaiges etinconvenients droi

pouroient en suir à nous et à la chose publique
ditfé

se par vous n'esloit sur ce pourveu de remède au s

convenable, si comme ils dient, requérant hum- tres

blement iceluy pour quoy, nous considéré ce «

que dit est et aussi que des faits de la guerre la prés

congnoissance appartient à nous et a nos ofli- soig

ciers vous mandons, et attendu que par nos die- Sacl

tes ordonnances royaulx lesdits religieux ont et just

ainsi qu'Us disent,

autres qui ontleur

leur loist contraindre, ainsi qu'ils disent, lesdicts

habitants, subjects et autres qui ontleur reffuge

et retraict en leur dicte forteresse à y faire guet

et garde, commeltans et à cliacnn de vous si

comme à luy appartiendra que lesdicts ayant et

qui ont eu et peuvent avoir refuge et retraict

en cas de nécessité en ladite abbaie plus promp-
tement et aisément qu'ailleurs vous contrai-

gniez ou faites contraindre vigoureusement et

sans depost à faire guet et garde en icelle abbaye

et forteresse, sans les contraindre à les faire au

dict chastel de Loches ne ailleurs que en ladite

forteresse de Villeloing aincoiz les en lessiez et

estre francs et exempts, car ainsi nous plaist
il estre faict, et auxdicts religieux l'avons oc-

troyé et octroyons de grâce spéciale par ces pré-

sentes et en cas que sur ce naitroit débat ou

opposition provision faile tellequ'il appartiendra

de guet suffisant à ladicte abbaye et forteresse

attendu que vous, bailly, estes notre plus pro-

chain juge des parties, faites à icelles parties

bon et briefdroiet en faisant procéder de jour en

jour en assise et dehors par competans, dilations

et intervalles nonobstant usage, stile,. et cous-

tume du pays quant à attendue d'assises et quel-

conques leltres subreptices impetroes ou à im-

pétrer à ce contraires. Donné à Paris le septième

jour d'avril l'an de grace mil GCGG et douze et

de nostre règne le 33' avant Pasques. Par Ieroy,

à vostre relacion, signé Coisgnet. »

L'abbaye de Villeloin entra dans la congréga-

tion de Saint-Maur le l*r janvier 1G69.

En 1360, les Anglais s'établirent à Villeloin et

ymirent une garnison. En fovnerl36l, les reli-

gieux rachetèrent leur abbaye au prix de 9000

florins d'or au mouton, dont 4000 furent payés

par Gautier de Château-Chalon, chevalier, lieute-

nant du comte d'Auxerre.

Les bâtiments, dévastés en 1412, par les trou-

pes anglaises, furent réparés et en partie recons-

truits en 1417. En 1782, la maison convon-

elle fut entièrement rebâtie. L'église a été

détruite peu de temps après la Révolution. On

y voyait un assez grand nombre de tombeaux,

entre autre ceux de Lisois d'Amboise, d'Agathe

de Cbatillon, mère de l'abbé de Marolles, et ceux

des abbés Gaillard de Cornac et Jean de Balzac,

Une chapelle, dédiée à saint Nicolas, y était des-

servie. Cette chapelle avait été fondée au xvi" siècle

par le nommé Regnault.

Le nef do Villeloin relevait du château de

Loches. Il appartenait à l'abbé, qui exercait le

droit de haute justice. En 1283, à la suite d'un

différend entre les religieux el Jofro de Palluau.

au sujet de ce droit, ce seigneur délivra les let-

tres suivantes

« A tous ceux qui verront et o1«"it «pisirn»

présentes lettres, gie Jofre de Paluau, chevalier,

seigneur
de Montrésor, salut en nostre seignour.

Sachent luit que les forches et le trapie et la

justice que gie avoir faite faire e mettre on la
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au e l'abbé et cterre qui est terriau e l'abbé et couvent de Vil-

Ieloeim, assise près la forest de Beamont entre

le chemin par ou l'on veit de' Villetoien à l'Es-

peigne de l'autre, gie les ai faites hoter à la

requiestè dou dit abbé e dou couvent hai veuil

et otroy par tous les espteiz de joustise que gie

i hai faiz ou faict faire par reson de trepie ou

de fourches qui seient tenus à nul et qu'ils ne

puissent avier a moy ne aux miens an rien ne

nuire audit abbé e au couvent; en teamoing de

laquelle chose gie ai donné ceistres lettres au-

dit abbé e au couvent scellées de mon scel. Ce

fust faict et donné en l'an de grâce mil e doux

cens e quatre ving treiz le samedi emprès la

feste sainct Nicholas d'esté. »
Le revenu de l'abbaye, en 1762, était évalué à

18000 livres.

En 1790, ce monastère était occupé par quatre

religieux soulemont Emmanuel Charpentier,

prieur;
Maurice Vallèro, François Lecoq et Jean-

Louis do Maussabré, moine.

ABBÉS DE VILLELOIN

I. Gny, 965.
II. Humbert, 966.

IlI. – Etienne, mort vers 1034.

IV. Geoffroy figure dans une charte de 1060.

V. Renaut, 1081.

VI. Geoffroy, est mentionné dans une

charte de l'abbaye de Saint-Julisn de 1091.

VII. -Eudes, 1105.

VIII. Ronault, 1140.

IX. Aimery, 1156.

X. – Hervé, 1164,1118-

XI. Arnoul, 1180.

XII. Hugues, 1190.

XIII. Gérard, 1200.

XIV. Renault, 1220.

XV. Jean, figure dans une charte de Geof-

froy de Palluau (1229) et dans une autre charte

de Dreux de Mello (1230).

XVI. – Gérard, 1232.

XVIII. Thomas, 1238.

XVIII. Michel, décédé le 5 janvier 1246.

XIX. Robert, 1248, n52.

XX. Archambault, 1270, décédé vers 1588.

XXI. – Jean, 1293.

XXII. Geoffroy Donil, 1290.

XXIII. Jean du Mesnil, 1308.

XXIV. – Hugues de Notz, 1329.

XXV. Jean Gastiueau est cité dans des

chartes de 1341, 1343, 1347 et 1352.

XXVI. Philippe Rigot de Luc, prieur

d'Épeigné, nommé au mois de mai 1354, mou-

rut vers 1357.

XXVII. Pierre, nommé le 20 décembre

1357, vivait encore en 1377.

XXVIII. Bertrand de la Marche, 1386,

mourut en 1414.4.

XXIX. – Pierre Alain, 1414, est mentionné

dans du actes dl 1416, 1431, 1437 Il 1438.

XXX. – Simon de Confis, nommé en 1438,

mourut en 1462.

XXXI. – Jean Geoffroy, 1403, mourut en

1471.

XXXII. – Jean de Barase de Beduer, 1 175,

décédé le 31 mai 1495. II avait donné sa dé-

mission en 1493.

XXXIII. Antoine de Barase de Beduer,

I 149a, mourut en 1518.

XXXIV. – Jacques Le Roy de Chavigny,

1519, devint archevêque de Bourges. Il mourut

en 1572.

XXXV. Robert de Lenoncourt, 1551, donna

sa démission en 1557, et mourut le 2 février

I5C1.

XXXVI. – Jean da la Eochefoucaud, abbé de

Villeloin (15S7), de Cormery et de Marmoutier,

mourut en 1583.

XXXVII. – Pierre Roussel, 1584.

XXXVIII. – Antoine de Bruyères de Cha-

labre, 1585, abbé de Fontaines-les-Blanches,
donna sa démission en 1597.

XXXIX. – Achille de Harlay de Sancy, 1597,

donna
sa démission en 1607. Il mourut la

29 mars 1646.

XI.. – Gaillard de Cornac, (607, mourut le

2 î décembre 1626.

XLÏ, Michel de Marolles, nommé le 5 dé-

camhre 1626, donna Ea démission en faveur du

suivant, en 1674.

XLII. Gilles Brunet, 1674, chapelain de la

Sainte-Chapelle-de-Paris, mourut en 1709.

XLII. -Justin de Lée, nommé le 24 décembre

(709, mourut en 17&4.

XLIV. Joseph-François-Xavier Rigault,
nommé en 1754, fut le dernier abbé de Yille-

loin (1789).

PHIEUnS DE VILLELOIS

Jacques Le Clerc, 1669.
Urbain Bodin, 1676.

Georges Terriau, 1681.

Guillaume Foucher, 1C84.

René Boisgautier, 1687.

Daniel Billouet, 1690.

Guillaume Foucher, 1093.

Louis Le Meignan, 1695.

Benoil Evao, 1700.

Joseph Auffray, 1703.

René Cabarat, 1703.

YvosTareau, 1710.
Jean Mallandin, 1713.

Etienne Dufaure, 1715.

Mario Théault, 1718.

Joseph Jolly, 1720.
Etienne Berard, 1726.

Louis Morin, 1730.

Joseph Théault, t733.

Yves Bazaré, 1736.

Hyacinthe Briancourt, 1738.

Thomas Arnault, 1140.

Joseph Berard, 1742.
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Philippe Le Bel, 1744. (49

Jean-Marc Foussard, 1745. Chi

Julien Bertin, 1747. _]

Jean-Baptiste Chambellan, 1750, mort à Mar- bit,

moutier le 26 février 1782. Chi

Taniieguy. Avril, 1756. –

François-André Duchemin, 1760. lièi

André Mshé, 1770.
pri

Antoine Quinquet, 1772.
(10

Charles Maire, 1775.5. Cni

François-Mathurin Lasnier, 1781. bit

Jacques Gentil, 1783. (19

Jacques-Emmanuel Charpentier, 1787. Gei

Les prieurés d'Épaigné,de Francueil, de Saint-

Martin-de-Verton, de Saint-Sauveur d'Amboise, an<

de Saint-Pantaléon-de-Sur, de Luçay-le-Male, cie

de Cros, de Vou et de
Saint-Médard, dépen- Vil

daient de l'abbaye de Villeloin. tièi

Arch. d'I.-et-L., C, 505, 651, 003; E, 102, 127 Titres Prc

de ViUeloin; Reg. capitulaires. Cartulaire de Cor- la

mery, 35. D. Housseau, 1, 24, 25, 71, 189 II, 616, diè

IV, 1273, 1522, 1650; V, 17S0, 1764, 1881, 1897, 1965; bol

2020, 2071; VI, 2137,2153, 2157, 2172, 2172 lis, 2201, la 1

2211, 2236, 2245, 2246, 2254, 2261,2266, 2269, 2274,

2287, 2299, 2350, 2356, 2357, 2368, 2369, 2379, 2380, sor
2386, 2421, 2430, 243-2, 2443, 2482, 2668, '2667, 2681,

Sor

VII, 2708, 2716, 2771, 2816, 2824, 2838, 2840, 2841 d'u

2846, 2857, 28S1, 2888, 2894, 2902, 2921, 2955, 2974, Orl

3O3S, 3057, 3097,3151, 3185,3187,3158, 3181,3188,3203, Lof

S229, 32J0, 3236 IX, 3281, 32i4, 3294, 3237, 3392,3313, Eci

3382, 3393, 3395, 3415, 3455, 3504, 3508, 3559, 3595, r 0,
3012, 3122, 3608, 3685, 3691, 3750, 3311 bis, 4107, 4115, <

4118; XI, 4713, 4714, 4740; XIII, 10893, 10913, 10916,
10918, 10923, 10934, 10340, 10941 Sis, U9C5, 10974, 10096.

pla

11004, 11012, 11020, 11042, 11065, 11U66. – Siméon
la

Luce, Hist. de Bertrand Du Guesclin, 477. – D'Espi-
I

oay, L'architecture dans la Touraine méridionale, 8. de

Chalmel, Eut. de Tôurame, III, 517. Bruzen de la 1

tilirtinièrit, Diction. géographique,Vl, 151. – Galliachris- jjal

tiana, XIV. Maan, S. et metrop. Ecclesia Turonen-
gr jt

sis, 60. C. Chevalier, Promenades pi!t, en Tou-
847

raine, 408. Voyage de deux [bénédictins de la con.

gZ8
grégation de Saint-Maur, .1, 4. Etat de la France

"^°

(1727), p. 662. Monsnier, I, 115. Pouillé de l'ar- 9"2

chevêche de Tours (1648), p. 115. Bibl. de Tours, 1

i2l2, Il~21., 1425, 1426, 1494. me..manuscrits n" 1212, 1424, 1425,1426, 14B4. – Mém. l

de la Soc. archëol. de Touraine, XVII, 101. – Bibl.

uationale, Gaignères, 678. L

Villeloin- Coulangé commune du a é

canton de Montrésor, arrondissement de Loches, tait t

à 59 kilomètres de Tours, 19 de Loches et 2 de L

Montrésor. 'en;

Elle est bornée, au nord, par la commune C

d'Orbigny à l'est, par celle de Nouans à l'ouest,
Bar

par Montrésor, Beaumont-Village et Chemillé
do

au sud, par Loché. Elle est arrosée par l'Indrois Bill

et les ruisseaux de la Tourmente, de la Juber- Car

dière et de la Roche et est traversée par le chemin Lan

de grande communication n° 36, de Saumur à

Bourges. lem

Les lieux, hameaux et villages suivants dé- L

pendent de cette commune: La Grange Loc

(14 habit.). VillebasIin (27 habit.). La Il a

Senaudière
(16 habit.).

– Les Tremblaies Id

(49 habit.). La Houssaye (10 habit.).
La

Cballerie (30 habit.). La Donnerie (26 habit.).

– La Garenne (1 1 habit.) – Les Perrièros (3 6 ha-

bit.). Le moulin de l'Etang (18 habit.).

Chassenoles (24 habit.). Le Breuil (15 habit.). ).

Le Village du
Puits (20 habit.).

La Berne-

lière (13 habit.). L'Aumônerie, ancienne pro-

priété de l'abbaye de Villeloin. Les Volets

(10 habit.). Montiange (11 habit.). Le

Chêne-Rond (12 habit.). La Noctière (24 ha-

bit.). Villeneuve (13 habit.). Les Bruyères

(19 habit.). La Pinotière (16 habit.). Les

Genêts, ancien fief. Les Villettes (10 habit.).

La Croix (12 habit.). Coulangé (46 habit.).

ancienne paroisse. La Chenillère, an-

cienne propriété do l'abbaye de Villeloin.

Villiers (20 habit.), ancien prieuré. La Cal-

tière, la Feularde, la Pitancerie, anciennes

propriétés de l'abbaye de Villeloin. La Viorne,

la Place, Pont-Bourreau, le Houx, la Vincen-

dière, le Villages des Champs, la Bergerie, Cali-

bourde, la Villatte, Trompesouris, la Seillerie,

la Motte, la Boursetterie, la Bouquetière, etc.

Avant la Révolution, Villeloin était du res-

sort de l'élection de Loches et était le chef-lieu

d'undoyenné compose des paroisses de Villeloin,

Orbigny, Montrésor, Beaumont, Coulangé, Nouans

Loché, Chemillé, Aubigny, Villedomain, Vitray,
Ecueillé. En 1793, il dépendait du district de

Loches.

Superficie
cadastrale. – 3438 hectares. – Le

plan cadastral, dressé par Alizen, a été terminé

le 7 mars 1832.

La commune de Coulangé a été réunie à celle

de Villeloin en 1831.

Population. 255 habit. en 1801. –237

habit. en 1810. 238 habit, en 1821. –

951 habit. en 1831. 873 habit. en 1841.

847 habit. en 1851. 926 habit, en 186i.

928 habit. en 1872. 000 habit, en 1S76.

972 habit, en 1885.

Foire le 8 septembre.

Bureau de poste de Montrésor.

Perception de Loche.

L'église, placéesous levocable de saint Miche.,

a été reconstruite en 1872. L'ancien édifice da-

tait du xi" siècle.
Le droit de présentation au titre curial appar-

tenait à l'abbé de Villeloin.

CURÉS DE Villeloin-Coulangé. Catherin

Barrette, 1390.– René Bouilly, 1611. – Louis

do la Jointe, 1660. – Mathuriu Gouault, 1677.

Billouet, 1692. Martin Corbeau, 1752.

Carré, 1790, curé constitutionnel, 1793.

Lami, 1820. Soutif, 1837. Vernon, 1856.

Bertau, 1861. – Ménage, janvier 1869, actuel-

lement en fonctions (1883).

Le fief de la paroisse relevait du château, de

Loches et appartenait à l'abbaye de Villeloin.

Il avait le droit de haute justice.

MAIRES DE Villei-oin. – Alexandre-Joseph-
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François Haincque, 1801, 29 décembre 1807. 'X

14 décembre 1812. Jean-Pierre Mabileau- pan

Gerand, 12 avril 1816, 29 juin 1837. Louis- de

Joseph Burlaud, 1867. Eugène Arrault, 3 juil- taii

let 1868. Louis Mondin, 19 février 1814.

Eugène Arrault, janvier 1878, janvier 1881.
de;

Arch. d'I.-et-L., C, 561, 603; G, 1046 Titres de
app

Pabbaye de Villeloin. Rôle des fiefs de Touraine.
ggc

/ournal d'Indre-et-Loire du 89 juillet 1876. Pouillé

de 1 archevéché de Tours (1648). 1

Villemaille (lo fief des Haut et Bas-)'

paroisse de Saint-Cyr-du-Gault. – Teneura quat 1

dicitur Villa Mata, 1193. Villemalent

Ville malle, un1 siècle. II relevait de l'ar-

chevêche do Tours et appartenait, vers 1230, à

161Guillaume de Mauléon vers 1260, à K. de ^Ar'

Beauçay, veuve de Charles d'Artois. Il fut 1
ensuite possédé par le Chapitre de l'égliso de

1
Tours.

(Carlulairedel'archevêché de Tours. bit.
D. Housseau,V, 2070. Arch. di.-et-L., C,

bay
663,79,90.)

