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I N T R O D U C T I O N

Les archives du manoir de la Fuye près de Chinon ont été déposées aux Archives
départementales d’Indre-et-Loire le 13 janvier 2000 par Mme Briard, née Coudrin. Elle a reçu le
manoir en héritage de sa grand-mère qui était la fille de Louis Poitevin et de Marie Beugnet,
anciens intendants et légataires de M. Elie Bernard. En 1954, le manoir fut vendu à Mme
Carvallo, propriétaire de Villandry. Ses héritiers le revendirent en 1999.

La Fuye, appelée parfois « Villiers » était un fief relevant à la fois du château de Chinon
et de l’abbaye de Turpenay. Il aurait été donné à l’abbaye au début du XIIIème siècle par Mathieu
Anguille. Selon Ranjard, le manoir daterait du XVIème siècle. Claude de Bottereau en serait le
constructeur. Le manoir de la Fuye resta dans la famille de Bottereau et ses héritiers jusqu’en
1785, date à laquelle le manoir et ses dépendances seront vendus par les époux de Bonnaire à
Adrien Charles Vallée, prêtre à Chinon. Ce dernier revendit à son tour en 1793 « la maison et
métairie de la Fuye » à Charles Claude Tenneguy Lebourgoys de La Siverie et Amable de
Guéroust Saint-Mars, son épouse, originaires de Normandie. Le manoir et ses dépendances
passèrent ensuite dans la famille Bernard de la Roche en 1811 par le mariage de Amable
Geneviève Lebourgoys de La Siverie avec Joseph Bernard de la Roche. Le manoir resta dans
la famille Bernard jusqu’à la mort de leur fils Elie en 1894.

Le fonds correspond à la période 1539-1895 et se rapporte essentiellement aux trois
familles propriétaires du manoir et aux familles alliées des Lebourgoys de La Siverie.
L’inventaire comporte deux grandes parties : tout d’abord les archives familiales des familles
principales et alliées puis les archives domaniales concernant le manoir et les terres de la Fuye,
d’autres domaines de Touraine et des terres situées en Normandie ayant appartenu à la famille
Lebourgoys. Les archives concernant les domaines ont été classées par familles car certains
actes faisaient référence à plusieurs domaines à la fois.

Le fonds compte, après élimination de quelques épaves, 53 cotes et mesure environ
0,30 m.l.





Familles  BARREY - MORIN – LESAGE

Pierre BARREY

Guillaume de LA PLACE

Jean BARREY

Pierre BARREY

Pétronie BARREYCharles de LA PLACE
1614

Marie BARREYPierre BARREY Adrien MORIN Anne MORIN

Jehan MORIN

Jehan MORIN

Jacob LESAGE

Nicolas LESAGE

Louis LESAGE
prêtre curé

1639

Chalres-Isaye
LEBOURGOYS

† 1762

Pierre MORIN,
sieur de la Vassière

?

Marie-Antoinette
MORIN

Jacques MORIN DE
LAVANTINE

Marie-Françoise
GRUEL

Marie-Claude
MORIN

Charles-Gaspart
LEGRIS

1742 Virgine
DEMILLIERS

† 1729

Chalres-Isaye
LEBOURGOYS DE LA SIVERIE

† 1788

Chalres-Claude TENNEGUY
LEBOURGOYS DE LA SIVERIE

Marie-Claude
MORIN DE LAVATINE

Marie-Fr.-Geneviève
MORIN

Marie-Fr.
MORIN

César-Gabriel

François-Gabriel
TALMER DE LA FORTIÈRE

1764



Famille  DE BOTTEREAU   (1)

Claude de BOTTEREAU
capitaine, gouverneur du château de Chinon,

Maréchal des logis du Roi
† 1576

Gilles de BOTTEREAU

Jeanne de LOYON

DAMÉ DE CINAIS
† 1612

1555

SarraPierre FrançoisCharles
de BOTTEREAU

Françoise de MONDION
née ~1540

† après 1619

Jacques

François de BOTTEREAU
fermier ordinaire du Roi

† 1598

Louise MadelaineCatherine JOLY

?



Famille  DE BOTTEREAU   (2)

Pierre

Pierre de BOTTEREAU

Pierre
GUETTE

1710
Gabrielle

Eloy SEZILLE
† 1767

Anne de BONNARD

Marie

Joseph de BOTTEREAU
Capitaine du régiment

de Champagne
† 1748

Renée Anne

Hélène Eléonore de GIFFART

?