"I

Villemaine (moulin de), sur l'Indrois, Pro

paroisse de Beignac (xvi* siècle.) (Bibl. de mo

Tours, fonds Salmon, Titres deReignac.)
1

Vilmer, c" de Vernou. V. Vilmier. Mol

Vilmereau,f..etmoulinc1" deVernou.- An(

Villa
Merineris, m' siècle. Villa Merelli,

hoi

1220. Ancien fief relevant du chateau d'Am- lip]

boise. Au ix* siècle, il appartenait à l'église de rea

Tours; en 1386, a Jean Baudet en 1462, à Chi

Jean Gaudin; en 1474, à Thomas de Saint- t-
–

Paul en 1485, à Robert Hodan en 1503,

à Nicole Gaudin en 1523, à Philibert Ra-
ne]

bou en 1519 à Antoine Bohier en

1559, à Michel Bouillon; – en 1570, à Guillaume

Barthélémy, contrôleur des finances de Bre-
ma

tagne en 1742,
à Claude Lefebvre de la

car

Falluère. Il fut vendu nationalement le 9 flo.
^01

réal an VI. (Arch. d'I.-et-L., C, 633, 634, 651.
de

Recueil des hisl. des Gaules, IX, 354.
Sa

Rôle des fiefsde Touraine-
Bétancourt, Noms

féodaux, I, 72, 4(i9, 458, 520.) R01

Villemorin (le lieu du Petit-), paroisse
sie

de Saint-Cyr. Ancienne propriété de l'hôtel- lai

Dieu de Tours (Bulletin de la Soc. archéol. ·

de Touraine (1871), p. 156). en

Villemorin (le Grand-), paroisse de Vil- >

leporcher. Ancienne propriété de l'église de x.
Tours. (Arch. d'l.-et-L., G, 63, 90.) a0,

Villemousse, f c" de Nouzilly.
de

Villena (ecclesia de). V.
Villaines, com- "f

mune.
du

scr

Villenaut (le lieu de), paroisse de Nazelles.

Ancien fief, relevant du château d'Amboise.

En 1204, il appartenait à Odo Bocel en
foi

1538, à Antoine de Marray. (Arch. d'I.-et-L.,

la£

C, 634. Bibl. nationale, Gaignères. 678. –

Râle des fiefs de
Touraine.) t.

"J
Villene (ierritorium quod vocatur la).

paroisse de Cangy. Il est cité dans une charte

de 1241. – (Arch. d'I.-et-L., Chartes de Fon-

taines-les-Blanches.)

Villenelle (les Grande et Petite-), paroisse

de Bueil. Elles relevaient du Plessis-Barbe et

appartenaient, en 1766, à Michel-Roland des

Escotais. (Arch. d'i.-et-L., E, 81.)

Villenelle, f., c" de Pernay. Ancien fief.

(Rôle des fiefs de Touraine.)

Villeneuve, f., c" de Cravant.

Villeneuve, f., c" de Crouzilles. En

1642, elle appartenait à Samuel de Chezolles.

(Arch. il'I.-et-L., C, 621.)

Villeneuve, f., c" de Ligré.

Villeneuve, vil., c™ de Monnaie, 32 ha-

bit. Villeneuve, carte de l'étal-major. -L'ab-

baye de Marmoutier y possédait un domaine,

qu'elle avait acheté, le 23 mars 1586, de Bertrand

Proust. (Arch. d'I.-et-L., Abbaye de Mar-

moulier, fief do la Grange Saint-Jean.)

Villeneuve ou la Verrerie, f., c"do

Morand. Villeneuve, carte de l'état-major.-

Ancien fief, relevant du Plessis-Auzouer à foi et

hommage simple. Eu 1679, il appartenait à Phi-

lippe de Beufvier en 171G, à René Pelte-

reau en 1744, à Pierre Peltereau, tanneur à

Châteaurenault, qui rendit aveu le 20 février.

– (Arch. d'I.-et-L. E, 119.)

Villeneuve, f., c" de Neuville. Ville-

neuve, carte de l'état-major.

Villeneuve, f., c" de la Roche-Cler-

mault. Villa nova, xie siècle. Villeneuve,

carte de Cassini. Vers 1022, le nommé Aimery

donna ce domaine à l'abbaye de Saint-Florent

de Saumur. (Livre noir de Saint-Florent de

Saumur).

Villeneuve, f., c" de Saint-Antoine-du-

Rocher. En 1650, Jean Collas était qualifié de

sieur do Villeneuve. – (Arch. d'L-et-L., Inven-

taire des titres de Vallières et Saint-Roch.)

Villeneuve, ham.. c™ de Saint-Laurent-

en Gatines, 13 habit.

Villeneuve, à Tours. Villa nova,

xe siècle. En 994, Eudes, comte de Tours,

donna à l'abbaye de Saint-Julien deux arpente

de vigne in illis varennis que conjacent in

circuitu Turonicse urbis non longe a loco qui

dicitur Villa nova. (Bibl. de Tours, manu-

scrit n° 4,171. D. Housseau, I, 195.)

Villeneuve, f., c°° de Villeloin. Petite

Villeneure-Chambon, 1759. (Bibl. de Tours,

fonds Salmon, Titres de A" D. de Loches.)

Villeneries (les),
ou Villenières,

f., c"* de Llgueil.
– Elle devait une rente à la
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54

trnfiil fVaTkràt
?inarderie, 1(naronnle de Ligueil, d après un acte du 23 sep- iri

tembre 1480. (Arch. d'I.-et-L. G, 604.) Ba

Villenjomer (le lieu de), paroisse d'Au-

trèche. Ville jumer, xvi" sièela. – Propriété
01

de l'abbaye de Fontaines-les-Blanebes, dès
re

1231. (Arch. d'I.-et-L., Charte de Fontaines-

les-Blanches.) s.°de
Villenne, c" de Neuvy-Roi. V Villaines. fo

Villenoire, f., c" de Saint-Michel-sur-

Loire.
L<

m

Villepain (les Grandet Petit-), vil.,c" de

Moutreuil, 23 habit. Terra de Villa
Peinf 6,

1040. – Vilpain, xvin" siècle. Ancien liof, 1(

relevant de Chàteaurenault. Il appartenait à «

l'abbaye de Fonlaines-les-Blanches, sur laquelle jg

il fut vendu nationalement en 1791, pour 26,600 if

livres. (Charte de la Trinité de Vendôme.

Arch. d'I.-et-L., Biens nationaux. Arch.

du ch. de Pierrefltte. Rôle des fiefs de Tou-
lu

raine.)

Villepays, vil., c" d'Azay-sur-Indre,

28 habit. ti

Villepays, vil., c" de Reignac, 81 habit.

Domus de Villa Pagani, in parochia de
JE

Breis, si" et xu- siècle. Ancien fief, relevant

du château de Loches et, pour une partie, du
to

fief de May. Foulques Nerra le donna à l'abbaye

do Beaulleu. En 1804, on a trouvé dans ce lieu

plusieurs pièces d'ur, à l'effigie d'empereurs ro-
ti

mains. (Arch. d'I.-et-L., C, 585, 003 E, 223

G, 79. Gallia chrisliana, XIV, 66, instr. –
ti

Lib. compos. 53.)
d<

Villepays (le ruisseau da). Il prend $

sa source prèsdo Villepays, c" de Reignac, et se

jette dans l'Indre au lieu dit la prairie de Saint-
u

Gatien.
ij,

Villeperdue, commune du canton de le

Montbazon, arrondissement de Tours, à 26 kilo- se

mètres de Tours et 13 de Mon tbazon. Villa

Perdita, xni* et xiv" siècles {Cartulaire de P

l'archev. de Tours).
d

Elle est bornée.au nord et à l'ouest par la com- ai

mune de Thilouze à l'est par celle de Sorigny;
T

au sud, par Saint-Épain. Elle est arrosée par le d

ruisseau de Montizon et est traversée parla route

nationale n° 10 de Paris à Bayonne. b

Les lieux, hameaux et villages suivants dé-

pendent de cette commune La Tardinière, an- o

cien fief. La Chambaudière (17 habit.). La

Forêt (t5 habit.). Les Martineaux (1 1 habit.).

Bolsbonnard, ancien fief La Fenaillère 1

(16 habit.). La Saulaie («1 habit.).
La G

Vaumenerie (18 habit.). La Guchôe, la Gene- f

telle, la Sangle, les Montrais, les Anguille», la v

Gitonnerie, les Clouzeaux, les
Trois-Pruniers, 4

le Sablonnet, la Bourde, la Godinière, Vignac, li

laLautière, le Haut-Puy, l'Oisellière, les Mar- i

saules, la Bougaudière, la Richardière, les

ip- Trots-Chênes, la Pinarderie, le Boisetalr, les

Barons, la Peignerie, Tartifume, les Baffaux, les

Sicots, les Reglassières, les Bergeons, la Bil-

£
lonnière, la Tournerie, la Place, Lessert, la Va-

renne, la Houdrière, etc.

iès
Avant la

Révolution, Villeperdue était du res-
es-

sort de l'élection de Tours, et faisait partie du

doyenné de Sainte-Maure. En 1793, elle dépen-
es. dait du district de Tours.

iT. Superficie cadastrale. 1104 hectares.
Le plan cadastral, dressé par Briau, a été ter-
miné en novembre 1823.

de
Population.- 780 habit. en 1801. – 802 habit.

"S en 1810. –844 habit en 1821. 503 habit. en

lof, 183t. 491 habit. en 1841. – 502 habit. en
à

1851. 517 habit. en 1861. – 484 habit, en
!lIa

1872. 490 habit. en 1876. 509 habit en
600

1881.

Foire le 3" jeudi d'août.

c •
Assemblée pour location de domestiques le

3U'
lundi de la Pentecôte.

Recette de poste. Perception de Montbazon.

re, Station du chemin de fer de Tours à Poi-

tiers.

bit. L'église, placé sous le vocable de saint

de Jacques, n'offre rien de remarquable.

ant
Le droit de présentation au titre curial appar-

du
tenait à l'archevêque de Tours.

ave
Curés DE Villeperdue. – Mathurin Dry, 1684.

jjU
Denis-François Cullère, 1758, curé constitu-

ro-
tionnel, 1793^ Vigne, 1837. Magwich,

»,
1843. Boisseau, 1856, actuellement en fone-

tions (1883).

Le fief de Villeperdue relevait de l'archevêque

de Tours, à foi et hommage lige et 20 sols

3nd
d'aides.

t se
La mairie ou prévôté do Villopordue formait

nt-
un autre fief relevant égalemeut de l'archevêque

de Tours. Le maire ou prévôt devait offrir tous

de les ans un repas à l'archevêque, lorsque celui-ci

io- se rendait dans cette localité.

Ma Vers 1340, le fief et la prévôté appartenaient à

de Pierre Bonnard de Cande; vers 1350, à Jehan

de Chambre; on 1576, à Claude Corbin

)m- en 1700, à Henri Paris, trésorier de France à

iy; Tours, décédé le 11 mars 1707. Il fut inhumé

r le dans l'église Saint-Hilaire de Tours.

,ute En 1789, le fief de Villeperdue était réuni à la

baronnie d'Artannes.

dé- Les registres d'état civil de cette commune

an- commencent en 1560.

La Maires de VILLEPERDUE. Guilloteau, 1792.

it,). Alexandre Charcellay, 1801, 29 décembre

1ère 1807, 14 décembre 1812. Michel-Vincent
La Guiot, 29 août 1820. Alexandre Charcellay,

me- 1" août 1821. Joseph-Marie Quillico, 22 no-

la veuiliru 1834, 2t juin 1S37. Antoine Fionluu,

ers, 4 août 1846. Adrien
Briffault, 1856, sep-

lac, lembre 1865, 11 février 1874, janvier 1878.

lar- Augustin Metivier, janvier 1881.

les Arch. d'I.-et-L., E, 1 G, 6, 1047. Cartulaire de
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ws. – Journtl d b Aa Panlmw[archevêché de Tours. Journal d'Indre-et-Loire du

28 leptembre 1876. Pouillé de l'archevêché de Ca

Tours (1648). fa

Villeperdue, f., c" de Ligré. do

Villeplate, f., c" d'Abilly.
ni,

G

Villeplate, vil., cl, de la Guerche, 36 ha-Villeplate, vil., c" de ia Guerche, 36 ha-

bitants,
SaSa

Villeporcher, commune du canton de
Sa

Saint-Amand
(Loir-et-Cher).

Villa Porche-
i C]l

rii, im" siècle. Ancienne paroisse du dlo-
en

cèse de Tours. Elle faisait partie de l'élection
Fa

d'Amboise et du doyenné de Châteaurenault. Le
i

droit de présentation au titre eurial appartenait

,°
au

chapitre de l'église de Tours.

La paroisse formait une cuâtellenie, à la. c"'

quelle était réunie la prévôté de Fontenay, et m(

dont le Chapitre de Tours était seigneur.
éa

Arch. d'I.-et-L., G, 36; C, 363. Cartulaire de

l'archevêché de Tours. Pouillé de VarchevlM de Ci

Tours (1643), p. 37. -Almanach de Tturaim (1790).

Villepou, t., o" de Cigogne. – Villepou, co.

carte de Cassini. Ancienne propriété de la

collégiale de Saint-Martin, sur laquelle elle fut

vendue nationalement le 6 juillet 1791, pour

6100 livres. (Arch. d'I.-et- G, 625 Biens na- de

tionanx.) R\

Villepree, vil., c" de
Saint-Branche

ap

74 habit. Villeprée, carte de Cassini et de
en

I'étaL-major. 11 relevait censivemeut de la

châtellenie de Saint-Branchs, d'après une dé-
L'

claralion féodale du 18 mars 1688. (Arch.

d'I.-et-E., G, 68.)
c"

Villeprouvée, f., c" de Louestault. –

Villa Prcuvelle, xvui' siècle. Ville Provelle,
bc

carte de Cassini. Ancienne dépendance de la lie

châtellenie de Louestault. (Arch. d'I.-et-L., 6U

Trétorerie de Saint-Martin.)
à

Ja
Villequis, c" de la Chapelle-Saint-Hippo- 16

lyte. V. Villecuit.
Ja

Villeray, f., c" de Chanceaux-sur-Choi- ch

aille. Villaredum, in vicaria de Cancellis,
Me

x* siècle. Ancienne propriété de l'abbaye de 11

Saint-Julien. Elle fut vendue nationalement, Mi

avec la moulin de Chanceaux, le 20 janvier ac

1791, pour 132,000 livres. (D. Housseau, I,
m:

171 -Arch. d'l.-et-L., Biens
nationaux.)

Ai

Villeray, ou Villeret, f., c" de Pocé.
é

Villeray, carte de l'état-major. Ancien
né

fief, relevant du château d'Amboise. En 1675, il
2~

appartenait à Louis Rouer, Éc., premier con-
27

seiller au conseil souverain de la Nouvelle-

Frauce en 167*, à François Rouer. (Arch. BB

d'I.-et-L., C, 555, 603, 6ol.)

Villeray, c"' de Saint-Baud. V. Villeret.
&e

Villeret, c" de Saint-Denis, V. Villeret.
la

Villeray, ( bois de), ), c" da Manthelau. col

Villeret, f., c"' de Paulmy. – Villeret,

cartes de Cassini et de l'état-mafor. Elle a

fait partie de la paroisse de Neuilly-le-Brignon,
dont elle fut détachée, en 1757, pour être réu-

nie à celle de Paulmy. (Dufour,
Diction, d

l'arrond. de Loches, Il, 348.)

Villeret, ou Vileray, ham., c" de

Saint Baud, 17 habit. Ancien fief. En 1528,
11 appartenait à Denis Riault en 1765, à

j Charles-Yves Thibault, comte de la Rivière;

en 1791, aux marquis de Lusignan et de la

Fayette. (Arch. d'I.-et-L., E, 130; Biens

nationaux. – D. Housseau, XII, 5291.)

Villeret, ou Villeray (le lieu de),

cB° de Saint-Denis. Il fut vendu nationale-

ment le 2 vendémiaire an IV sur N. de Bridieu,

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

Villerte (la Grande et Petite- ), f., c™ de

Chaveignea.

Villeriis (terrilorium de). V. Villiers,

c" de Bléré.

Villeronde, f., c"de Luynes.

Villeruche (les Grand et
Petit-), paroisse

de Marcé-sur-Esves. Villa qux dicitur Villa

Rucaria, xe siècle. Ancien fief. En 931, il

appartenait à la collégiale de Saint-Martin

en 1789, à Marie de Berland. (Recueil des

historiens des Gaules, IX, 574 Arch. d'I.-et-

L., E, 15.)

Villesetier (le lieu de), près de Belair,

c" de Reugny. Villesetier, carte de Cassini.

Villesetier, f. et chat., c" de Rochecor-

bon. Villeselier, carte de Cassini. Ancien

fief. – En 1520, il appartenait à Gatien Bar-

guin j – en 1563, à Jacques Goyet; en 1622,
à Pierre, Élie et René Goyet; en 1634, àà

Jacques Goyet – en 1665, à Jean Goyet; en

1690, à Jacques Goyet; en 1742, à un autre

Jacques Goyet – en 1765, au comte de Bar, du

chef de sa femme, Francoise-Scholastique-
Martho-Henriette Goyet. Ceux-ci, le 10 octobre

1765, vendirent ce fief à Josué-Aimé Lolseau de

Monlaugé, officier au régiment de Lorraine. Par

acte du 15 février 1777, Jacques Barnier, com-

missaire des guerres, et sa femme, Laure-

Aimée-Antoinette Loiseau, le cédèrent à Sophie-

Anne Loisoau, mariée à Julien-François Le Sé-

néchal. –
(Arch. d'I.-et-L., B, 40. Lhermile-

Souliers, Hist. de la noblesse de Touraine,

277. Bibl. de Tours, manuscrit n- 1436.)

Villeterie (la), f., c" du Grand-Pressi-

gny.

Villetissard, f., c" de Noizay. Ancien

fief. En 1523, il appartenait à
François Tissart,

Éc. –{Rôk des fiefs de Touraine. Mém. de

la Soc. archéol. de Touraine, VI, 157. Bétan.

court, Nom féodaux, II, «39.)
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Villetivrain, vil. c" de
Courçay, 67 ha- 1318

Lit. Villetivrin, carte de Cassini. bolsi

Villetries (les), près de l'Indrois, c" de Éc

Chédigny. Villelerie, carte de Cassini.
de J,

VilI'
cher

Villetrouvée, f.,c"de Hazines.
gai)

Villette (ruisseau de la), c" de Ville-
-y

bourg. II prend sa source près des Pivar- 14 h
dières, et se jette dans le

Long,
au lieu dit les

J

Prigoux.
1545

Villette (la), f., c" de Villeloin. Vi- 1582

lete, xiii* siècle. Elle relevait du château de Chai

Loches. (Arch. d'I.. et-L C, 316. Cartu- rair,
laire du Liget.) mai

Villette (Geoffroy do),
bailli de Touraine, "V

succéda à Gervais de Sancerre eu 126t. Il fut t c°' c

remplacé, en 1265, par Guitier de Villette.

[Chalmel, Hist. de Touraine, III, 400).
v

Villette (Guitier de), bailli de Touraine, carte

après Geoffroy, son frère, eut pour successeur, appa
en 1313, Robert Lhuissier. Il était gouverneur de Sam

Loches en 1272. (Arch. nationales, J, 728. Rôle
Chalmel, Hist. de Touraine, III, 401. Brus-

V
sel, Examen de l'usage des fiefs, I, 489.)

liers

Villevent, c°" de Nazelles. V. Vilvent.
^nci

Villevert, c" do
Parçay-sur-Vienne. V. Le '•

Vilvert. venc

Villevert (le lieu de), près du bourg de
'a9"r

Sainte-Catherine.
fui

n

fut
Villevert, vil., c" de Luzé, 45 habitants, ^dél

Villevert, f., c" du Petit-Pressigny. liPP<

Vilvert, carte de Cassini. Ancien fief. Il de. Titr

vait foi et hommage simple à J'archevêque de Rôle

Tours et 2 livres de cire par an. (Arch. d'l.- V
et-L., G, &.) vill\

Villevrain, c" de Courçay. V. Villeti- -\j

vrain.
V

Villienne, ham., c" de Loches, H ha- yun

bit. VUienne, carte de Cassiui. 11 relevait 1683

de la haute justice do la scrgentcrio fieffée de 1744

Loches, dont le siège était à Loché. (Arch. en 1

d'I.-et-L., E, 112.) Ec.

Villière (la), f., c" de Neuillé. V

Villière (la), f., c" de Thilouze. –Elle
carte

relevait du fief de Thilouze. Le 2à juin 1712, V

Pierre Fresson le vendit à Michel Serreau. relei

(Arch. d'1.-et-L., E, 1.) une

Villière-Constantinière ( la ), c" de par J

Saint-Paterne. Ce lieu relevait de la prévôté
et L<

d'Oë. Les bâtiments n'existaient plus en 1786.
8ecr<

Les caves qui s'y trouvent sont indiquées dans
de l!

des titres du xvtn' siècle sous les noms de V

Caves-Constantinières ou Caves-de-la-iluH. – a" d

(Arch. d'I.-ot-L., Terrier d'Oë.) v

Villiers (le Petit- ham., c" de Bléré, c" <

22 habit. Territorium de Villeriis, 1248, E

•al fi van t d1316. Ancien nef, relevant du château d'Am-

boise. En 1241, il appartenait à Jean de Villiers,

Éc.; -en 1737, à Nicole-Françoise Collin,'veuve

de Jean Taschereau en 1760, à Gabriel Tas-

chereau. (Arch d'I.-et-L., C, 633 charte de

Saint-Julien.)

Villiers, ham., e" de la Celle Saint-Avent,

14 habit.- Vilers, 1064 (CoriuiaiVe.de A'oyersl

Villitrs, carte de Cassini. Ancien fief. En

1545, il
appartenait à René de Chargé en

1582, à René de la Rochefoucauld en I666,à à

Charles de la Barre. (Rôle des fiefs de Tou-

raine. P. Anselme, Hist. généalog.
de la

maison de
France, IV.)

Villiers (le lieu de ), près de la Ligoire,

c" de la Chapelle-Blanche.

Villiers, c" Je Chinon. V. la Fuie.

Villiers, f., c" de Crouzilles. Vilhcrs,

carte de Cassini. Ancien fief. En 1500, il

appartenait à Jacques Turpin en 1684, à

Samuel Perillault. (D. Housseau, XIII, 852.

Râledts fiefs de Touraine.)

Villiers, f., c" de Dierre. Grand-Vil-

tiers, 1779. Villiers, carte de l'élal-major.

Ancien flef, relevant de l'abbayo de Saint-Julien.

Le 20 février 1635, François Chapelle, Ec.,
le

vendit à Thomas Héron. Le 21 mars 1766, Nico-

las-Charles Malon de Bercy le vendit à Etienne-

François, duc de Choiseul-Amboise. En 1793, il

fut vendu nationalement sur Marie-Louise-

Adélaïde de Bourbon-Penthièvre, veuve de Phi-

lippe d'Orléans. (Arch. d'I -et-L., S, 30

Titres de
Saint-Julien; Biens nationaux.

Rôle des fiefs de Tourame.)

Villiers, vil., c" de Dolus, 32 habit.

Villiers, carte de Cassini.

Villiers, c" de Limeray. V. Cotlereau.

Villiers, vil., c" de Luzillé, 18 habit.

Villiers, carte de Cassini. Ancien fief. En

1683, il appartenait à François Dubois en

1744, à la veuve de Trameau de Bellatour

en 1781, à Jacques Lhomme de la
Pinsonnière,

Ec. (Arch. d'I.-el-L., E, 39 G, 25.)

Villiers, f., c" de Maillé. La Villière,

carte de Cassini.

Villiers ( le lieu de ), c" de Marray. Il

relevait de la châtellenie de la Furrière, d'après

une déclaration féodale faite le 20 avril 1634,

par Jacques Savare, avocat au parlement, Marie

et Léonore Savare, héritières de Constant Savare,

secrétaire de la reine Louise. (Arch. du chat,

de la Ferrière.)

Villiers (le moulin de), sur la Choisille,

c" de Mettray.

Villiers (les Petit et Haut-), f. et moulin,

c" de Neuillé-le-Lierre. Villare, ix' siècle.

Eu 1558, le Petit-Villiers, appartenait à Frao-
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;ois de Cou'angos – en 1604, à François de n

Bouillon. L'abbaye de Fontaines-les-Blanches 17

possédait le Grand-Villiers, qui fut vendu natio- '7T

nalement en 179 avec le moulin de Pomiguy,
17

pour 24 500 livres. –
(Arch. d'I.-et-L., Titres de 11

Fontaines-les-Btanches; Biens nationaux) –
17

Cartulaire de
Cormery). J.

17

Villiers, vil., c" de Saint-Branchs, 24 ha-
11

bilants.
11

11

VillierB, f., dans le parc de Chanteloup, 17
c" de Saint-Denis-Hors.

le j,

Villiers (le fief de), paroisse de Saint- Pa

Julien de Chédon. Le 8 février 1786, Antoine- de

Jean Rallier le vendit à Angélique- Marie Le Villi

Juge, femme de Louis-Charles, comte de Sam-
port

pigny. (Arch. d'I.-et-L. C, «75. Râle des fut

fiefs de Touraine.) la rr

Villiers, f., c" de Tauxigny. ViUiers,
ferai

carte de Cassini. Le 12 décembre 1450, N. Ba- fond

ratelle, veuve de Robert des Portes, légua à Villi

l'abbaye de Cormery une rente assignée sur ce L,

domaine. (Arch. d'I.-et-L.. Inventaire des fran

titres de Cormery.)
Le c

Villiers ou Fëtit-Villiars ou Bode
au r

f., e" de Véretz. Villiers, carte de Cassini.
11

Ancien fief, relevant du château de Véretz et do
de

1

l'archevêque de Tours à foi et hommage simple
m0

En 1358, il appartenait à Gillet de Villiers

en 1484, à Jean Grenel. Au xvm" siècle, il était
unf

réuni à la terre de Véretz. – (Arch. d'I.-et-L.,

E, 147 j Biens nationaux. Cartulaire de
e lv

Varchev. de Tours.)
pen

Villiers, f., et en., c" de Villeloin-Cou-
penAi

langé. Vilers 1183. Prioratus deYillarü.s, ier
1180. ViUeriœ, Vilers, 1462. Villiers, ni,!
carte de Cassini. Ancien prieuré, de l'ordre de 7

de Grandmont, fondé en 1172 par Henri H, roi
de i

d'Angleterre et comte de Touraine. Il était placé
XXI111

sous le double vocable de Notre-Dame et de
ra"1'

saint Etienne. En 1790, son revenu était évalué
ej££

à 40J0 livres. Il possédait la métairie de Vil- roia

liors, joignant le prieuré, et les domaines de

la Cour, de la Jariallo, do la Moterie, de la Ni-
Boil

vardière, le moulin de Coulangé, et ia métairie

de Brulemont ou Petit-Grandmont, situé en ton

Berry. En 1704, ce prieuré était occupé par un Tou

prieur et deux religieux. Voici les noms d'un la-^

certain nombre de prieurs E

1539. Jehan de Varelles. de

1570. Jean Roy. de
1577. Antoine Noré. Cou
1619. Antoine de Revol, évoque de Dol. Bra;

1643. René de la Fond, chanoine de Saint- Elle

Germain-l'Auxerrois. Cou

1645. Albert Barny. n* 1
1659. André Vendlol. Li

1670. Jean Rouy. pen:
1671. Pierre Géré. (21
1692, Jacques Bâcher. Grai

ialnv.1704. Gabriel Amalny.

1733. Léonard de la Colle.

1730. Nicolas Bardeau.

1113. JeanBuart.

1736. Alexandre Vattier.

1738. Pierre Collin.

1744. Jean-Baptiste Boutang.

1748. Jean-Hyacinthe Mazaurié.

1767. Léonard Lafond.

176D. N. Nartin.

1787. Jacques-Louis de Baraudin, décédé

le 11 juin 1790.

Par ordonnance du 22 mars 1774, l'archevêque

de Tours supprima la mense conventuelle de

Villiers et la réunit au grand séminaire. Mais

parbulle du pape Pie VI, de 1777, cette
ordonnance

fut annulée. La mense conventuelle fut réunie à

la mensa prieurale, à condition que les prieurs

feraient remplir dans l'église de Coulangé les

fondations qui avaient été faites dans l'église de

Villiers.

Le prieuré de Villiers était tenu du roi en

franche aumône à cause du château de Loches.

Le droit de présentation des prieurs appartenait

au roi.

Une partie
des bâtiments conventuels et la net

de l'église existent encore. Le chœur a été dé-

moli peu de temps après la Révolution.

Ce prieuré portait pour armoiries d'or, à

une aigle à deux têtes, de sable.

Les titres de Villiers se trouvent aux ar-

chives d'Indre-et-Loire. Parmi ces documents,

on remarque un plan du prieuré et de ses dé-

pendances, dressé en 1693.

Arch. d'i.-et-L., G, 26 Titres de Villiers, de Pom-

mier-Aigre et Bois-Rahier. Etat de la France (1711)

111,211. D. Housseau VII, S308. Chalmel, Bist.

de Touraine, III, 623, Dufour, Diction.jie l'arrond.

de Loches, I, 224. Recueil des hist. des Gaules,'

XXIII, 664. D'Espicay. L'architecture dans la Tou-

raine méridionale au moyen dge. 4. Pouillé de l'ar-

chevèché de Tours (1648), p. 74. – Ordonnances des

rois de France, XV, 583.

Villiers ( moulin de), c" de Villiera-au-

Buiu.

Villiers-au-Boin, commune du can-

ton de Château-la-Vallière, arrondissement do

Tours, à 41 kilomètres de Tours et 3deChàleau-

la-Vallière.

Elle est bornée, Ra nord, par les communes

de la Chapelle-aux-Choux, de Saint-Germain et

de Chenu (Sarthe) à l'est, par celle de

Couesme au sud, par Chàteau-la-Vallière et

Braye à l'ouest, par Broc (Maine-et-Loire).

Elle est arrosée par la Fare et le ruisseau do

Couesme, et est traversée par la route nationale

n* 159 de Tours à Rennes.

Les lieux, hameaux et villages suivants ûi-

pendent de cette commune. La Ricliardiii a

(21 habit.) La Porrerie (31 habit.). Les

Grand et Petit-Fleuret, anciens fiefs. La Tru-
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ait.).
– La Giichonnière

(10 habit.). La Giraudière (13
ha. I

bit.). Les Chanlreaux (17 habit.). Le Bou- Dic

ton (16 habit.). Teillaut (14 habit.). La
dL

Heraudière, ancien fief. La Cotterie (15 ha.

bit.). La Michonnière, la Tendronnière, la val

M.irquillière, la Loquetière, la Petite-Chesnaye, l'ai

la Grande-Gate, la Gate-aux-Marteaux, la Mari- Ire

nière, les Moquets, les Marlinières, Perouse, la

Forrerie, la Peinière, la Comtée, l'Espérance,
g

les Grandinières, la Perréa, la Georgettière, la
.r]

Briauderie, la Haute-Folie, la Haute-Roche, lie
Chantepie, la Petite-Noue, la Rue-Grolleau, le

Ponceau, la Barbotterie, la Boulerie, la Fon-
lin

taine-Chiche, la Grande-Pature, la Lieurerie,
xv'

etc.
Da:

Avant la Révolution, Villiers-au-Boin était du
Pa

ressort de l'élection de Baugé et faisait partie
en

de l'archiprêtré du Lude, diocèse d'Angers, En ve1

1793, il dépendait du district de Langeais. gn

Superficie cadastrale. 2979 hectares. Ch

Population. 790 habit, en 1801. 800
Un

habit. en 1810. 895 hah. en 1821. bâl

862 habit, en 1831. 842 hab. en 1841. "h;

813 habil. en 1851. – 809 habit. en 1861. 12

764 habit. en 1872. 749 habit, en 1876.
sui

714 habit. en 1881.
c"

Assemblée pour location d9 domestiques le

dimanche de la Pentecôte.
rai

Bureau de poste et Perception de Château-

la-Vallière..
de

L'église, placée sous le vocable de saint Pierre,
a'^

est de différentes époques. La partie la plus
Dai

aucienne appartient au xn* siècle.
cu

Le droit de présentation au titre curiai était Pe

exercé par l'abbé de la Trinité de Vendôme. ™£

CuRÉs DE Viluers-au-Boim. – Mathurin Geor-
les

get, 1513. Pierre Chollet, 1823. Adam,

1683. Michel Gaultier, 1694. Jean Char-
un

tier, 1110. Jean-François Rosier, 1751. l

Vincent Branchu, mort le 26 janvier 1717. – B!l

Joseph Aubert, 1777. – Louis Frican, 1786-90. – m

Chauvin, 1820. Antonin Londiche, 1831. –

Jean-Baptiste Renard, décédé le 28 avril 1879.

Chesueau, actuellement en fonctions (1883).
–

Outre la cure il y avait à Villiers un prieuré
tir.

do l'ordre de Saint-Benoît, qui dépendait do vel

l'abbaye de la Trinité de Vendôme. loi

Le fief de Villiers appartenait, en 1660, à Jean 11*

de Tliielin, Ec; – en 1672, à Jacques deThielin.

Dans cette commune, au lieu appelé Haute- du

Pierre, près de Chantepie, se trouve un dolmen,

appelé dans le pays Pierre-Levée.

MAIRES DE Villiers-ab-Buin.
Bardet,

1801, 29 décembre 1807. Jean-Louis lecomte,
*w

8 mai 1813. Bardet, 7 février 1816. Louis-

Jean Lebrun, 30 mars 1818. Louis-Raoul m:

Lecomte, 26 août 1823. Jean Rivière, 8 juil. foi

let 1837, août 1846. – Chignart, 1857. lit ~.t

Grassol, 1865. Victor Reboullault, 9 février bra

187i. – Alexandre Martineau, janvier 1878, Jac

janvier 1881. le

PovàlU du diocèse d'Angers (16'i8), p. 41. Expilly

Diction. des Gaules et de la France, I, 480. Arcb.

d'I.-et-L., G, tO48.

Villiers-Charlemagne, près de La-

val (Mayenne). Ancien prieuré, appartenant à

l'abbaye de Marmoutter. – (Arch. d'I.-et-L., Ti-

tres de Marmoutier.

Villoit (le lieu do), c" de Neuilly-le-

Brignon. En 1789, il appartenait aux héri-

tiersMeslin. (Arch. d'I.-et-L., E, 179).

Villomer (le Haut et Bas-), f., et mou-

lin, sur la Brenne, c"* de Vernou. Villawné,

xvi' siècle. Ancien flef. En 1550, il apparte-

nait à Macé Papillon – en 1616, à Pierre

Papillon en 1661, à Roland Papillon

en 1744, à -Marthe- Antoinette de Cantigny,

veuve de Jean-Baptiste de Gayardon de Levi-

gnen, à Charlotte-Andrée, et Louis-Laurent-

Charles de Gayardon, marquis de Fenouil.

Une chapelle, qui n'existo plus aujourd'hui, fut

bâtie à Villomer, sur les ruines d'une autre

chapelle, par Pierre Papillon. Elle fut bénite le

12 novembre t643, ainsi que le constate la note

suivante, qui se trouve dans les registres d'état

civil d'Auzouer

« Le douzième novembre mil six cent qua-

rante et trois, par la permission de Monseigneur

l'Illustrissime et Révérendissime Archevesque

de Tours, moy, curé de l'église parochiale

d'Ozouer, ay bénit la chappelle de Vilosmer, re-

bastie de nouveau par Pierre de Papillon, es-

cuyer, sieur dudit Vilomer, et la susdite cha-

pelle dédiée aux bienheureux saints Joseph et

Claude. Faict par moy curé susdit, Jean le Franc

les jour et an que dessus.» »

L'abbaye de Fontaines-les-Blanches possédait
une métairie située à Villomer.