Anne Louis
BENESTEAU



Famille  LEBOURGOYS   (1)

Louis
capitaine dans le 1er régiment

de Carcados

Louis LEBOURGOYS
Lieutenant général d’Orbec

François,
sieur de Sizonné

capitaine du régiment
de Roncerolles

Elisabeth TELLES

Isaye
conseiller du Roi,

lieutenant général de la
vicomté d’Orbec

Louis
commandant de galère

Michel
sieur Desfourneaux

garde du Roi

François
lieutenant général

Isaye
sieur de la Siverie

avocat
x  Louise MARÉEFrançoise

x  Pierre CoIspel (1662)
puis x  Gaspart LELASSEUR (1708)

Jean
médecin

de la reine Marguerite

Jean,
sieur Desfourneaux

gendarme du cardinal Mazarin
Capitaine du régiment de Lecques

Pierre
sieur de la Siverie

Isaye
a servi dans l’infanterie
et dans la compagnie
des chevaux légers du

Dauphin

Jean
sieur de la Guerretière

lieutenant de la vicomté d’Orbec

Louis
sieur Desfourneaux

garde du Roy, capitaine
d’infanterie du régiment

étranger de la ville d’Orbec

Isaye
sieur de la Guerretière

gendarme du Roi
capitaine de la garde du corps du Roi



F A M I L L E  L E B O U R G O Y S    ( 2 )

Madelaine de GAAST

Marie Anne
Virginie

Virginie DOMILLIERS
† 1729

Anne
LEBOURGOYS

Charles Claude
TENNEGUY LEBOURGOYS

sieur de la Siverie
† fin 1805

Charles TENNEGUY LEVASSEUR
sieur de la Ricardière

† 1797

Joseph
BERNARD DE LA ROCHE

† 3 octobre 1862

Amable Geneviève Claire
† janvier 1873

Charles Isaye LEBOURGOYS
sieur de la Siverie

† 1762

Charles, Isaïe,
LEBOURGOYS

sieur de la Siverie
garde du corps du Roi

† 1788

Marie Claude MORIN DE LAVANTINE
2ndes noces : Claude Jeanne

Adélaide HÉBERT (1780)

Amable
† décembre 1850

Amable
de GUEROUST SAINT- MARS

Marie Aglaé Zenaïbe
Amable BERNARD

† mars 1850

Elie BERNARD
† mars 1894

Pierre DOMILLIERS

J.B. DOMILLIERS

1756
1764

1791

Stanislas Joseph JAMINET
† février 1856

Marie Céleste
Angélique Caroline

Marie Jospéhine
Irma

Marie Ernestine
Charlotte

Stanislas
Alexandre

juin 1811
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L E S  F A M I L L E S

Les familles propriétaires du manoir de la Fuye
de la moitié du 16 e siècle à la fin du 19 e siècle

108 J 1-7 F a m i l l e  B O T T E R E A U

Dossiers individuels :

1 Gilles de B OTTEREAU, condamnation de la veuve
Antoine à payer à Gilles de Bottereau les arrérages
d’une rente 1539

2 Claude de B OTTEREAU, adjudication d’une rente à
Claude de Bottereau (1561) ; attribution d’une pension à
Claude de Bottereau, Gabriel Thibault et François de
Bottereau par Charles IX : acte royal (1561) ;
successions : testament (1576), inventaire des papiers
de Jeanne de Loyon, épouse de Claude de Bottereau
(1612). 1561-1612

3 François de B OTTEREAU, succession de François de
Bottereau : partage (1598) ; constitution de procuration
par Françoise de Mondion veuve de François de
Bottereau en faveur de son fils (1619) ; succession de
Françoise de Mondion : partage entre ses enfants
(1624). 1598-1624

4 Pierre de B OTTEREAU, procédure contre les habitants
de la paroisse de Saint-Mexme dans laquelle sa
noblesse est remise en cause : sentence. 1634

5 Pierre de B OTTEREAU, renonciation à la communauté
de biens par Eléonore Hélène de Giffart, son épouse :
sentence (1663) ; quittance de Pierre de Bottereau et
Eléonore de Giffart à Mademoiselle de la Fuye (1666) ;
procédure contre Claude de Giffart, demandeur (1680).
1663-1680

6 Jacques de B OTTEREAU, désistement en faveur de
Jacques de Bottereau contre le sieur Rigaud : acte
judiciaire. 1673

7 Joseph de B OTTEREAU, rachat des parts de l’héritage
de Pierre de Bottereau revenant à Gabrielle et Pierre,
ses frères et sœurs et de leurs droits à la succession
(1709) ; procès contre Mexme Legrand : pièces de
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procédure (1715) ; procédure contre René Jaillard,
défendeur : jugement en faveur de Joseph de Bottereau
(1732) ; succession : pièces de procédure entre Anne
de Bonnard, son épouse et Marie Benesteau, sa nièce
(1754-1755), extrait de l’inventaire après décès de Anne
de Bonnard (21 novembre 1768). 1709-1768