Arch. d'I.-et-L E, 22, 119 Charte de Fontaines-les-

Blanches. Rôle des fiefs de Touraine.
Goyet,

Nobiliaire de Touraine. Arch. du château de Pierre-

Otte. Reg. d'état civil d'Auzouer.

Villorsin (le lieu
de), paroisse de Rouans

Villa Orsin, in parochia de Noento, Villor-

sin, xiii* siècle. En 1275, Renaud de Couffy,

vendit la dime de Villorsin à l'abbaye de Ville-

loin. (D Housseau, VI. 2421 XIII, 11014,
11026.)

Villouette, ham., e" de Balesmes, près

du ruisseau de Folet, 13 habit.

Villy ( le), f., c" de Beaumont-en-Veron.

Vilmereau, c" de Vernou. V. Villeme-

reau.

Vilmier, c" de Vernou. Vilemer,

un" sièclo. Ancien fief, relevant de Vernou à

foi et hommage lige et 30 sols de service. En

1 ;i)U, il appartenait à Ktienne, prévôt de Cham-

bray en 1336, à Jean Mignot; en 1626, à

Jacques Le Breton. Il fut vendu nationalement,

le 6 floréal au VI, sur N. Lerevbre de la Falluère,
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émigré. Voici le texte d'un aveu rendu à PIve

l'archevêque de Tours, en 1336, par Jean Mignot dièr

«Ce sontles chouses que de vous, révérend ven

père en Dieu, monseigneur l'arcevesque de 19 i

Tours, je Jehan Mignot tiens à foi et hommage
il re

lige et à trente sols de servige c'est assavoir, des

toutes les chouses que j'ay en la paroisse de Bos<

Vernou, environ le lieu appelé Villemer, estant -r

en deniers, en terrages, obliages, mestives,

cens et tailles hautes et basses dessus dites, jus-

ques à sept sols at demi et tout ce qui en des- ^*n

pend. A

« En tesmoing de vérité je scelle cest escript

de mon propre scel, le mercredi après la Saint-
pro]

Georges, Tau de grâce mil trois cent trente. J
six. » (Cartulaire de l'archev. de Tours.

E'

Reg. d'état civil de Vernou. Arch. d'I.-et-L.

Biens nationaux.)
'r

Vilnaut, c" de Nazelles. V. Villenault. 1

Vilpays,
c" de Reignac. V. Villepays. sur

Vilpins, c" de Montreuil. V. Villepain. Plei

Vilpoux, c" de Cigogne. V. Villepou.
15 s

Vilplovet c- de Louestault. V. Ville- i ®

prout)éd.
pro;

trouvée.
j pie

VilventouVUlevent,f.)c1"deNazelles. |

Ancien fief, relevant du château d'Amboise.
T 1

Le Chapitre de Saint-Florentin d'Amboise posso-
,“,

dait une métairie située à Vilvent. (Arch.

d'I.-el-L., C, 556; E, 44; G.
345.)

"N

Vil vert ou Villebert, f., c" de Parcay-

sur

sur-Vienne. Villevert, carte de l'état major.

Vinaigre (ruisseau do). V. Vinaigre.
na

Vinaigrerie (la), c"* de Saint-Pierre-des-
~t

Corps. V. La Herce.

Vinaudière (la), f., c" de Restigné,

24 habitants.

Vinay, c" de Pouzay. V. Marnaize.

1 nai
Vincendière (la), T., c" de Saint-Antoine- div

du-Rocher.
In,

Vincendière (la), f., c" de Vllleloin. Pa

Vincendière, carte de Cassini.

Vincendière (ruisseau de la), c" de Vil- Vie

leloin. Il prend sa source à la Vionnlère, près

de la Vincendière, et se jette dans l'Indrois, 16

près de Villebaslin.
Toi

Vineendières ( le lieu des), près d'As- -y

nlères, c" de Charnizay. g,

Vincendrie (la), vil.. c" de Saint-Jean- vai

Saint-Germain, t1 habit. Vincenderie, carte d'I.

de Cassini.
'1

Vincent (le lieu de Saint-), près du bourg eue

de Céré. Ancien flef, dépendant de la cure de
Cérô.

(Rôle des fiefs de
Touraine.) la

Vinceuil, f. et chat., c" de Bossay. An- Na]

cien fief. En 1832, il appartenait à André de la la

Pivardière, Éc. en 1551, à Louis de la Pivar-

dière en 1610, à André de la Pivardière, qui

vendit ce domaine au baron de Preuilly, le

19 mars 1620. Depuis cette époque J usqu'à 1789,

il resta annexé à la terre de Preullly. [Rôle

des fiefs de Touraine. Reg. d'état civil de

Bossay. D'Hozier, Armorial générait reS- ^ï

Vindernière (la;, f., c" de Vernou.

Vindernière (la), f., c"de Vouvray.

Vindinière, carte de l'état-major.

Vindiniaco (Ecclesia de). V. Veigné.

Vindoux, f., c™ de Ligré. Ancienne

propriété du collège de Chinon. (Arch. d'I.-

et-L., Biens nationaux.)

Vindrinièrè (la), c" d'Avon. V. Lou-

lière.

Vindrinièrè (la), f., o" de Saint-Cyr-

sur-Loire. Vindrinièrè, carte de l'état-major.

En 1751, elle appartenait aux Minimes du

Plessis, qui l'avaient achetée de Pierre Guéret, le

15 septembre 1053. En 1767, l'abbé de Jaucourt,

grand archidiacre de J'église de Tours, en était

propriétaire. (Arch. d'L-et-L., Minimes du

Plessis.

Vineaux (le lieu des), paroisse de Ligueil.

Propriété de la collégiale de Saint- Martin, en

1452. (Arch. d'I.-et-L., Titres de Ligueil.)

Vinerderie (la), ), bam.. c" de Chemillé-

sur-Dème, 12 habitants.

Vinerie (la), f., e" do Chambourg. Vi-

nerie, carte de Cassini.

Vinerie (le lieu de la), paroisse de Saint-

Paterne. Il dépendait
de la prévolé d'OS

(1250). –(Arch. d'I.-et-L., Prévôté d'Oë.)

Vinet (le bois), c" de Couziers.

Vinet, f., c" de Parçay-sur-Vienne. Vi-

nay, carte do Cassini. Elle est désignée dans

diverses chartes de l'abbaye de Noyers, des xi* et

ni" siècles. ( Vinaicum, in parochia quiedicitur

Parchaimo.)

Vinette, f., c" dd Bréhémonl, près du

Vteux-Cher.

Vinetterie (la), b.am.,c« de Rochecorbon,

16 habit. Ancienne propriété de l'église de

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

Vinetteries (le lieu des) ou Fisse-

Bourdin, paroisse de Perrussou. Il rele-

vait censivement de Mauvières, (1681). – (Arch.

d'I.-et-L., C, 602.)

Vingtain
ou Vintain, f., c" de Fran-

cueil.

Vingt-Arpents (le lieu des), paroisse de

la Ville-aux-Dames. Ancien ne', relovant de

Narbonne. En 1598, il appartenait à Charles do

la Neuville; en 1781, à Henri-Louis-Mario,
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prince de Rohan, qui le vendit, le 27 juin, à

Maurice Abraham, trésorier de France à Tours, c™

– (Arch. d'I.-et-L., E, 3»3.)

Vingt- Quatre -Arpents (le lieu des), 11

près de Saugeon, paroisse de Cangy. II rele- xvii

vait du château d'Amboise et appartenait, en de

t523, à Léon Barre, marchand à Amboise; the

en 1577, à Marie Tissart; on 1665 à François
Lenoir; en 1670, à François Orillard en

1677, à Charles Coustely. – (Arch. d'I.-et-L.,

C, S55, 603, 633, 651.)
M

Vinière (la), f., c" de Parçay-sur-Vienne.

Visnolia, xi" siècle. En 1732, elle apparte- -i

nait à N. Pean et à N. Bouilly. (Charte de

Saint-Florent de Saumur. Arch. d'I.-et-L., du]

Inventaire des titres de Noyers.)

Viniperia. V. la Genevraie, c" de Mari-
Ro1

gny.
aid

Vinniacum V. Vinet, c" de Parçay-sur.

Ro

Vienne.
1

Vinodièrâ (port de la), sur la Loire,

V

c"" de Saint-Mars.

VinofjèréS (la maison des), près des Fonte-
En

neaux, paroisse de Champigny. En 1754, elle che

appartenait à Jean Sanglier de la Noblaie. en

(Arch. dl.-et-L., G, 282.) pe,

Vinogerie (la), f., c°* de Chanceaui-sur-
Re

Choisille. (Al

Vinottièrea (étang des), e™ d'Hoinmes.

Vinotte (le lieu de la), près de Villevert, nj;

c110 du Petit-Pressigny.

Viole (Jacques), seigneur d'Andrezel, con- rel

seiller au Parlement de Paris, fut nommé inton- d'a

dant de Touraine le 4 décembre 1565. Il fut rem- if

placé quelques mois après par Pierre Brulart. L.,
(De Courcelloa, Diction. de la noblesse, III, 866. pr

Blanchard, Catalogue
des conseillers au

Parlement de Paris, il, 64, 114. Chalmel,
y

Hist. deTouraine, 111, 417.)

Viole (Agnès), abbesse de Beaumont-las-

Tours, succéda à Jeanne de Bremont en 1235.

Elle donna sa démission en 1299, et fut rempla-

cée par sa nièce, Marguerite de la Rajaca. Elle

mourut en 1312. (Livre des vœux des reli-
Rc

gieuses de Bcaumon.)

Vinulium. V. Verneuil sur-Indre.
–

ViOlerie (la), f., C'd'Autrèche, Violerie
Je(

carte de l'état-major. ç^

Violeriô (la), f., c" de Salnt-Laurent-de- de

Lin. n

Violet (le bois), près du Martray, c" de Jaul-

nay.
ca:

Violet (le bois), c" de Marcé-aur-Esves,

prèll
du chemin de Port-de-Piles à Marcé. c"

Violetterie (la), près de la Petite-Choisille,
c™ de Beaumont-la-Ronce.

Violetterie (la), ham., c" de Berthenay,

11 habit.. Aireau du Puy ou la Nouvetterie,

ivm* siècle. Il relevait censivement du fief

de Bertlienay. (Arch, d'l.-et-L., Titres de Ber-

thenay ),)

Violetterie (la), f., c" de Fondettes.

Violettes (les), e." de Saint-Dents-Hors,

52 habitants,

Violière (la), f., c" d'Ambillou.

ViOlUère (la), f., c'" d'Épelgné-sur-Dâme.

-Ancien fief. En 1768, il appartenait àMathurin

Durand, Éc maître à la Chambre des comptes;

en 1789, à Ange-Joseph René Guerrier de

Romagnac, premier préaident à la Cour des

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

Rôle des fiefs de Touraine.)

Viollière (la), c" du Petit-Pressigny.

V. Viauliere,

Viollière f. et moulin, c" de Rouziers,

16 habit. Ancien fief, relevant de Rouziers,

En 1515, il appartenait à Antoine Guenis, mar-

chand à Paris en 1600, à
François Ledevin

en 1789, à N. Leclerc. Du logis seigneurial dé-

pendait une chapelle qui est mentionnée dans le

Registre de visite du diocèse de Tours en 1 787.

(Arch. d'I.-et-L., E, 16 G, 14.)

Viollières (les), f. c" de Saint-Christophe.

Elle relevait censivemeut du fief de la Cui-

nière (1737). – (Arch. d'I.-el-L., G, 257.)

Viollières (les), f., c" de Bossay.- Elle

relevait censivement de l'abbaye de Preuilly

d'après des déclarations féodales du 15 septembre

1172, et du 11 décembre 1548. (Arch. d'I.-et-

L., Inventaire des titres de l'abbaye de

Preuilly.)

Viollièra ( las c" de Chaumussay

V. Viaullières.

Vionnière (la), f., c" d'Hommes.

Vionnières (le lieu des), c" de Villeloin.

Viorney f c" de
Marcilly-sur-Maulne.

Viorne (la), f., c" de Beaulieu. Viorne ou

Roncift, xv> siècle. Viorne, carte de Cassini.

En
1438, elle appartenait à Jean

Touchard

en 1704, à André Garreau, lieutenant criminel

au bailliage et siège royal de Loches. En 1438,

Jean Touchard donna la dime de ce domaine au

Chapitre de Loches. (Arch. d'I.-et-L. Titres

de Beaulieu, Bibl. de
Tours, fonds Salmon,

TitresdeN.-D. de Loches.)

Viorne (la), f., c" de Villeloiu. Viorne,
carte de Cassini.

Viornes (le Heu des), près de la Chevalerie,

c™ de Louans.

16
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Viornes (1e lieu des), près de l'étang
Dau-

moin, c" de Louans.

Viot (Hyacinthe), fut nommé maire de Tours

en 1815, en remplacement de Paul Deslandes. 11 j

eutpour successeur, en 1821, René Legras.

(Chalmel, Hist. des maires de Tours, 222 )

Viou, f., c" de Cerolles. Manoir de Mont-

viou, 1325. Hébergement de Moniriou, 1365.

• Moniriou, Viou, Montviou, 1495, 1531,

1680. Ancien fief. Au xiv1
siècle, il apparte-

nait la collégiale de Saint-Martin; en 153t,à à

François Guerard. (Arch. d'L-et-L., Prévôté

d'Oc.)

Viou (le bois), près de
Brenne, c°' de Lan-

geais.)

Viovy, c" de la Celle-Guenand. V. Vauvy.

Vireau de la Pouge, c™ d'Avon.

V. Pouge.

Vireloup (le lieu de), on Jérusalem,

près de Villesetier, c" de Hocheeorbon. II est

cité dans un titre de 1577. (Arch. d'I.-et-L

Vitres de
Vilieselier.)

Vire-Oreille (le lieu
de), près des Grands-

Bournais, c" de Brizay. Il relevait de Boislé-

gat, et appartenait, en 1555 à Claude Blanlin;

en 1610, à
Jacques Binet. (Arch. d'I.-et-L.,

C. 506 Prieuré de
Cravant.)

Viret (fontaine de), près du Moulin-Neuf,

c" de Razinea. Ses eaux se jettent dans la

Veude.

Virfollet ou Villefollet, f., c" de Bos-

say. -Terra de Villa f blet, in Castellania de

Pruliaco, 1257. Virfolet, carte de Cassini.-

Elle relevait censivomont de l'abbaye de Preullly.

(Arch. de la
Vienne,

H
3.)

Viriants (Je lieu des), paroisse de la

Riche. Propriété de la collégiale de Saint-

Martin. Elle fut vendue nationalement, le 28 oc-

tobre 1791, pour 9000 livres. (Arch. d'I.-et-L.,

Biens nationaux.)

Virieu (Marie-Agnes de), abbesse de Beau-

mont-les-Tours, succéda à
Jeanne-Baptiste de la

Guiche, en 1786. Elle fut la dernière abbesse

de Beaumont (1790). (Bibl. de Tours, fonds

Salmon, Titres de Beaumont. Gallia chris-

tiana, XIV.)

Viritlei. V. Vrilly, c" de Seuilly.

Vironnerie (la), f., o" de Betz.

Visinerie (la), f.,c" de
Ferrières-Larçon.

Visinerie, carte de Cassini.

Vistrouillère (la), f., c" de Pernay.

Vistrouiltère, carte de l'état-major.

Vitarderie (la), f., c" de
Souvigny.

Vitasserie (la), f., en< de Saint-Laurent-

de-Lin. Vitasaerie, carte de l'état-major.

J nCnintTîm
Vitie, ham., c" de

Saint-Paterne, 13 habi-

tants.

Vitlena (locus de).
– Ce lieu est men-

tionné dans une charte de Charles le Chauve

de 8o2. Il appartenait à l'abbaye de Marmoutier.

(Recueil des Flisl. des Gaules, VIII, 520.

D. Housseau, I, 75.)

Vitonnerie (le lieu de la), près de Thoré,

c"' de Civray-sur-Cher.

Vitraieua, Vitrariœ V. la Calourie,

cn" de Monnaie.

Vitrat (le lieu de), près de Chantemerle,

c" de Souilly.

Vitray, vil., chàt., et moulin, c" de la

Chapelle-Saint-Hippolyte,42 habit. Vitraicum

Vitrai, xm" siècle (chartes de l'abbaye de Bau-

gerais). Vitray, 1294 (charte de Villeloin).

Vitray, carte de Cassini.

Ancienne paroisse et commune, réunie à celle

de la Chapelie-Saint-Hippolyto. Elle faisait par-

tio de l'élection de Loches et du doyenné de

Villeloiu. En 1793, elle dépendait du district de

Loches.

Population. 158 habit, en 1821.

L'église était placée sous le vocable de saint

Germain.

Curés DE VITRAY. Nicole Nollet, 1593.

Mathurin Michau, 1600. René Delomeau, 1692.

– François Valtory, 1704. – Sébastien Regnard,

1789. – Morin, curé constitutionnel, 1793.

Le fief de Vitray a été possédé depuis le

xivB siècle jusqu'au commencement du xvm* par

la famille de Guenand. En 1700, il appartenait à

Louis Leblois
– en 1735, à Pierre-Fiacre Le-

blois en 1789, aux marquis de Lusignan et

ds la Fayette.

MAIRES de VITRAY. Boucher, 1801. Poi-

tou, 27 février 1806, 29 décembre 1807. Louis-

Charles-Bernard Dupont-Faré, 10 décemhre

1808, 14 décembre 1812, décédé en 1815. –

Jean Desmathieu, 8 août 1815-1824.

Ardi.-d'L-et-L., E, 72, 132. Cartulaire de farchev,

de Tours. Dufour, Diction. de l'arrond. de Loches,

II, *ÔG. – Râle dea fiefs de Touraine. Pouillé de

Varchevèchi de Tours (1648). Lhermite-Souliera, Sist.

de la noblesse de Touraine, 289. D. Housieau, VIII,
3512; XIII, 11010.

Vitray (ruisseau do), ou le Ballon. –

Il prend sa source à Baugerais et se jette dans

l'Indre, près de la Chapelle-Saint-Hippolyte.

Vitray, f., c" de Saint-Paterne. Vi-

tray,
carte de Cassiul. Anoien fief. (Rate

des fiefs de Touraine.)

Vitrie (la), f., c" de Véretz.

Vitriers (le
lieu des ),o™de Sainte-Maure,

près du chemin de Sainte-Maure à Bossée.

Vituelle ( la lieu de), paroisse de Buell.

– Il relevait censivement du Piessis-Barbe et
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appartenait, en 1571, à Astremotne du Bois.

(Arch.-d'I.-el-L., E, 81.) -ç

Vivaigre (ruisseau de), ou Vinaigre, niai

c" de Balesmes. -Il sa jette dans la Creuse, à

la Haye-Descartes.
Z

Vivardière (la), f., c"d'Autrèche. Viv

Viverdière (la), ou Vivendière, f., Racs

c" deBeaumont-en-Véron. Ec.,

Viveron, f., c" d'Assay.
Bod

Viveron ( ruisseau de ), cn° d'Assay. vier
m~

Vivet(le lieu de), c°" de Souvigny. – An-

cienne propriété de la collégiale d'Amboise.
– I

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

Viveriis (alodum de), V. le Vivier, c"
*

de la Ferrière.

Vivians ( lo lieu des ), c" do la Riche-
x[,

oxtra. Ancienne propriété du prieuré do
y^'

Saint-Côme (1750). – (Arch.-d'I.-el-L., G,
il ~l

(504, 505.)
à M'

Vivien (le), f. et moulin, sur la Claise, reat

c" d'Abilly. En 1772, ils appartenaient à et i

Pierre Masson de Maisonrouge, baron du Grand- 1611

Pressigny.
–

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

Vivier (le), ), f., c" d'Assay.
de

Vivier (lo), c" d'Azay-sur-Chor. V. Pisse-
CqJ

1

Oison.
Con

Vivier (le), f,, e" do Beaumont-la-Ronco. “

Vivier (le), ham., c" de Benais, 15 habit, de

Vivier (le), c" de Courcelles. V. Vivier-

des-Landes.
d ul

mu:
Vivier (le lieu du), c" de Courcoué, près ann

du bourg. oise

Vivier ( le lieu du), près do Bellevue, c" dan

d'Épeignâ-sur-Dême.
offri

Vivier ( le), f., c" do Huismes.
groi

ten:

Vivier (le), f.,c"deLa Ferrière. Terra
tOp]

de Viveriis, «• siècle.- Elle est citée dans une

charte de la Trinité de Vendôme, de 1040. Elle
cédi

relevait censivement de la chàtellenie de la
y^g

Perrière, d'après une déclaration féodale du
Goy

1G mars 1763. [Cartulaire de la Trinité de en
Vendôme. – Arch. du ch. do la Ferrièro.) u;1j

Vivier(les landes du
), près do Belair, c" Rati

de Langeais.
– f

Vivier (le), vil., c" doLignières, 23 habit.
J*eD

Ancien fief, relevant de Fouchault à foi et
Rou

hommage simple. Il fut possédé par les familles
née e

du Bellay, de Maillé el de Cbaumejan. L'église
r10

de Lignières était dans le fiof du Vivier. (Arch. Laz

d'I.-et-L., E, 24 ;G, 4i»b, 4i>). – ifiole de» fiefs
Jeai

de Touraine.)

'eal
de

fem

Vivier (le), f., c" de Louestault.
ven

Vivier (le), f., c" de Neuillé-Pout-Pierre. con

Vivier (le), f., c" de Monnaie.

Vivier (le lieu du), près de la Roche-De-

niau, cn*de
Parçay-Meslay.

Vivier (le), f., c" do Rigny.

Vivier (le), f., c" de Saint-Paterne. –

Vivier-Lalleu, 1627. -Elle relevaitde la Roche-

Racan et appartenait, en 1627, à Jean de Robert,

Ec., capitained'infanterie en 1755, à Hilaire

Bodin. (Arch -d'I.-et-L., E, 82 G, 465.)

Vivier (le), f., c" de Sepmes. Le Vi-

vier, carte de Cassini.

Vivier (le lieudu), paroisse de Souvigny.

En 1658, il
appartenait

à Charles de Chertier

(Arch. E, 51.)
·

Vivier (fontaine du), dans le parc d'Ussé.

Vivier (le), f., c°" de Tours.- Vivarium,
xi" siècle (charte de l'abbaye de Beaumont.

0
Vivier, carte de Cassini. Ancien fief. En 1501,

il appartenait àGuillaume Collereau – en 1550,

à Michel Coltereau
– en 1591, à Claude Cotte-

reau, trésorier de France à Tours, mort en 1615,
à et inhumé dans l'église Saint-Hilaire – en

1616, à Gilles Cottereau. –
(Arch.-dl.-et-L.,

abbayede Beaumont. – Lhermite-Souliers, Uist.

de la noblesse deTouraine, 481, 465.)

Vivier-des-Landes (le), f., c" de

Continvoir.

Vivier-des-Landes (le), f. et ch.,

c" de Courcelles. Vivier- des-Landes, carte

de Cassini. -Ancien fief, relevant de Château-

la-Vallière àfoi ethommagesimple, etaudevoir

d'un cheval de service abonné à cent sols, à

muance de seigneur et de vassal, et au devoir

9
annuel, au jour de S' Michel, d'un chaperon à

oiseau. A chaque pèche de l'Etang-Neuf, dépen-

• dantdu Vivier-des-Landes, le propriétaire devait

offrir au seigneur de Château-la- Vallière le plus

gros des brochets pèc'aés. En 1450, cefief appar-

tenait à Pierre Leclerc en 1470, à Chris-

a
tophe Leclerc; en 1490, à Louis Leclerc

le en 1007, à Jean de Savonnières, Ec. dé-

a
cédé le 23 novembre

1G12,
et inhumé dans

a
l'église de Channay en 1G76, à Pierre

u
Goyet, Ec., décédé lo 9 janvier 1681

e en 1710, à Jean Goyet, chev., seigneur des

Hayes – en 1739, à Anne-Claude Goyet de la

>•
Raturière, chev. en 1742, à Jacques Goyet

en 1748, à Marthe-Seholastique-Françoise-

t
Henriette Goyet ;-en 1770, à Marie-Louis-César

et
Roulleau, qui le vendit, le 30 juin de cette an-

^s
née à Henri-René

d'Héliand, gentilhomme du

io
duc d'Orléans, commandeur de l'ordre de Saint- t-

j
Lazare et chevalier de Saint-Louis.

r*
Pur nrte dos ?9 et 30 avril 1S42, Ferdinand

rs
Jean-Marc Larivière, Aimée-Louise Joly, sa

femme,
et Louis Conchot, négociant à la Flèche,

vendirent le Vivier-des-Landes à Arthur-Gabriel,
i. comte de Cossé-Brissac.
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Du château du Vivier-des-Landes dépendait V

une chapelle placée sous le vocable de sainte cher

Catherine et qui constituait un bénéBce ecelé-
-ç

siastique. Le titulaire, présenté par le seigneur gu[|

du Vivier, était nommé par l'évêque d'Angers.

René Henri en était chapelain en 1676
– Mi- V

chet Richard, en 1692 Martin Havard du ttot>i

Cormier, en 1710; N. Lamiche, en 1790. A
-y

cette dernière époque
le revenu de la chapelle c»<j d

était évalué à 240 livres.
-“

Bétancourt, Nomt féodaux. I, 90. Arcb.-d'I.-at-L., yQ^}

B, 40 G, 30, 786 ;Bienx nationaux. La Chesnaye-

des-Bois et Bfiier, Diction. de la noblesse, XVIII, 373.3.

Lh~rmiL6-Souiiers, Hist. de la noblesse de Touraine,
1339

876, 520. Journal d'Indre-et-Loire du 14 juillet en 1

1842. Reg. d'état civil de Coorcelle». Mara

VtVieïS(ltis), vil., c" d'Ambillou, 15 ha-

bitants.
,eMi;

L;

Viviers (le lieu des), près de la Fleuret-
de R,

terie, a"' d'Avon.
gemc

Viviers { les ),f. c™ de Chainpiguy.
mont

Viviers (le lieudaa), près do l'Etanche-
autre

reau,c'"deC[ere..reau, c" de Gléré.
AuJji

Viviers (le bois des), partie de la forêt
subi,

de Fontevrault, c" de Couziera. rain

Viviers (le lioudas), dans les bois de la de T

Uuporterie,
c" d'Esvres. -\f

Viviers (la Ueudes), près du Port-Balby, carte

c" de Vallères. Faye

Viviers (le bols dos), c" de Verneuil-
Pierr

sur-Indre.
(1

Vivions (les), f., c" de La Riche.
Voit

Vivrains, cB< de Chomillé-sur-Indrois.
Voyt

V. les Roches.
appa

Vooandaiae (le lieu do la), c" da Can- famn

dos, près du chemin de Fonlevrault au Coteau. Jeau

Voda, rivière. V. Veuds.
*Ch

Blanc
Vodulius. V. Vou. on ]

Voie (la), f., c"de Ch.mnay. – La Voye, Jeani

carte de Cassini. 'a Ci

Voie (mouliu
de la), sur la ruisseau de la

™"j'

Vieille- Veude c°B de Benais.
f^

( Arcl

Voie (le lieu de la), près de la Thibaudiore, ^a\g]

c" de Manthelan. le il

Voie-Creuse (la), f., c" d'Athée. v

Voie-Creuse, carte de l'état major. Ours,

voie-Creuse (1«), ham., c" d'Azay-
Loch

sur-Char, 14 hahiuals. Ec-

Voie-d'Azay (le lieu de la), c" de Val-
j^'

lères, près du chemin de la Péchotière à Vallères.
Kom

Voie-Malet (la lieu do la), près du bots Tour

de Pas-Caillaud, c" de Ghezellaa,
-y.

Voie-Marguerite (port de la sur la Calhe

Vienne, c" d'Auché. than

ae~~~e~ ao c,
Voies (le lieu des), c" de Candes, près du

chemin de Roitfé à Candes.

Voie-Creuses (le lieu des), près de la

Guillotiore, c"de Chinon.

Voindrannes (le lieu des), près des

Robins,ce de Ilestigné.

Voirelle (le lieu de
la), près de Vaullière,

cM do Chaumussay.

Voirie (la), f., C'd'Abilly. – Fief-Aigrel,

Voirie tfAigrel, Grand-Aigret, xv* et ht siè-

cle. Ancien fief, ralovanl du Chatullier. En

1339, il appartenait à Renaud do
Pressigny

en H50,à Alii Aigret, veuve de Guillaume de

Marans – en 1457, à Jacques Vernon eu

1489, àJean de Hougemont
– en 1519, àPierro

de Laval et à Michel de Rougemont en 1558,

à Michel de Rougemont en 1550, à Madelon

de Rougemont – en 17*9, à François de Rou-

gemont en 1767, à Jean-Jacques de Rouge-

mont, Ec. Près de la Voirie se trouvait un

autre fief appelé le Petit-Aigret et ralevantdu

Grand-Aigret. Enl519, il apparteuait à Jean des

Aubuis. (D. Houssanu XH, 5873, 5874, 5888,

6D47, 7339, "340. Goyet, Nobiliaire de Vou-

raine. Arch.-d'l.-et-L E, 4 Rôle dea fiefs

de Touraine.)

Voirie (la f., c"" deJaulnay. – Voirie,

carte de Cassini. – Ancien fief relevant de

Faye-la-Vineuso. En 1540, il appartenait à

Pierre Savaton – en 1653, à Artus Savatou.
– (Arcn.-d'I.-el-L., C, 600.)

Voirie (la), paroisse de Montlouis.

Voirie de Montlouis on la Vause, ou le

Voyer, xvn' siècle Ancien fief. En 1449, il

appartenait à Gabriel de Vcrnes, du chef de sa

femme, Jeanne do Targe, qui l'avait acheté de
Jeau Garnier, le 29 novembre 1432 en 1473,
à Charles de Nouroy en 1508, à François de

Blanchofort
– en 1523, à Philibert Babou

eu 1620, à Saladiu d'Angiure; – en 1620, à

Jeanne Hennequin, femme de Gilbert Fiibet de

la Curée – en (682, à Madeleine Bibault,

veuve de Georges Pelissary en
1683,

à

Philippe de Courcillon, marquis de Dangeau.

(Arch. d'I.-et-L., E, 58, 65. Bibl. nationale,

(iaignères, 678. Bétancourt, Noms féodaux,

1, H!.)

Voirie (le fief de la), paroisse de Saint-

Ours, à Loches. Il relevait du château de

Loches et appartenait, on 1660, à Jean Guesbin,
Ec. on 1726, à Jacques Mayaud; en

1189, à
Jacques-François Mayaud de Boislam-

bert. (Arch. d'I.-et-L., C, 603. Bétancourt,

Noms féodaux, I, 501. – Raie des
fiefs de

Touraine. )

Voirie (le fief de la), paroisse de Sainte.

Catherine. –
oierie, Fief-Qaen and, ou Bou-

chardière, xvi' etivn* siècle. Il consistait en
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levait VoiSinet(le),vil.,
o"'de *rçay, 30 habit,

amago – Vésinet, carte de l'état-major.

is. En
Voisinière (cIoserie

de la), paroisse
de

inclus-
pondotios. Elle relevait de Charcenay, d'après

T<yye
une déclaration féodale du 19 décembre 1705.

en
(Arch. d'I.-at-L., Inventaire des titres de Char-

cenay. )
es de

5. Voisinière ( le lieu de la), c" de Maillé-

Lailler. Ancien fief. En 1483, il appartenait

do
à Jean do la Barde. (D. Housseau, XIII.

.ration
8043') J

i 1650, Voisinière (la), f., c" de Neuilln-runt-

f avait Pierre.

mon-
Voisinière ( la), f., c" de Rouziers.

/Mt~-

Voisinière (la), f., c" de Sennovière».

Place- Voisinière, carte de Cassini. Elle relevait

censivemenl du fief de Saint-Germain. – {Areh.

d'I.-et-L., E, 94.) J

). v.
Voisins-de-Beussa (les).

V. Beuws,

ôirtt,

c* de Ferrières-Larçon.
o%ne,

Voiturier, c"1 de Bléré. V. Fosse-Besse.

), pa-
Voivelle (le lieu do), près de Château-

>23, il Barbe, c"1 de Savlgny.

Arch.
Voizeray, f., c" d'Assay. Voiseray,

carte de letat-major. Ancien fief. En 1083, il

Pilier appartenait à Jacques de Thibault
en 17f)5,

à Urbain Taflonneau. (Arch. d'I.-et-L., E,163;

Rôle des 20". )

de
Volaillon (le lieu de), près de la Fon-

c*° e
taine, c" de Marcilly-sur-Vienne.

lches1

Volandrie (la), f, c" d'Athée.

maire
Volandriê (la), f., c" de la Croix.

sTou-
Elle fut vendue nationalement en 1793, sur

Fran-
Marle-Louise-Adélaïde de Bourbon-Penthièvre,

es de
veuve de Philippe d'Orléans.- (Arch. d'I.-et-L.,

Biens nationaux. )

Bap.
Volant (Paul de), né à Tours en 1533,

aP"
avocat au parlement de Bretagne, mourut à

°3
Rennes vers 1600. On a de lui les œuvres

6

e
poétiques suivantes VÈIcclion du sérénissime

eg
duc d'Anjou, roy de Pologne, Paris, (JiUos

oisin,
Biaise] 1573, jn.g. Le Prosphonématique

ct d0
au roi Henri 111, Paris, 1597, in-8. Pyrrhus,

î-des-
tragédie en cinq actes et en vers, 1598, in-8.

983'
(Chalmel,

llist. de Touraine, IV, 485. Al-

>n.
e

manach de Touraine, 1757. D. Housseau,
ame,

XX1U; 129, 318, g,4 XSIV) 227.)

Volette (le moulin de), sur le ruisseau de
lrent'

la Gailleunerje, e" de Bossay. Il relevait
>r'

censivement du château de
Bossay, 1668. –

:olas-
(Arch. d*I.-et-L., E, 2'J8.)

Volette (niTsspan de la), c* de Bossay.
–

Il preud sa source à la Gouairie, et se jette daus

jgay
la Claise. Il fait mouvoir une usine.

Volettrie (la), f., c" de Mettray.

une rente perçue à Sainte-Catherine, et relevait

du château do Sainte-Maure à foi et hommage

lige, 15 jours de garde et 4 livres tournois. En

1440, il appartenait à Guillaume de Tranctiu-

lion, à cause de sa femme Ouillometle, Ouvoyè

en 1540, à Gabriel de Monlgominery – en

1550, à Pierre Semelle, bourgeois de Paris

en 1563, à Marie Briand, veuve de Gilles do

Commacre. (Arch. d'I.-el-L., E, 255.

D.
Rousseau, XIII, 8126.)

Voirie (le lieu de la), près du moulin do

Méré, c" de Saunay. Dans une déclaration

rendue au fief de Saunay, le 27 septempbre 1650,

parLouisde Fenouillet, il est dit « qu'il y avait

autrefois dans ce lieu une maison et un mou-

lin ». (Arch. d'I-et L., Titres de la Clvim-

brerie de Saint- Julien. )

Voirie-de-la-Haye (la). V. Place-

au-Voyer.