8 Marie B ENESTEAU, impôt du vingtième : décharges
(1768) ; procès entre Renée Benesteau, sa sœur et les
héritiers d’Anne de Bonnard : jugement (1772) ; procès-
verbal d’inventaire de pièces déposées au greffe par
Marie Benesteau (1772). 1768-1772

108 J 9 F a m i l l e  V A L L É E

Adrien Charles V ALLÉE  : quittances (1786-an IV) ; comptes (an II-
an VI) ; correspondance avec les époux de La Siverie (an V-an VI) ;
reconnaissance de dette par de La Siverie pour Adrien Vallée [s.d.]. 1786-an VI

108 J 10-31 F a m i l l e  L E B O U R G O Y S  D E  L A  S I V E R I E

Généralités :

10 Généalogie : 4 tableaux généalogiques [s.d.]

11 Dossiers de noblesse.- anoblissement d’Isaye Lebourgoys,
lieutenant général de la vicomté d’Orbec : lettres d'ano-
blissement en 2 exemplaires (décembre 1655), lettres
de surranation en 2 exemplaires (décembre 1662), acte
de la Cour des Aides de Normandie (1663). Maintien de
noblesse, demande par Isaye Lebourgoys, sieur de la
Guerretière à M. Aubrelique, secrétaire du Roi :
mémoire [après 1715] ; demande : mémoire en
3 exemplaires [s.d.]. 1655-1663

Dossiers individuels :

12 Isaye L EBOURGOYS, conseiller du roi, lieutenant général
de la vicomté d’Orbec, élection au grade de capitaine de
la compagnie d’infanterie d’Orbec : acte de l’assemblée
des habitants d’Orbec. 1649

13 Jean L EBOURGOYS, sieur Desfourneaux, capitaine du
régiment de Lecques et gendarme du cardinal Mazarin :
états de service (1637-1666), permission de congé (1639). 1637-1666

14 François L EBOURGOYS, sieur de Sizonné, capitaine du
régiment de Roncerolles : états de service (1639-1644),
permission de congé (1639) 1639-1644
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15 Isaye L EBOURGOYS, chevaux légers de la compagnie de
Monseigneur le Dauphin : états de service (1641-1668),
permission de congé (1677). 1641-1677

16 Jean L EBOURGOYS, sieur de la Guerretière, lieutenant
de la vicomté d’Orbec, mariage avec Catherine Denia :
lettres patentes. juillet 1660

17 Françoise L EBOURGOYS : acte notarié, entre Pierre
Coispel son époux et Isaye Lebourgoys, lieutenant
général de la vicomté d’Orbec, relatif à sa dot (1662),
contrat de mariage entre Françoise Lebourgoys et
Gaspart Lelasseur (1708). 1662-1708

18 Michel L EBOURGOYS, sieur Desfourneaux, garde du
Roi : états de service. 1683-1686

19 Isaye L EBOURGOYS, sieur de la Guerretière, capitaine
de la garde du corps du Roi : états de service (1715-
1718) ; enregistrement de son brevet de gendarme de la
garde du Roi : acte de la Cour des comptes, aides et
finances de Normandie (1719) ; lettre de rémission pour
Isaye Lebourgoys [17e siècle]. 1715-1719

20 Louis L EBOURGOYS, sieur Desfourneaux, garde du Roi :
lettre de rémission. [17e siècle]

21 Charles Isaye L EBOURGOYS, sieur de la Siverie, garde
du corps du Roi : retenue de garde du corps du Roi
(1727) ; réception dans l’ordre des chevaliers de Saint-
Louis : lettre du Roi (1742) ; confirmation de sa tutelle
sur ses trois enfants après la mort de Virginie Domilliers,
son épouse (1732) ; quittance de rente viagère (1732) ;
succession de Charles Isaye Lebourgoys et de Virginie
Domilliers : accord entre leurs trois enfants (1762). 1727-1762

22 Charles Isaye L EBOURGOYS, sieur de la Siverie, garde
du corps du Roi.- Vie familiale, rente hypothèque de
30 livres : quittance pour Anne et Marie Lebourgoys, ses
sœurs (1751) ; mariage avec Marie Claude Morin de
Lavatine : traité (1764) ; lettre de reconnaissance faite
par Petit à La Siverie (1769) ; extrait du registre des
inhumations de la paroisse de la Potterie Mathieu
(1788) ; succession : acte notarié (1788). Carrière mili-
taire : retenue de garde du corps du Roi (1765) ; récep-
tion dans l’ordre militaire de Saint-Louis : lettre du Roi,
certificat d’entrée (avril-mai 1770) ; retenue de Porte-
étendard des gardes du corps du Roi (1771) ; retenue
de sous-brigadier des gardes du corps du Roi (1771) ;
retenue de brigadier des gardes du corps du Roi
(1774) ; brevet de maréchal des logis des gardes du
corps du Roi (1776) ; réception de Louis de Saint-
Georges de Lasaigne dans l’ordre militaire de Saint-
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Louis : lettre du Roi (1782) ; commission pour tenir le
rang de lieutenant colonel de cavalerie (1782) ; retenue
de sous-lieutenant des gardes du corps du Roi (1784). 1751-1788

23 Anne L EBOURGOYS : contrat de mariage avec Charles
Tenneguy Levavasseur, sieur de la Ricardière (8 janvier
1756) ; rente viagère versée par M. de La Ricardière le
Jeune à Anne Lebourgoys (28 juillet 1784) ; succession
immobilière de son époux : convention (1797). 1756-1797

24-26 Charles Claude T ENNEGUY LEBOURGOYS DE LA SIVERIE. 1774-1858

24 Vie familiale :
Succession de Charles Isaye Lebourgoys : transaction
avec Claude Jeanne Hébert, sa belle-mère, quittances
de Mme Hébert de La Siverie (1788-1789) ; convention
entre Mme Hébert Duramier et M. de La Siverie (1797) ;
mariage avec Amable de Guéroust Saint-Mars : contrat
(1791), pouvoir donné à son épouse pour la gestion de
leurs biens (an XI) ; succession de Jacques Morin de
Lavatine : pièce concernant la rente due par les héritiers
du sieur Morin à Charles Gaspart Legris1 (an XII) ;
succession : état de la situation financière [s.d.] ; renon-
ciation de succession d’Amable de Guéroust : pièces de
procédures (1806-1810) ; donation et partage par Mme
de Guéroust, veuve de La Siverie à ses deux filles
(1842) ; imposition : sentence de modération de la cote
du vingtième (1774-1775), quittances (an III–an VII),
extrait des délibérations du département d’Indre-et-Loire
concernant une somme due par La Siverie dans le
cadre de l’emprunt forcé de la commune de Chinon
(an IV), déclaration des mutations cadastrales pour
l’établissement du rôle d’impôt [s.d.] ; quittances, factu-
res, correspondance, comptes2 (1790-1858). 1774-1858

25 Période révolutionnaire 
• Certificat de transfert à la maison d'arrêt du 1er frimaire

an II (copie de brumaire an III), certificat confirmant
qu’aucun Lebourgoys de La Siverie ne figure sur la
liste des émigrés déposée dans le département de
l’Orne (an VI), attestation de résidence (an VIII).

• Affaire François Bellard : ordonnance du tribunal civil
d’Indre-et-Loire de mise en liberté provisoire et de tra-
duction devant le tribunal correctionnel de La Siverie
(an VIII), procuration au citoyen Péan pour la défense de

                                                          

  1.  Inclus une copie du 26 prairial an XII du contrat de mariage entre Charles Gaspart LEGRIS et Marie Claude MORIN du 31 juillet
1742.

  2.  Inclus un journal des dépenses journalières de 1793 à 1858.
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  La Siverie devant le tribunal correctionnel de Chinon
(an VIII), pièces de plaidoirie pour la défense de La
Siverie accusé d’avoir caché François Bellard (an V-
an VIII). an III- an VIII

26 Procédures 
Procédure contre Catherine Duclos puis les héritiers
Buchey, concernant une rente hypothèque de 10 francs :
pièces de procédure, constitution de procuration,
quittance, correspondance (1776-1811) ; procédure entre
Louis Granger, Jacques Dabilly, Jean Berger et les époux
de La Siverie concernant une rente de 30 francs : pièces
de procédure (an XI-1810) ; procédure concernant les
droits de pacage, pâturage et autres usages dans la
Basse-Forêt de Chinon par les riverains : extraits des
bulletins de lois de la République, pièces de procédure,
lettres patentes, pétition, mémoire, correspondance
(an XI-an XIII)3 ; procédure entre François Lemesles,
Claude Chauvelin et Amable de Guéroust Saint Mars
concernant un chemin de passage : pièces de procédure
(1806-1808) ; procédure entre les administrateurs de
l’hospice civil de Tours, Marie Louise Roi épouse Fleurian
et Amable de Guéroust concernant une rente de 48 bois-
seaux de seigle et froment due par La Siverie à l’hospice
civil de Tours : pièces de procédure, acte de vente, relevé
de transcriptions hypothécaires, correspondance, quit-
tance, contraintes, honoraires (1822-1823)4. 1776-1823