Voirie-de-Ligueil (Sef do la). V.

Ligueil. ¡,

Voirie-de-Montlouis (la). V. Voirie,

c" deMoDtlouis.

Voirie-de-Neu-vy (moulin de la), pa-

roisse de Nouvy-Roi. Ancien nef. En (523, il

appartenait à Guillaume de Monlplacé. – ( Arcîi.

d'I.-eL-L., C, 63t.)

Voiseries (le lieu des), près du Pilier,

c"' de Mouzay.
•

Voisillette (moulin de la), c" d'Orblgny.

Voisin (le marais), près de la Haye, c"* de

Continvoir.

Voisin (Olivier), seigneur des Touches,

trésorier des turcies et lovées, fut nommé maire

de Tours cri !65;î, on remplacement d'Isaac Tou-

chelée. 11 eut pour successeur, eu 1655, Fran-

çois Nau. – (Clialmcl, Ilist. des m-iii'es de

Tours, I5a.)

Voisin de la Noiraye (Jean-Bap-

tiste), intendant de Touraine, succéda à Charles

Colbert en 1666. Il mourut à Tours le

26 septembre 1671, et fut inhumé dans l'église

de Saint-Vincent. Il était fils de Daniel Voisin,

seigneur de la Noraye, secrétaire du roi, et de

Marguerite de Verthamon. (La Chesnaye-des-

Bois et Badier, Dietion. de la noblesse, XIX, 983.

P. Anselme, Hist. géneal de la maison de

France, VI, 590. Chalmel, llist. de Touraine,

III, 427.

Voisinerie (la), f.,c" de Saint-Laurent-

de-Lin. – Voisinerie, carte de l'ëtat-major.

Voisinerie (la f., c" de Saint-Nicolas-

ùas-Mùfcsts, Voitinière, c.irt» and Oassini. n

Voisines (tes], f., c" d'Antogny.

Voisines (les), vil., c" de
Marigny,

24 habit.
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aa,Q ~e~,rVoleurs (le bois

des), près de l'étang de en

Poillé, c* de Cliarenlilly. de

Volliard, c" de Châteaurenault. V. Vau- 16

liard.
de

Vollets (le lieu des), près des Viaullières,
j*al

c"* do Chaumussay. ML
Voilettes (le lieu des ), c" de Gizeux,

près du chemin de Bourguoil à la Touche. au

Vollière (la), f. et ham., c™ de Ghambray.
tu

– Volière, carte de Cassini.
'a]

Vollière ( la), c" de la Chapellc-Blanche.

V. Vollière.

Vollière (la), f., c" de Marcilly-sur-

Maulne.
To

Vollière (la), f., c" de Marigny. – Vo- à

lière, carte de Cassiui. Ancien âof. Au Va

itu*
siècle, il appnrteuaità la famille deRigné. di,

– {Râle des fiefs de Touraine.)

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

Ancien fief. En 1626, il appartenait à Louis ch

Estevou; en 17ï9, à Jacques-Charles Digot, Pa

Ec.; en 1753, à Pierre-Louis-Charles Bigot.
M(

( D'Hozier, Armorial général, Reg. V*.
ml

Rôle des fiefs de Touraine. )J (RK

Volliers (les), vil., c" de Restigné,

,°

52 habit.
de

Volligny, f., c" de Rochecorbon. Vo-
d

ligny, carte de l'état-mojor.

e

Vollissant, c" do Neuvy-Roy. V, Vau- o,

luisant. )
S.

Volney, f., c"' de Rochecorbon. ca:

Voltière (la), vil., c" de la Chapelle.
cie

Blanche, "A habit. Ancien fief, relevant de
pil

Manthetan. Les chartreux duLiget ypossédaient
cn

une métairie. (Arch. d'I.-et-L., Titres du
17

Liget. Rôle des fiefs de Touraine. )J
lei

foi
Volusien (Sainl-), septième o'vêque de

na

Tours, succéda à saint Perpet en 494. Il
mourut m

eu 498 ou 499, et out pour successeur Verus.

(Grég. Tur. Jlist. Franc, lib. X. De la
da

Coudrc, Vie de Sainl-Volusien, évéque de
pa

Tours, Limoges, Meihac, 172!, ia-16. Gallia

chrisliana, XIV. Semaine religieuse du
pr

diocèse de Tours du 24 févrlor 1877. Bulle-
Cu

tin de la Soc. archéol. de Touraine, 1872,
p. 248. Chalmel, Hist. de Touraine, III, m(

444. – D. Houssoau, XV, 36. ) Le

Vonnes, f. ot ham., c" de Pont-de-Ruan. po

Vozna, 1108. Rocha deYonet, xin' siècle. na

i–
Vaulnes, 1539. Vosnes, 1033. Aucien

flef. En 1108, il appartenait à Guntel de Vonnes, 13:

qui comparut comme témoin dans une charte do en

Hugues de Sainte-Maure, concernant le fief de Sa

Relay – vers 1250, à Hugues de Rillé en Ma

1435,
à Jean Berruyer en 1482, à Collinet ra]

Bcrruyor en
1601, à Ambroise Berruyer sie

en 1537, àFrançois Berruyer; en 1592, à Anne

de Chergé, veuve do Charles d'Espinay en

1612, à Horace des Jardins, contrôleur général
des guerres, maire de Tours en 1C6G, à

Jacques des Jardins; en 1682, à Hippolyte dos

Jardins; en 1718, à Louis Le Bardou de

Milliac en 1782, à Jacques le Breton, Ec.

Le château actuel de Vonnes a été construit

au ïvh' siècle par Horace des Jardins. ( Car-

ivX. de Fontevraull, prieuré de Relay. Bé-

tancourt, Noms féodaux, If, 971. Saint-

Allais, Nobil. univ. de France, I. Goyet,

Nobil. de Touraine. Cartul. de l'archev. de

Tours. Arch. d'i.-et-L., E, 117. )

Vonnes, vil., c" de Saint-Pierre-de-

Tournon. Ancien fief. En 1650, il appartenait

à Urbain de Vaux en 1652, à Philippe de

Vaux – en 1695, à Jacques de la Bouchar-

dière – en 1721, à Jean de la Bouohardière

-en 1740, à Jean-Baptiste de la Bouchardière

en 1750, à Jean.Baptiste-François de la Bmi-

chardière, Ec., fils du précédent, marié à Tours,

paroisse de Saint- Vincent, le 4 février 1754, à

Monique de la Roche, fille de Denis de la Roche,

marcliand-fabricant, et du Françoise Hilaire.

(Règ. d'état civil d'Yzeures, de Saint-Pierre-de-

Tournonetde Saint-Vincent do Tours. Râle

des fiefs de Touraine.)

Vonnets (les), f., c" de Villeloin, près

de 1'liidrois.

Vontes, vil. et moulin sur l'Indre,

c"" d'Esvres. – Vedunta m* siècle. Ecclesia

S. Pétri de Vedunta, m* siècle. Vontes,

carte de Cassiul. Vontse, xin' siècle. An-

cien prieuré, placé sous le vocable de saint

Pierre et dépendant de l'abbaye
de Cormery. La

chapelle existe encore. Elle était interdite en

1787. En 1070, le comte Foulques donna la

terre de Vontes à l'abbaye de Cormery, qui y

fonda un prieuré. Le texte de la charte de do-

nation se trouve dans le Cartulaire de Cor-

mery, p. 83.

En 1180, l'abbaye de Cormery fut confirmée

dans la possession du prieuré do Vontes par le

pape Alexandre III.

Le service religieux était célébré dans ce

prieuré par doux religieux tirés do l'abbaye de

Cormery et don l'un prenait la qualité de prieur.

Le lundi des Rogations, les moines do Cor-

mery so rendaient processionnellement à Vontes.

Le prieur devait leur offrir une collation com-

posée d'œufs, de lait otdo heurre. Da plus, il don-

nait & l'abbé 25 eols tournois.

Jacques Guidol était prieur de Vontes en

1338 Jean Bodin, en 1447 – Jean Morin,
en 1454 Victor Lue Milon, chanoine de

Saint-Martin de Tours, en 1745; – Besnnrl-

Marie-Gabriel Jubert de Bouville, vicaire gijué-

tal du diocèse de Chartres, commandeur ecclé-

siastiquo des ordres du Mont-Carmelet do Saint-
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Lazare, en 1771 – François-Martin Cuisnier E

des Blinières, chanoine de Saint-Venant, en Mai

1789. par

Lo prieuré constituait un flof, qui rclevait du Bla:

château de Montbazon. troi

Le 14 septembre 1099, le bienheureux Léoteric Vie

mourut â Vontes. Il fut inhumé dans la cha- L

pelle de Saint-Nicolas, à Cormery. den

Cartul. de Cormery, 83, 208, 266. Cartul. de far-

chev, de Tours. Liber compos., 45. Hôte des fiefs (10

de Touraine.- D. Housseau, III, 808 VII,2705, 3046. La

Arch. d'I.-et-L., Titres de Cormery, G, 14. (19

Vontes, vil., c" do Monts, près de l'Indre, La

68 habit. Votnum, in comitaiu Turonensi, (20

in vicaria Rodoninse super fltivium Angerit,
La

ix* et x' siècle. –
Petit- Vontes, 1443. – An-

–

cien fief, relevant du château de Montbazon à | anc
foi et

hommage lige et 8 jours de garde. En Bea

1438, il appartenait à Guillaume de Tranche- nar

lion en 4537, à Jacques de
Larcay, Ec., qui

relt

rendit hommage le 26 août en 1563, à Made- Roc

leine Voisine, sa veuve, qui rendit hommage
le

le 5 juin en 1574, à Jacques de Larçay
l'Oi

en (682, à Armand- Jean -Séraphin de Voyer, qui la 1

rendit aveu le 1" août. la

Recueil des hist. des Gaules, IX, 462. D. Martène, la I

Amplis! cotlectio, I, 24, Monsoicr, II, 134.
| Poi

D. Houssean, XI, 700; XII, 6909, 5970. – Mém. ie la Soc. le (

archéol. de Touraine, IX, 368. Bibl. de Tours, fond» les

Salmon, Titres de Sainte-Maure. –Rôle des fiefs de Tou- ^j01

raine.
der

Vontes (le fief do), paroisse de Sainte- j

Maure. En H58, il appartenait à Catherine Tho- j
y^t

masse,
veuve de Pierre Cornu en 1495, à arc]

Jacques Jouet, chirurgien du roi, et à Martin
Lig

Briand en 1767, à René-Pierre Tourneporte, Loc

avocat au Parlement, président au grenier à sel g

de Sainte-Maure.
–

( Inventaire drs titres
de ^e

Sainte-Maure. ) le 2

Voo. V. Vou, commune. p

Vornier (le), f., c" do Braye-sur-
447

Maulue.
51° 0

Vornier (le lieu de), c" de Perruson.
4,1 1

Voretrie (la), f.,e" deMettray. 492

Vosda. V. La Veude, rivière.. A

Vosnes, C* de Pont-de-Ruan. V. Vonnes.
le

Vosnes, Vosnes-le-Crochet, c™ de
L

Rochecorbon. V. Hoehecorbon.
Piei

L

Votigny. f., 0" do Rochecorbon.
ne

Votnum. V. Vontes; c™ de Moula. che

Vou, commune du canton do Ligueil, arron- aux

dissement de Loches, à 43 kil. de Tours, îrde
été

Loches et 6 de Ligueil. Vicaria Veducensisf
d'A

ix"siècle. – Koo, Vodoiium, Vodulium, xi'siècle
Ári~

(cartui.
de Cormery). – S. Petrus de Vudu-

c a

Ko, 1150 (charte de l'abbaye de Villeloin).

Parochia de Vou, 1208 (charte de l'abbaye de
Phi

Villeloin). ¡ C

Ello est bornée, au nord, par la commune de

Hanthclan à l'ost, par celle do Mouzay au sud,

par Ciran et Ligueil à l'ouest, par la Chapolle-

Blanchc. Elle est arrosée par la Ligoire. On y

trouve l'étang du Verger, le Petit-Etang et le

Vieil-Etang.

Les lieux, hameaux et villageB suivants dépen-

dent de cette commune -Le Prieuré (12 habit.).

Les Pacauduries (14 habit.). Le Billot

(10 habit.). Les Boutaudières (12 habit.).

La Petite-Loge (15 habit.). La Rabaronuerie

(19 habit.). Les Leuauderies (17 habit.).

La Thomasserie (10 habit.).
I*i Métairie

(20 habit.). La Henaudorle (17 habit.).

La Coudre, ancien fief. Givray, ancien fief.

Le Village-du-Bois (11 habit.). Crossay,

ancienno propriété des religieuses Viantaises de

Beaulieu. Le Jardin (11 babit.). La Che-

nardière, ancien fief. Le Verger, ancieu fief,

relevant de la baronnie de Preuilly. La

Roche-de-Gennes, ancien vicomte. – La Chaume,

le Chêne-Saullet, la Pinsonnière, les Belmières,

l'Ouche-Drobié, le Chêne-Vert,la Grande-Loge,

la Pichetière, la Croix-Blanche, la Croix-Bodin,
la Galanderie, la Grangerie, le Grand-Village,

la Perruche, le Bornais, le Mesnil, la Cotterie, la

Poirière, la Roche, le Mai, la Petite-Foucaudrie,

le Chemin-de-la-Béte, le Bois-Bourreau, les Bois,

les Roussais, la Cramaillonnerie, la Forge, la

Mmissardière, le Cellier, le Buisson, la Bourlan.

derie, le Puits-Girard, etc.

Avant la Révolution, Vou était du ressort de

l'élection de Loches et faisait partie du grand-
archidiaconné de Tours et du doyenné do

Ligueil. En 1793, il dépendait du district de

Loches.

Superficie cadastrale. 2194 hectares.

Le plan cadastral, dressé par Vié, a été terminé

le 20 juillet 1833.

Population. 420 habit. en 1881.

447 habit, en 1810. 458 habit. en 1821.–

510 habit. en 1831. 518 habit. en 1841.–

526 liabit. en 1851. 501 habit. en 1861.

471 habit, en 1872. 479 habit. en 1876.-

492 habit, en 1881.

Assemblée pour location de domestiques

le 1er dimanche de mai.

Bureau de
poste

et
Perception

de
Ligueil.

L'église placée sous le vocable de saint

Pierre-ès-Liens, a été construite au xne siècle. Ce

ne fut d'abord qu'une simple chapelle, qu'un

chevalier, nommé Philippe de Rcnnefort, donna

aux religieux de Villeloin et du Grais. Elle avait

été construite par Etienne de Rennefort, sénéchal

d'Anjou, père de Philippe. Par la suite, elle fut

érigée en église paroissiale. Voici le texte d'une

charte de Geoffroy, archidiacre de Tours, datée

de 1208, et constatant la donation faite par

Philippe de Ronnefort:

Gaufridus archidiaconus Turonentit omni-
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•/».« insrwr.litrbus presentes Hueras inspecturis, salutem in î

Domino. Nolum facimus quod cum Stepha- 18(

nus borne mémorise quondam scncscatlus 8 a

Andegavise, tempore Htnrici, quondam iUus- 20

trisregis Anglise,in parochia de Vou capellam jan

quamdam conslruzisset, capellantlm quem- A

dam salvo jure parockiali matricis ecclesiœ nat]

ibidem conslituens tandem dhio Slcphano

sublato de rnedio cum dilecto in Christo D.

Girarclo venerabiii abbate Vitlalupensi inno- 2-6

iescertit quod Philippits de Renneforl heres
°iU'

oju» Stephani jus patronatus illius capellse

priori de Gressu et fralribus contulissel, idem

abbas dictas priorem et fratres et Pliitippun gn
coram domino Bartholnmeo bonze memorix

quondam Turonensi aschiepiscopo traxit in
yu

causant, aliegans quod quia capellu in cimiLerio
val

ecclesise de Vou qurn ad ipsum et abbaliam
Sir

suam Viltalupensem pertinet constructa /'ue- jJfl
rat condictum fuit in prima ipsius capellie en
construction:: quod dictus Steplaanus tel here-

au
des ejus jus palronalus sepedictse capellœ

go
nullm religioni prxtevquam abbatiœ. Villalu-

y

pensi possenlin poskrum aliquatcnus conferre, Mf

quod cum idem abbas per testes probare 21
intendisset et lesiium depositiones publicalae

fuissent, dielus Philippus saniori ductus con-

silio in manu dict. archiepiscopi idem jus
rei

patronatus eidem abbali et fratnbus resigna-
m

vit fide inlerpusila confirmans quod nec ipie
Je

nec heredes ejus de cetero ipsum abbatem vel
Ni

fratvcs in hac parte ~o~fs~ye< Aclum
de

Turonus anno Domini MCC Vlll mense de

octobris

Le droit de présentation à la cure appartenait

à l'abbé de Villeloin.

Curés de Vou. – Guillaume des Chaumes, 1519. re

Jean de Beauregard, 1520. Charles an

Rinbé, 1618. Pierre Dousset, 1B44. Delau- sii

nay, 16C4. Renij Roy, 1672. François Bas-

tard, 1680. II fit son testament le 18 décem-
c.

bre 1690. Jaille, 1709. Elie-Etienno
c[]

Conzay, 1728. Hugues Regnard, (753.