27 Amable L EBOURGOYS DE LA SIVERIE : factures (1817-
1828) ; succession : testament olographe (1844), copie
du testament (1850), renonciation de Amable de Guéroust
(6 mars 1851), constitution de rente par Elie Bernard en
faveur de sa grand-mère (10 mars 1851), états des
biens (juin 1851). 1817-1851

28 Amable Geneviève Claire B ERNARD née LEBOURGOYS
DE LA SIVERIE, ondoiement et baptême : extraits du
registre des baptêmes, mariages et sépultures de la
paroisse de Saint-Louand, commune de Chinon pour
l’année 1792 (copies du 13 prairial an XII) ; mariage avec
Joseph Bernard de La Roche : contrat (1811) ; séparation
de biens avec son mari : pièces de procédure (1815) ;
successions : pacte de famille et donation à titre de
partage anticipé par Amable Bernard de La Roche en
faveur des enfants Jaminet (1862), inventaire après
décès de Joseph Bernard de La Roche (1862), dépôt du
testament et partage de la succession de Amable
Bernard de La Roche (1873) ; facture (1864). 1792-1873

                                                          

  3.  Inclus des documents antérieurs : 1580-1605.

  4.  Inclus des documents antérieurs : an XII.
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29 Elie B ERNARD : certificat de déclaration pour l’inscription
sur le tableau de recensement pour l’année 1835 (1836) ;
succession Guenyveau dans laquelle Elie Bernard est
impliqué par son père (1850-1869) ; correspondance,
quittances, factures (1869-1892) ; permis de chasse
(1878-1879) ; faire-parts de mariage et de décès (1880-
1894) ; notoriété après décès (1894) ; liquidation de la
rente foncière, annuelle et perpétuelle de 48 décalitres de
seigle et froment due par les époux Poitevin-Beugnet, ses
légataires, à l’hospice général de Tours : arrêté de la
sous-préfecture d’Indre-et-Loire (1895). 1836-1895

30 Marie J AMINET : contrat entre la communauté des filles
du Cœur de Jésus à Tours et M. Vignonneau, tuteur de
Marie Jaminet dans laquelle il s’engage à la placer
jusqu’à l’âge de 21 ans. 1860

31 Etats de service d’un sieur de La Siverie dans le régiment
de cavalerie et brigadier des armées du Roi. 1709

Les familles alliées des L EBOURGOYS DE LA SIVERIE

108 J 32-33 F a m i l l e  D O M I L L I E R S 1 6 2 2 - 1 7 1 2

32 Famille D OMILLIERS5 : pièce de procédure, titre nouveau. 1689-1712

33 Famille DE GAAST6 : pièce de procédure, transaction
immobilière. 1622-1694

108 J 34-36 F a m i l l e  M O R I N  D E  L A V A T I N E 1 6 0 3 - 1 7 0 4

34 Famille M ORIN DE LAVATINE7: pièces de procédure, aveux
et dénombrement, foi et hommage, actes de vente,
reconnaissance de dette, lots et partages de succession,
quittances, rôle d’imposition de la taille. 1603-1704

35 Famille B ARREY8 : pièces de procédure, baux à ferme,
actes de vente, aveu et dénombrement, transactions
financières et immobilières, constitution de rente. 1603-1674

                                                          

  5  Famille alliée aux LEBOURGOYS DE LA SIVERIE par le mariage de Charles Isaye LEBOURGOYS DE LA SIVERIE et Virginie
DOMILLIERS .

  6.  Famille alliée aux DOMILLIERS par le mariage de Pierre Domilliers et Magdelaine de Gaast .

  7.  Famille alliée aux LEBOURGOYS DE LA SIVERIE par le mariage de Charles Isaye LEBOURGOYS DE LA SIVERIE et Marie Claude
MORIN DE LAVATINE en 1764 .

  8.  Famille alliée aux MORIN DE LAVATINE par le mariage de Marie BARREY et Adrien MORIN .
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36 Famille L ESAGE9 : contrat de mariage, pièces de
procédures, inventaire de pièces de titres, actes royaux,
actes de constitution de procuration, actes de vente, tran-
saction financière, bail à ferme, comptes, corres-
pondance, quittances. 1639-1689

108 J 37 F a m i l l e  D E  G U É R O U S T  S A I N T - M A R S 10

Généalogie, inventaire et partage de succession, correspon-
dance, quittance du percepteur de la contribution foncière. an IV-1823

108 J 38 F a m i l l e  B E R N A R D  D E  L A  R O C H E 11

Généalogie, copie de testament. 1834

108 J 39-40 A u t r e s  f a m i l l e s 1 6 1 5 - 1 7 8 0

39 Famille A DDE : contrat de bail, actes de vente, échange,
pièce judiciaire. 1615-1664

40 Famille L E LOUREUX DES ESSARDS : partages de
succession, transaction. 1747-1780

L E S  D O M A I N E S

108 J 41-43 F a m i l l e  B O T T E R E A U 1 5 6 0 - 1 7 8 6

41 Manoir et terres de la Fuye 1576-1781

• Historique du fief et seigneurie de la Fuye [fin 18e siècle].
• Inventaires de pièces de titres (1576-1579, 1678-1747).
• Vente d’une rente foncière et féodale et du droit de fief

de la Fuye par Jehanne de Loyon, dame de Cinais à
François de Bottereau : actes notariés (1576).

                                                          

  9.  Famille alliée aux MORIN de LAVATINE par le mariage de Anne MORIN et Jacob LESAGE en 1639 .

10.  Famille alliée aux LEBOURGOYS DE LA SIVERIE par le mariage de Charles Claude TENNEGUY LEBOURGOYS DE LA SIVERIE et
Amable de GUÉROUST SAINT-MARS en 1791 .

11.  Famille alliée aux LEBOURGOYS DE LA SIVERIE par le mariage de Amable Geneviève Claire LEBOURGOYS DE LA SIVERIE et
Joseph BERNARD DE LA ROCHE en 1811 .
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• Fortification de la maison seigneuriale de la Fuye :
consentement, lettres patentes, actes de la représen-
tation, publication et enregistrement des lettres patentes
(1579).

• Maison de la Fuye : partage entre les enfants de
François de Bottereau (1598).

• Arpentage des héritages dépendant de la maison
seigneuriale de la Fuye : procès-verbal (1614).

• Rachat des différentes parties de la maison et des
dépendances de la Fuye par Pierre de Bottereau à ses
frères et sœurs : actes de vente (1617-1638).

• Vente d’une pièce de terre labourable par Jacques de
Bottereau et son épouse à Jean Pallu : acte de vente
(1644).

• Déclarations des héritages envers le fief et seigneurie
de la Fuye (1683).

• Imposition du franc-fief pour Eloy Sézille et Marie
Benesteau : contraintes, quittances (1753-1769).

• Descriptif des articles d’un contrat de vente de décem-
bre 1754 concernant La Fuye, les Guibourgs, le Haut-
Villiers et Neuville, situés commune de Chinon [s.d.].

• Vente d’une rente annuelle de 30 livres sur la maison
et terres de la Fuye par Eloy Sézille et Marie
Benesteau à François Gourdon : acte de vente (1756).

• Estimation des biens du domaine de la Fuye : procès-
verbal12 (1756).

• Relations avec la seigneurie d’Usage : correspon-
dance, quittances (1763-1781).

42 Autres domaines situés en Touraine 1560-1786

• Echange de terres situées au Haut-Villiers : contrat
d’échange entre Jehanne de Loyon et Mexme Veignet
(1560).

• Echange de vignes situées dans la métairie de la
Guillotière contre une rente annuelle entre François de
Bottereau et Mathurin Maurice : contrat d’échange
(1576).

• Achat de terres situées au lieu appelé l’Herboisseau
par François de Bottereau : acte de vente (1581).

• Achat de terres situées notamment au Prés-clos par
Pierre de Bottereau et Catherine Joly : acte de vente
(1614)

• Paiement d’une rente féodale et foncière due à la
famille Bottereau concernant des terres situées à
l’Herboisseau : acte notarié (1617).

                                                          

12.  Inclus une copie de 1756
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• Vente de terres situées au Haut-Villiers et aux Brosses
par Pierre de Bottereau à Sarra de Bottereau : acte de
vente (1623).

• Procédure entre Françoise de Bottereau, demande-
resse et Pierre de Bottereau, défendeur concernant
des terres situées près de la Fuye : sentence (1635).

• Cession de bail par M. Jalleau à Pierre de Bottereau
concernant des vignes situées aux Brosses : contrat
de bail (1660).

• Vente de terres labourables situées au Haut-Villiers
par Jean Marais le Jeune et sa femme à Pierre de
Bottereau : acte de vente (1668).

• Maison et dépendances de Neuville : document relatif
au partage de 1669 entre Jean Aubin et les héritiers
de Anne Matrais (1791).

• Listes des tenants des fraîches du Haut-villiers, des
Carres, des Gernelleries, de Lespaignol, de la
Patinières, des Jacquettes, de Neuville… (1673).

• Vente de terres situées sur le fief de Huismes par Jehan
Lemaire à François de Bottereau : acte de vente (1679).