François Leclerc, 1789. – Chalmet, curé consti-

tutionnel, 1793. Menard, 1820. Ouvrard, ^e

1837. Billard, 1856. Laniboire, actuelle-
cl

ment en fonctions (1883.)
N<

Outre la cure, il existait à Vou un prieuré qui
c0

appartenait à Uablsaye de Villeloin. Joseph
*•

Miniard en était prieur en 1687 Jean Mo-

rand, en 1121 Jacques Dalmas, eu 1730; to

Jean-Baptiste-Françoia Vitcoq, en 1752 – Te

N. Charpentier en 1789. h\

Vou formait une châtellenie qui appartenait à bi

Guillaume de Vou, chevalier, en 1123 à le

Barthélemy Marques, vers 1170; à
François jv

de la Barre, Éc., en 1(>H9 à Charles de Bois- U

tenant, en 1709 – a François de Boistenant, on 15

1770; à Kené-Frauçois-Constant Dangé d'Or- (c

isay, en 1789. Tr

Unmnn 1 Qf)
MAIRES DE Vou. Moreau, 1801, 29 décembre

1807, 14 décembre 1812. Claude Arnault,

8 août 18 5. Marchau, 1831. Louis Roy,

20 janvier 1816. – Jean Buffet, 19 janvier 1874,

janvier 1878, janvier 1881.

Arch, d'I.-et-L., C, 603 E, 223; G, 78, 1049. Bibl.

nationale, Gaignèrea, 678. – Rôle des fiefs de Touraine.

Pouillé de tarcheniché de Tours (1648), p. 70.

D. Housseau, IV, 1123; V, 1730, 1897; VI, 5243, 2554,

2269 XIII, 11045. – Cartulaire de Cormenj. – K. Ma-

bille, Divisions territ. de la Touraine, 91. Mém. de

la Soc. archéologique de Touraine, X, 97.

Vouchinard, c°° de Loches. V. Vauchi-

gnard.

Vougnet, vil., c" de Ligré, 31 habit.

Vougnet, carte de Cassini. – Ancien tie f, rele-

vant de Champigny. En 1400, il appartenait à

Simon de Sazilly; en 1668, à Pierre de

Mausson en 1 G89, à Joachim de Mausson

en 1696, à Philippe de Mausson en 1703,

au duc d'Orléaus; en 1725, à la famille Tur-

got, marquis de Sousmons, La dîme de

Vougnet appartenait aux chanoines de Saint-

Mexine de Chinon. – (Arch. d'I.-et-L., E, 146,

219 G, 174. G09. Rôle des fiefs de Touraine.)

Voulsy (Charles de), seigneur de Malsay,

receveur des aides et tailles à Loches, futnoiuoié

maire de Tours en 1566, en remplacement de

Jean Belodeau. Il eut pour successeur, en 1568,
Nicolas Le

Peltier. – (CUalmel, Hist. des maires

de Tours, 90. – Lambron de Lignim, Armorial

des maires de Tours.)

Voulte, c" d'Esvres. V. La Brosse.

Vouraium. V. Voum-ay.

Voute (la), c" de Seuitly. Ancien fief,

relevant du château de ilontsoreau. Il était

annexé à la seigneurie du Coudray-Munipen-

sier, au xvui* siècle. – (D. Housseau, XVIlf.J

Vouteaux ( les ), ou Voulteaux, f.,

c*a de Joué-les-Tours. – Ancienne dépendance du

château de Candé. (Arch,
du eh. de

Gandé.)

Vouvray (canton de). Il se compose

des communes do Chançay, Chanceaux-sur-

Choisiile, Monnaie, Neuillé-le-Lierre, Noizay,

No'.re-Dame-d'Oë, Parçay-Meslay, Reu^uy, Roche-

corbon, Vernou, Vouvray. –Population, eu 1881

12,972 habitants.

Vouvray, commune et chef-lieu de can-

ton, arrondissement de Tours, à 11 kil. de

Tours. Vobr'idius, 774. Vobridius super

Ligerim, 862(dipl.de Charles le Chauve).- Vau-

bridius, Vobridius, xB siècle (dipl. de Charles

le Simple et deHuguea Capyl). Vovroi qui est

juxla Hoiches (Huchecorbon), xn9 siècle [Miss.

U. Martini. – Ecclesia S. Mariœ de Vovreio,

150'J |ehiirto de Saint-Martin), Vovray, 1284

(charte de Jeanne de Vierzon). • Voveray
in

Turonia, 1437 (charte de
Saint-Martin).
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Elle est bornée, au nord, par la commune de Da

Monnaie; à l'est, par celle de Vernou; à l'ouest, 18f

par Rochecorbon au sud, par la Loire,, Elle est I

arrosée par la Loire et la Cisso et est traversée fui

par le chemin de grande communication n° 47 qu
de Neuillé-Pont-Pierre à Vouvray, ver

Les lieux, hameaux el villages suivants dépen- Tel

dent de cette commune; Le Pou-du^Bouchct lèr

(13 habit.). Le Puits-Herpin (21 habit.). Pal

La Croix-Buisée (95 habit.). La Bonne-Dame

(120 habit.). Le Dixièmo
(52 hobit.). La coi

Fosse-Pelier (15 habit).
– Les Sentinières

(16 habit.). La Vallée-de-Nouis (43 habit.) – dé

La Chatterie (22 habit.). –Los Herneries (15 hab.). Du

L'Echeneau (107 habit.), ancien fief. Le 16

Petit-Coteau (95 habit.). Los Patis (42 habit.).

Moncontour (18 habit.), ancien fief, relevant Or

de Chaumont. Le Petit-Ricletieu (15 habit.). Th

Montauran (20 habit.). La Vallée-Coquette

(85 habit.). Le Petit-Bois (48 habit.). La 15

Caillerie (46 habit.).
– Gaimont (44 habit.). lét

La Croix-Mariotte (28 hubil). – LaFuie(4Ghabit.). 17î

La Chardonnière (12 habit.). La Grande- de

Maison (11 habit.). Le Châtaignier (11 habit.). Jo

Les Clouseaux (62 habit.). Fosse-Neuve co

(20 habit.) La Vindinière (18 habit.). – ve

Miauzé (28 liabit.). –L'Homme (18 habit.).
Le tic

Ponceau (lOhabit.). – Les Argouges (16 habit.).

La Monaco (17 liabit.). La Brianderie de

(12 habit.). La Cisse (12 habit.). Les Tui- Mi

leries (13 habit.).
La Frillère (33 habit.), m

ancien fief. Lo Peu-Morier (97 habit.). 86

L'Aîlre-des-Gauliers (20 habit.). La Vallée- Pa

Chartier (116 habit.). – Sauzelles (43 habit.).
de

Les G-irardières, ancien ûef. La Grenouillère,
la Bidaudorie, les Glandiers, Bourdarault, la la

Brosse, le Haut-Lieu, l'Epinay, Piochât, la Loge,
si<

la Gaudrelie, la lilottière, l'Auberdière, Tronçay,
lu

le Pichoury, la Tronchaudière, la Chaussée, le

Pissoir, la Bellangerie, le Plessis, les Roches, la re

Fontainerie, le Mont, etc. 13

Avant la Révolution, Vouvray était du ressort ht

de l'élection de Tours, et faisait partie de l'ar- Bi

chiuiaconé d'outre-Loire et du doyenné de Ver- pi

nou. En 1193. il dépendait du district de Tours. vi

Superficie cadastrale. 2292 hectares.

Le plan cadastral, dressé par Trotignon, a été Vi

terminé le 16 août 1819. <•<

Population. 2520 habit. eu 1801. 2500 il<

habit. en 1810. – 2424 habit, en 1821. –2610 ci

habit, en 1831. – 2443 habit. en 1841. 2418 la

habit. en 1851. –2438 habit, en 1861. -2180

habit. eu 1872. – 2227 habit, en 1876. 2246 ci

habit, on 188!. 8

Foire le 8 septembre.
M

Assemblée pour location de domestiques le

dimancho de la Quasimudu.

Recette de poste. Chef-lieu de Perception. 2.

Station du chemin do fer de Tours à Paris. B,

L'égliso, placée sous le vocable de Notre- D

m

Dame, a été presque entièrement reconstruite en

1861, sous la direction de M. Guérin.

Le Registre de visite du diocèse de Tours

fait montion d'un certain nombre de chapelles

qui existaient, en 1787, dans la paroisse do Vou-

vray, entre antres de celles de la Gaudrelle, du

Petit-Vaumorin, de la Morandière, de la Cail-

lera, de la Bellangerie, de la Fosse-Pellier, des

Patis et du Souchay.

Los registres d'état civil de cette paroisse
commencent en 1591.

Il existait, dans le bourg, une maladrerie fon-

dée au ïme siècle, et qui fut réunie à ï'Hôtel-

Dieu de Tours par lettres patentes du 11 juillet
1698.

Curés de Vouvriy. Urbain Pinon, 1580. –
Urbain Spré, 1500. – Jean Bonnette, 1609. –

Thomas Moret, 1614. Etienne Macicault, 1615.

Jean Bonnette, 1616. François Boismarlin,

1540. Jean Bachelier, 1047. – Ursin Touche-

lée, 1730. Il fit son testament 10 22 novembre

1731. Michel Macé, confesseur de Mesdames

de France, 1738. Pierre Noiret, 1759. André-

Joseph Foureau, 1771. – Duliepvre, 1790, curé

constitutionnel, 1793. – Chaberl, 1820. Le-

vexier, 1837. Mauduit, actuellement en fonc-

tions (1883).

Au vme siècle, une grande partie du territoire

de Vouvray appartenait à la collégiale de Saint-

Martin. – Celle-ci en fut dépouillée au commence-

ment du ixe siècle et elle en reprit possession en

862, grâce àl'intervention de Charles le Clauvo.

Par la suite, elle donna ce domaine au seigneur

de Baugency.

Il existait, à Vouvray, trois fiefs, l'un appelé

la Cour-de-Vouvray, l'autre le Bouchet, le troi-

sième les Dîmes-de- Vouvray. Dès le xv' siècle,

lcs deux premiers étaient
réunis(V.

le Bouchet.

Le troisième, consistant en dîmes et en
cens,

relevait du roi, à cause du château de Tours. En

1393, il appartenait à Jean de Bueil, qui rendit

hommage le 3 juillet; en 1399, à Hardouin do

Bueil, évèque d'Angers, qui lo donna au cha-

pitre de son église. En 1785, il appartenait au pré-

vôt d'Oë.

Les vins blancs récoltés sur les coteaux de

Vouvray ont acquis une grande renommée, qui,

déjà, était établie au xv siècle. A cette époque,

ils étaient très recherchés à l'étranger, et parti-

culièrement dans les contrées situées au nord de

la France.

MAIRES DE VOUVRAY. Blanchot, 1801. Du-

champ de la Frihière, 1806. De Talhouet,

8 septembre 1809, 29 décembre 1807. Henri-

Mathieu Mireau, 20 mars 1810. – Pierre-Bippo-

lyte Letissier, 14 décembre 1812, 1" août 1821.

FrançniH Tonnelle. 14 octobre 1831). Gui-

mier, 1831. – Victor Hérault, 2 novembre 1833,

23 août 1837. Antoine-Jean-Marie-Frédéric

Bordes-Bonjean, 1856, 26 août 1865. Frédéric

Derouat, 1872, février 1874, décédé le 5 juin
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1875. Hugues-Marie Fournier, 8 octobre de

1816, janvier 1878. François Vaugondy-Lu- 181

nier, février 1881. bai

Arch.d'I.-et-L., C, 603; G, U, 1050, 1051, 1052; dai

Titres de Saint-Martin. Journal d'Indre-et-Loird du me

29 juillet 1876. Monsnisr, I, 174. Brmen delà Mar- 7>r

tinière, Diction, géographique, VI, 192. De Médine, in.
Etudesur la composition du sol des coteaux de Vou-

jy

vray (Dans les Annales de la Société d'agriculture

d'Indre-et-Loire (1869), p. 231. Bibl. de Tours. manus-
mi

crit n» 1496. D. Hous»eau, VI, 2485; VII, 3231, 3338

IX, 3879, 3888 .– Lia. compos., p. 82. Recueil des au

historiens des Gaules, V, IX, X. Bibl. nationale, Gai-

gnèreH, 678. – Rôle des fiefs de Touraine. – Citron.
Ch

Tur. magnum, 104. –Bulletin de la Soc. archêol de

Touraine (1871), p. 90.
Pa

Vouvray (le licu de), près de la Bigot-

tière, c" de Corolles.
ru

Vouvray (île de), dans la Loire, c" de mt

Vouvray. ra

Vouzailles, prieuré et baronnie, en Poi-
x-

tou, –Propriété de l'abbaye de Bourgueil (1762).

– (Arch. d'I.-et-L., G, 17. aei

Vovellerie ( la), f., c" de Pocé. S"

de

Voyard, f., c" de Noizay. Terra Vige.
du

rii, xni* siècle. A cette époque, le proprié-

taire de ce domaine était homme lige de l'arche-
“

vêque de Tours. (Carlulaire de l'archevêché

de Tours.)
et

Voye (le lieu de la ), paroisse de Saint-Ger-
Sa

main-sur-Vienne. Ancien fief. En 1669, il
de

appartenait à Georges-Aubert du Petit-Thouars.
tel

– (Arch. d'I.-et-L., C, 654.) 49

Voyer (Jean de), vicomte de Paulmv et de

seigneur dela Roche-de-Gennes, né à Paulmy,
vers 1500, se distingua dans la carrière des

armes. Eu récompense de ses services, il fut

nommé chevalier des ordres du roi le 16 sep-

tembre 1568. Sa terre de la Roche-de-Gennes,
PC

fut érigée en vicomté. Il mourut à Paulmy, le
pr

10 février 157J. – (Beauchet-Filleau, Diction,
P`

des familles de l'ancien Poitou, II. Chalmel,

or

flist. de Touraine, IV, 485. Moreri, Diction.

historique, X.)

Voyer (René-Victor de), vicomte de p,

Paulmy, fils du précédent, conseiller d'Etat, fut (,

nommé grand-bailli de Touraine le 12 février D

1571. Il mourut en 1686, et eut pour successeur

Pierre de Voyor d'Argenson. (Chalmel, Hist.
ni

de Touraine, III, 408. – Les généalogies des

maîtres des requêtes, 337. Baauchet-Filleau, ej
Diction. des familles de l'ancien Poitou, 11.) d(

Voyer (Pierre de), Bis du précédent, fut L

nommé grand bailli de Touraine le 26 août ri

1586 Il mourut le 21 décembre 1616 et fut rem- fi

placé par René de Voyer. – (Chalmel, Hist, de li

Touraine, lU, 403. D'Hozier, Armorial gé. l

néral., reg, 1", 644.)

Voyer(René de), seigneur d'Argenson et fi

id bailli de Tode la Baillolière, grand bailli de Touraine en

1816, donna sa démission en 1627. Nommé am-

bassadeur à Venise le 25 juin 1650, il entra

dans l'étal ecclésiastique peu de temps après, et

mourut le 14 juillet 1651. On a dc lui un

Traité de la sagesse chrétienne, Paris, 1641,

in-8. (Chalmel, Hist. de Touraine..III, 400;

IV, 488. Beauchet-Filleau, Diction. des fa-
milles de l'ancien Poitou, II.)

Voyer (Claude de), né à Argenson on 1597,

aumônier du roi en 1626, trésorier de la collé-

giale de Mezières-en-Brenne, en 1639, abbé de

Chartros-les-Cognac, publia divers ouvrages de

piété, l'Oraison funèbre de la reine d'Autriche,

Paris, 1666, in-8, et les éloges de divers person-

nages, sous ce titre Eloqia tllustrium viro-

rum, Augusloriti Piclonum, 1651, in-8. Il

mourut vers 1G70. (Chalmel,
Hisl. de Tou-

rainBf IV, 490. Moreri, Diction, historique,

X.)

Voyer (Pierre de), vicomte d'Argenson,

seigueur de Mouzay et de Châtres, fut nommé

grand liailli de Touraine en 1C43 et donna sa

démission en 1662. Ilfut remplacé par Louis

du Bois, marquis de Givry. Il mourut en 170S).

(Chalmel, llist. de Touraine, III, 410.

Moreri, Diction. historique, X, 711.)

Voyer (Gabriel de), fils de Louis de Voyer

et de Françoise de Larçay, prieur de Vou et de

Saiut-Jacques de la Lande, fut nommé évêque

de Rhodez, le 7 février 1666. Il mourut le 11 oc-

tobre 1680. (Chalmel, Hist. de Touraine, IV,

491. Beauchet-Filleau, Diction. des familles

del'ancien Poitou, II.)

Voyer (Marc-Pierre de), comte d'Argenson,

fils de Marc-René, garde des sceaux de France,
fut nommé intendant de Tours le 18 février

1721. Le 26 avril de l'année suivante, il fut ap-

pelé aux fonctions de lieutenant de police de

Paris. Exilé au château des Ormes, il y mourut

en 1764. CChalmel, llist. de Touraine, III,

430. Beauchet-Filleau, Diction. des familles

de l'ancien Poitou, II, 830. D'Hozier, Armo-

rial général. Reg. l"r, 043. Etat de lar

France, IV, 331. D'Argenson, Notice su

l'ancien château des Ormes, 13. Moreri,

Diction, historique (Suppl.), II, 483.)

Voyer d'Argenson ( Marc-René de),

marquis d'Argenson, vicomte de la Guercho,

baron des Ormes, lieutenant général pour le roi

en Touraine en 1769, fut nommé grand bailli

de la même province en remplacement de Charles-

Léonard deBaylens, marquis de Poyanue. Il mou-

rut en 1782. (Beauchet-Filleau, Diction. des

familles de l'ancien Poitou, H. Chalmel,

Hisl. de Touraine, III, 4ll. Saint-Allais,

Diction. de la noblesse, Vil.) J

Voyer d'Argenson (Marc-René de), ),

fils du précédent, grand bailli-gouverneur de
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Vrillonniéres ( les), vil c" d'Orbigny.

17 habit. Vrillonniire, carte de Cassini.

Vrilly, f., c*a d'Azay-sur-lndre.

Vrilly ( le Petit-) et le moulin de
Vrilly,

sur lu ruisseau de Négron, c*c de Seuilly.