• Vente de pièces de terres et de bois situées aux lieux
appelés le Carroy des Guibourgs, les Guibourgs,
l’Herboisseau, la Brosse, le Haut-Villiers, le Husereau,
les Jacquettes par Urbain Rougeon et René Rouzier à
Joseph de Bottereau : acte de vente (1709).

• Echange de terres situées au Haut-Villiers : contrat
d’échange entre Joseph de Bottereau et Jean Marais
le Jeune (1735).

• Déclaration féodale des domaines et héritages par
Joseph de Bottereau, seigneur de la Fuye envers le fief,
terre et seigneurie d’Usage (copie de 1781) (1747).

• Procédure entre Joseph de Bottereau, demandeur en
retrait féodal contre Guillaume Joseph Hur concernant
la métairie de la Brosse et ses dépendances13 (1747-
1748).

• Rente foncière, annuelle et perpétuelle de 48 boisseaux
de seigle et froment due par Marie Benesteau, Eloy
Sézille, Louis Berger et Nicolas Berruer affectée à des
terres situées aux Guibourgs à Joseph Charles Dusoul,
diacre titulaire de la chapelle de l’Assomption de Notre-
Dame, église de Saint-Mexme : copie du titre nouveau
du 27 septembre 1772 (1786).

43 Terres situées hors Touraine 1684

• Cession de bail concernant une terre située à
Galardon par Pierre de Bottereau à Pierre Le Roy le
Jeune : contrat de bail (1684).

                                                          

13.  Inclus des documents antérieurs : 1581-1710
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108 J 44-45 F a m i l l e  V A L L É E 1 7 0 5 - A N  V I

44 Manoir et terres de la Fuye 1785-1791

• Vente de la maison et dépendances de la Fuye et de la
borderie de Neuville, le Haut-Villiers et les Guibourgs
par les époux de Bonnaire à Adrien Charles Vallée :
acte de vente, prise de possession, acte notarié,
lettres de ratification, estimations des maisons, domai-
nes et dépendances achetées (1785-1786).

• Rente viagère et alimentaire affectée à la Fuye, due à
Mlle Chesnon de Champmorin par Vallée : quittances
(1785-1791)

• Eventillation des maisons et dépendances de la Fuye14

(1786).

45 Autres domaines situés en Touraine 1705-an VI

• Landes dépendant de Neuville : pièce de procédure
entre Gabriel Aubin et Catherine Degounne, veuve
Menuau d’une part et François Séraphin Réguier,
abbé de Saint-Laon d’autre part (1705).

• Vente des 2/3 d’une maison de Neuville par les
demoiselles Charbonneau autorisées par leurs maris à
Adrien Vallée : acte de vente et lettres de ratification
(1785-1786).

• Vente du dernier tiers de la maison et métairie de
Neuville par les demoiselles Charbonneau et Adrien
Vallée : acte de vente (1786).

• Cession de bail par Adrien Vallée à Jean Badillier et sa
femme concernant des terres labourables situées à
Neuville et au Haut-Villiers : contrat de bail à moitié
(1786).

• Vente d’une maison située à Neuville par Jacques
Pasquier et sa femme à Adrien Charles Vallée : acte
de vente (1787).

• Arpentage d’une pièce de terre située aux Guibourgs :
procès-verbal (1789).

• Pension viagère due par Charles Claude Tenneguy
Lebourgoys de La Siverie à Adrien Vallée sur la vente
de la maison de Neuville : comptes, quittances, corres-
pondance, commandement à payer (1796- an VI).

                                                          

14.  Inclus une quittance à M. de Sézille (1755) et un texte en latin [s.d.] .
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108 J 46-48 F a m i l l e  L E B O U R G O Y S  D E  L A  S I V E R I E 1 5 8 9 - 1 8 9 2

46 Manoir et terres de la Fuye 1793-1874

• Vente de la maison et métairie de la Fuye et de la
maison des Guibourgs et de ses dépendances par
Adrien Charles Vallée à Charles Claude Tenneguy
Lebourgoys de La Siverie et son épouse : acte de
vente (3 exemplaires) (1793 ).

• Rente annuelle due par Mme Amable de Guéroust
Saint-Mars et ses héritiers à l’hospice civil de Tours
affectée à la maison de la Fuye : titres nouveaux
(1817-1876).

• Vente de pièces de terres situées à la Fuye et aux
Guibourgs par Marie Pauline Elisabeth de Chassenet
de Puységur à Elie Bernard : acte de vente, extrait de
la conservation des hypothèques de Chinon (1868).