Viristlei, Vrilli, xi1 siècle. Vers 1092, le

moulin fut donné à l'abbaye de Saint-Etienne-

des-Vaux, diocèse de Saintes, par Mabille, mère

de Guillaume de Montsoreau. Un peu plus tard

il passa à l'abbaye de Seuilly, qui le possédait

encore au xvm" siècle. (Gallia christiana, II,

381, instr. Bibl. de Tours, fonds Salmon,

Titres de Seuilly.)

Vrimagère (le lieu de la), paroisse do

Jaulnay. Ancien fief, relevant de Faye-la-
3

Vineuse. En 1556, il appartenait à N. d'Alle-

maigne. – (Arch. d'I.-et-L., C, 600.)

Vulpilariœ (Vallis quss vocatur), pa-

roisse de Parçay-sur-Vienne, ou dans une pa-
roisse voisine. Ce lieu est cité dans une

charte de l'abbaye de Cormery de 1026. Il fut

donné à cette abbaye par le nommé Geoffroy,

fils d'Amaury de l'Ile. (Carlulaire de Cor-

mery, 75.)

Vurillard, paroisse de Saint-Quentin.

V. la Tuilerie.

1
Warton, ou Varton, ham., c" de

Boussay, 16 habit. Vallit
Rnlonis, dans une

charte de 1295. Varreton, dans un titre du

5 septembre 1472. (Arch. do la Vienne, H, 3,

1
lasse 477. Arch. d'l.-et-L., Titra de

l'abbaye

â
de Preuilly.)

Wastina (terra de). V. Saint-Laurent.

en-Gâtines.

Waters (Ferdinand-Marie-Louis, comte

de),
fut nommé préfet d'Indre-et-Loire le 14 mars

181", en remplacement de Claude-René, baron

Bacot. Le 2 janvier 1823 il passa à la préfecture
du Jura. Il était officier de la Légion d'hon-

e
neur et chevalier des ordres de Saint-Louis et

de Malte. – (Mémorial administratif du dépar-

tement d'Indre-et-Loire, 1817. Biographie
des préfets, Paris, 1826. – Bibl. de

Tours,e
manuscrit n" 1440.)

'Wilson ( Daniel), né à Paris en 1840, fut

élu député au Corps législatif en 1869, pour

l'arrondissement de Loches par 9052 voix,

l
contre 6455 donné à M. Raoul Duval. Nommé

représentant à* l'Assemblée nationale, le 8 fé-

vrier 1871, par 31832 suffrages, il a été de nou-
veau élu, pour l'arrondissement de

Loches, le

5 mars 1876, par 8274 voix, contre 7334 données à

N. Schneider. Par décret du 27 décembre 1879

IL a été uuiuiué aoua-senrtilairo d'étal au minis-

tère des finances. (Journal d'Indre-et-Loire de

1869, 1871, 1876.
– Journal officiel du 28 dé-

aembre 1879.
–

Larousse, Grand diction. hist.

du iix" siècle XV, p. 1348.) Vapereau,

Touraine on 1782, remplit ces fonctions jusqu'en
1789. (Chalmel, Hist. de Touraine, III, 411. 17

Beauchet-Filleau, "Diction, des familles de

l'ancien Poitou, 11.)

Voyer (le), cae de Montlouis. V. Voirie.
si

Voylèe, c" de Vouvray, V. Vallée. V

Vozna. V. Vonnes, c" de Pont-de-Ruan.
m

d

Vredonnière (le lieu de la), paroisse
de

Bueil. – Ancienne propriété du Chapitre de

Bueil, qui le donna à rente en 1553. (Arch. e

d'I.-et-L., Chapitre de Bueil.) 3;

Vrigny (le fief de), paroisse de Saint- T

Georges-sur-Cher. Vrigny, carte de Cassini.

Ancien fief, relevant du château d'Amboise. j.

En ]517, Jehan Chappeau le vendit à Thomas
V

Bohier. En 1550, il appartenait à Adam de Ho- a

don, qui le vendit, le 29 décembre 1556, à Diane

de Poitiers. (Arch. d'I.-et-L., C, 633.

C. Chevalier, Diane de Poitiers au conseil duroi,
r(

218, 245. Mém. de la Soc. archéol. de Tou-
r'

raine, IX. 113.)
d

Vrillay
ou Vrilly, f., c- de Neuilly-le- fi

Brignon. Vrillay,
carte de l'état-major. “

Vrillaye (la), f. et ch., c" de Cha-

veignes. La Vrillaye, carte de Cassini.
y

Ancien fief, relevant de la ehàtellenie de l'Ile-

Bouchard à foi et hommage simple, un roussin

de service et 9 sols d'aides. En 1536, il appar-
B

tenait à Mery Testu, Ec. en 1556, à Fran-
c

cois Testu; eu 1667, à Josias Pierre, Ec.
5

en 1707, à Armand-Daniel Pierres, Ec. en

1780-90, à Jean-René de Thubert, Ec., marié
d

à Louise-Françoise
de Gazeau. – (Arch. d'I.-et-L.,

C, 600 Biens nationaux. Reg. d'état civil es

de Chaveignes et de Courcoué.)

Vrille (la), f., c" de Saint-Christophe.
d

La Vrille, carte de Cassini. il

Vrillé, f., c" de Saint-Épain.
– Avril-

leium, xi* siècle. Vrillé, carte de Cassini.
d~

Ce lieu figure dans une charte de la collégiale
al

de Saint-Martin, de 1023, par laquelle Auger,
di

doyen, concéda un terrain au nommé Gautier.
te

Terra sila in
pago Turonico, in

polestale
di

S. Spani
in locii antiquitus dietis

Aurillei,
m

Beza, etc. (Bibl. de Tours, fonds Salmon,

Titres de Saint-Martin, IV.) él

Vrillière (la ), f., c" de Chezelies.
Vl

Ancien fief, relevant de Franc-Palais à foi et
c<

hommage simple et un gant blanc de franc-de-
rE

voir. En 1484 il appartenait à la veuve de Guil-
v

laume de Rigny en 1614, à Charles de
Vl

Rigny
en 1673, à François de Rigny en

5

1615, à Jean de laMutte. (Arch. d'I.et-L C,
N

600 E, H6. Rôle des
fiefs

de Touraine.) 1`

Vrilletière (la), vil., c" de Charnizay, L1

22 habit. Vrillettiére, carte de Cassini.
a,

Vrilletrie ( la), f., c" de Luzé. d
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Diction, des Contemporains (supplément), p. José]

180. Tour

WirChia. Y. la Guerche, commune.
Prud

Pien
"Wolstans (Saint). V. Pressoir, c" de

/(

Saint-Symphorien. L

Worms de Bomicourt (Maximilien- de 1

Xaintrailles, maison forestière, située dans la forêt de Chinon.

Ya(élangd'). V. Etang d'Ya.

Ydroitre. paroisse de Saint-Ours de Lo-
Yv

ches. V. Jarry. "*

Yeux (la fontaine des), près dela Montete-
ne.

rie, c™ de Saint-Laurent-en-Galines.

Ys, c" de Genillé. V. Hys.

Yaabeau (Claude-Alexandre),
membre de

ca:

la Congrégation
de l'Oratoire, préfet au collège

de Tours en 1789, puis curé constitutionnel 1

de Saiut-Martin de Tours, fut élu député à la arr

Convention, en 1793. Il vota la mort de Louis XVI Toi

et rejeta le sursis. Envoyé en mission à Bor- doi

deaux, il écrivait de cette ville aux Jacobins do (Gr
Paris « qu'il

s'attachait à faire tomber les tètes Xiii

des ennemis, des conspirateurs en chef, et à To

saigner
fortement la bourse des riches » li 1

annonçait « qu'un curé avait brûlé ses lettres Bol

de prêtrise et s'était dépouillé avec indignition Vic

du costume de l'imposture et de laca(ardise. » bol

Prêtre apostat, ancien candidat malheureux à u0(

l'épiscopat constitutionnel d'Indre-et-Loire, il ne
teu

voyait pas qu'en qualifiant ainsi l'habit et le ca- ren

ractère ecclésiastique,
il se souffletait lui-même.

gra

En 1804, il perdit
un modeste emploi qu'il Toi

occupait
dans les postes,

à Paris. On ne sait où j

et à quelle époque
il mourut. On a de ce per-

_eI

sonnage, qui affichait si pompeusement son ré-

publicanlsme,
une pièce de vers forts plats, an(

dans lesquels il engageait un cardinale à émigrer, bu.

et offrait de partager son sorl. (Biographie
u

d'Arnault, Jay et Jouy, XX, p. 310-11. – Ma- fiel

nwel des Assemblées primaires, 7p. Moni- poj

teur du 19 février 1793.) fiel

Ysernaio (terra de). V. hernay. (32

Yspanus ( Sauctus). V. Saint
Épain.

Yutiers (les), vil., C'da la Chapelle-aui-

cie

Naux,
46 habit.

Gr,

Yvaudières (lea), f., c" de Saint' i

PLerre-des-Corps. Yvaudières, carte de l'état- de

major.

fut nom:i. Joseph), n<5 en Flandre, fut nommé maire de

Tours le 12 décembre 1791, eu remplacement de

Prudent Bruley. Il eut pour successeur, en 1792,

Pierre-Rose Esnault. Il mourut à Joué en 1808.
'e

(Chalmel. Hist. des maires de
Tours), 203.

Lambroii de Lignim, Armorial des maires

t- de Tours.)

x

Yves (Saint-), f., c" de Tours. –
Saint-

Yvet, carte de Cassini.

Yvonnerie (l'), c" d'Auzouer. V. Livon-

nerie.

Yvonnetries ( bois des ), c" de Couzlers.

Yvons (les),f.,c"deMarigny. Yvons,
cartes de Cassini et de l'état-major.

Yzernay, c" de Chambray. V. Izernay.

Yzeures, commune du canton de Preuilly,

arrondissement de Locbus, à 78 kilomètres de

Tours, 44 de Loches et 8 de Preuilly. Icio-
dorum vicus, pagus Iciodorensis, vi" siècle

(Greg. Tur. IJist. Fr. lib. X) Ysorium,

xiii' siècle. (Cartulaire de l'archevêché de

Tours.)

Elle est bornée, au nord, par la commune de

Boussay au sud, par celles de Néons, de

Vicq et de la Rocbepozay à l'ouest, par Cham-

bon à l'est, par Saint-Pierre-de-Tournon et

Bossay. Elle est arrosée par la Creuse, la Gar.

tempe et les ruisseaux de Villéjesus et de Va.

renues. Elle est traversée par la chemin de

grande communication n° 56 de Saint-Pierre-de-

Tournon à la Haye.

Les lieux hameaux et villages suivants dé-

pendent de cette commune Napres (56 habit.).

Confluent (88 habit.). Marigny (83 habit.),

ancien fief. Neuville (83 habit.). Harem-

bure (52 habit.), ancien fief. Varennes

(112 habit.). La Forgo (99 habit.), ancien

fief. Cirandes (14 habitj, ancien flef.

Poizay (69 habit.). Thou (39 habit.), ancien

fief. Mazerolles (43 habit.). Les Claireaux

(32 habit). – Les Hevaudières (53 habit.).

Pérey (69 habit.),
ancien fief. Uauterives, an.

cien prieuré. – La Grande-Motairie (74 habit.).

Fromenteau (45 habit.), ancien fief. La

Groue,
ancien nef, etc.

Avant la Révolution, Yzourea était du ressort

de l'élection de Loches et faisait partie du grand

arcJidiaconé d'Outre- Vienne et du doyenné de

Y
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13, il dépendaitPreuilly. En 1793, il dépendait du district do

Preuitly.

Superficie cadastrale. 5446 hectares. –

Le plan cadastral, dressé par Grindelle, a été

terminé le 10 septembre 1811.

Population. 1310 habit. en 1801. 1375

habit. en 1810. – 1389 habit, en 1821. –1774

habit, en 1831. 1828 habit. en 1841. 1874
habit. en 1851. – 1908 habit. en 1861. –1855

habit. en 1872. 1837 habit, en 1876. 1792

habit, en 1881.

Foires les 8 avril, 8 mai, 8 septembre et 8 no-

vembre.

Recette de
poste. Chef-lieu de Percep-

tion.

Une église fut fondée à Yzeures par saint

Eustoche, au v" siècle. L'églisa actuelle, placée

sous lo vocable de Notre-Dame, n'offre rien de

remarquable. Reconstruite en grande partie en

1527, elle a été reparée, on 1624, aux frais de

Philippe de Périon.

Les seigneurs de Thaix étaient fondateurs et

patrons de l'église. Ils y avaient le droit de litre

funèbre et de sépulture.

Plusieurs tombeaux, notamment ceux de di-

vers membres de la famille de Périon et de

Montbel, ont été détruits pendant la Révolution.

Le droit de présentation au titre curial appar-

tenait à l'abbé d'Angles, diocèse de Poi-

tiers

Le Registre de visite du diocèse de Tours, de

1787, fait mention de plusieurs chapelles
situées

dans cette paroisse. Ces chapelles étaient si-

tuées à Marigny, Thou, Granges et Saint-Sa-

turnin.

Corés d'Yzeures. Jean Piperault, 1517,

Antoine Brechon, 1591. Gaberon, 1648.–

Jude, 1661. -Brice Villeret, chanoine de l'or-

dre de Saint-Augustin, 1669, 1692. Jean-

Augustin Chasseloup, 1747-90, curé constitu-

tionnel, 1793. Vidard, 1804. Legendre,

1843. Sauger, 1844. – Willliez, octobre 1872.

Joseph Dechezelles, mars 1878, actuellement

en fonctions(1883).

Yzeures formait un fief qui relevait du châ-

Ziebes ( le lieu des), près du bourg de

Parçay-sur-Vienne.

Zienneries (le lieu des ), près des Riau-

mes, c" de Saint-Germain-sur- Vienne.

mmage lige. Vol

froy Chatoigner

teau de Tours foi et hommage lige. Vers 1450,

ce fief appartenait à Geoffroy Chateigaer – en

1487, àJacques Chateigner en 1490, à Aimar

Ghateigner, marié à Marie Pin, fille de Jean

Pin, Ec., seigneur de Granges; – "en 1536, à Jac-

ques Chateigner ;– en 1560, à Jean Chateigner;

en 1580, à François Chateigner, décédé en

1631 en 1632, à Roberl de Montbel, cheva-

lier, gouverneur de Seurre, en
Bourgogne, mort

en 1634 en 1635, à Baptiste-Ruger de Mont-

bel en 1640, à Ren6 de Montbel; en 1673,

à Charles de Montbél en 1680, à Louis de

Montbel, décédé le 10 novembre 1693 en

1716, àRoger de Montbel; en 1754, à Con-

stant de Montbel; en 1770, à Jean-Roger,
comte de Moulbel, qui vendit ce fief, le 12 juil-
let 1773, à Jean-Samuel d'Harembure, chevalier,

seigneur de la Chevrie. Celui-ci rendit hommage

auroi le 19maii788.

Sur le territoire
d'Yzeures, près du hameau

de Confluent on voit un
dolmen, parfaitement

conservé.

MAIRES d'Yzeures. Jean-Louis Montaubin,

1801, 29 décembre 1807, H décembre 1812.

De Mallevaud, 17 août 1815. – Louis de la

Poëze d'Harembure, 1820. –
Jean-Baptiste

Alliot, 6 novembre 1830. Regnard, 4 décem-

bre 1834. Jean-Louis Montaubin, 5 août

1846. Marteau, 1861. Penot-Conty, sep-

tembre 1865. – Ludovic de la Poëze d'Harem-

bure, novembre i869 janvier 1878, janvier
1881.

Arch.-d'L-et-L., C, 583, 602, 603 E, 69, 160 G, H,

1055. Pouillé de ^archevêché de Tours (1648).

Arch. de la Vienne, G. 65, 68. D'Hozier, Armorial

général, reg. V«, gênéal. de Montbel. P. Anselme,

Sïst. génëal. de la maison de France, VI, généal. Fu-

mée. – Lhemite-Souliers. Hist. de la noblesse de 'fou-

raine, 117, 120. 287. Reg. d'état civil d'Yzeures.

Greg. Turon., Hist. Franc. lib. X. – Baillet, Topogra-

phie des saints, 296. -A. Jacobs, Géographie de Grê-

goire de Tours, 1H. A. Duchesne, Eist. de la maison

de Chasteigner. – Maan, S. et métrop. ecclesia Turo-

t
nensis, 25. C. Chevalier, Promenades pitt. en Tou-

raine, 538. Mémoires de la Soc. arche'ol. de JL'ou-

raine, VI, 8; XIII, 66.

de

1

ZillOUX (le lieu des),
c" du Louroux, près

du chemin du Carroi-Jodel à la Brepinière.

lu- Zulalière (la), r.,c"de Jaulnay. Zu-

zalière, carte de Cassini.

z



Pendant longtemps la commune de Che-

millé-sur-Dème a porto le nom de Chemillé-le-

Blanc.

Avant la Révolution, il existait une école, qua-

lifiée de collège, dans divers actes et à laquelle

était attaché le revenu d'une prestimonie. Un

des derniers directeurs fut Joseph Leroi, mort

en 1776.

Dans l'église, on remarque un magnifique

tableau, copie d'une œuvre de Murillo, et qui fut

donné en 1844, par le roi Louis-Philippe.

3247 – Tours, imp. Rouillé-Ladevèze, rue Chaude, 0.

ADDITION

A LA NOTICE SUR CHEMILLÉ-SUR-DÊME

Le tabernacle, très délicatement sculpté, pro-

lent de l'ancien prieuré de l'Encloitre.

Dans le cimetière se trouve une chapelle qui a

été construite, en 1846, par les soins de M. Hip-

polyte Diard, agissant au nom de M. Couturier,
son beau-père, ancien magistrat. Cette chapelle

a été consacrée le 3 novembre 1847. L'arche-

vêque de Tours y a autorisé la célébration de

plusieurs messes fondées par M. Couturier, et de

celles qui seraient demandées par les habitants

de Chemillé pour leurs parents défunts.

FIN DU SIXIÈMEVOLUME.