• Concession de terres situées à la Fuye, le Mûrier, le
Haut-Villiers, les Guibourgs, la Petite brosse par Elie
Bernard à la compagnie des chemins de fer de
Vendée pour la construction de la ligne Bressuire-
Tours (1874).

47 Autres domaines situés en Touraine 1791-1892

• Ventes du principal manoir du doyenné d’Huismes et
de ses dépendances : adjudications à Madelaine Roux
veuve de Jean Louis Aubin, acte de vente entre la
veuve Aubin et Charles Claude Tenneguy Lebourgoys
de La Siverie, quittances du trésorier receveur au
district de Chinon (1791-1795).

• Doyenné d’Huismes : relevé des états de section et
matrice du rôle (1793).

• Vente de vignes situées au Clos de la Bourgézière,
commune de Huismes par Louis Granger à Lebourgoys
de La Siverie : acte de vente (an III).

• Vente de terres situées au Thelot, commune de
Huismes par Lebourgoys de La Siverie à M. Lemesle :
promesse de vente (1796).

• Cession de bail par Lebourgoys de La Siverie à Alexis
Badillier concernant des bâtiments et des terres labou-
rables situés aux Guibourgs : contrat de bail (an IV).

• Vente de terres situées au Thelot par Lebourgoys de
La Siverie à M. Lemesle : promesse de vente (an V).

• Procédure entre Charles Claude Tenneguy Lebourgoys
de La Siverie et François Heurtauth concernant une
terre située aux Guibourgs dont La Siverie a pris
possession sans payer François Heurtauth : pièces de
procédure, quittance, reconnaissance de dette (1803-
1806).
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• Vente de bois dépendant du lieu de la Brosse par Aimé
Jacques Ladislas comte de Chassenet de Puységur à
Amable Geneviève Claire Lebourgoys de La Siverie :
acte de vente (1824).

• Cession de bail par Mlle Amable Lebourgoys de La
Siverie à Louis Devant et son épouse concernant la
métairie du Mûrier : contrat de bail (1837).

• Vente de la ferme de la Rivière, commune de Huismes
et de terres situées au Trop-loup par Amable Bernard
et Amable Lebourgoys de La Siverie à Jean Gigault :
promesse de vente (1843).

• Inventaires de pièces de titres (1843-1849).
• Vente de terres situées à Coudoueille, commune de

Huismes par Amable Bernard et Amable Lebourgoys
de La Siverie à Jacques Noyère : acte de vente (1844).

• Vente de terres situées à la Boire ou les Trop-loup par
Amable Bernard et Amable Lebourgoys de La Siverie
à François Obligis-Rolland : acte de vente (1844).

• Vente de terres situées aux Guibourgs par Anne
Delaunay à Elie Bernard : acte de vente, quittance
(1847).

• Vente de terres situées au Clos de la Basse Brosse,
de la Haute Brosse et aux Hautes Noraies par Mme de
Billy à Elie Bernard (1868).

• Vente de terres situées aux Guibourgs par Michel
Bucheron et sa femme à Elie Bernard : acte de vente,
correspondance (1875-1877).

• Vente de terres situées au lieu de la Rochette,
commune de Chinon par les époux Landry-Plouzeau à
M. Elie Bernard : acte de vente (1892).

48 Terres situées hors Touraine 1589-an V

• Transactions immobilières concernant des maisons et
des terres situées dans les paroisses d’Orbec, la Noé,
la Potterie Mathieu et Courtoulin en Normandie : contrat
d’échange, contrat de ratification, acte de conciliation
et de vente, procès-verbal d’arpentage, actes de vente,
aveux, pièces de procédure, comptes, correspondance,
quittances (1589-an V).

108 J 49-51 A u t r e s  f a m i l l e s 1 7 4 6 - 1 8 2 1

49 Famille CHARBONNEAU 1748-1762

• Maison de Neuville : accord entre Antoine Charbonneau
et son fils François pour mettre fin à une procédure
(1748).
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• Procédure entre François Charbonneau et Michel
Aubergeon concernant une pièce de bois taillé appelée la
Chesnée à Neuville : pièces de procédure (1751-1762).

50 Famille JOUBERT an IV-1821

• Achat de la maison du Mûrier : titres d’acquisition,
quittances, obligations (an IV-an VI).

• Cession de bail par Joseph Joubert à Guilleaume
Durand et Marie Saillet, sa femme concernant la
maison et métairie du Mûrier et ses dépendances :
contrat de bail à moitié (an IX).

• Echange de terres labourables dépendant de la
maison du Mûrier entre Joseph Joubert et Jean
Berger : contrat d’échange (an XI).

• Cession de bail par Joseph Joubert à Marie Chauvelin,
veuve de René Méry concernant la maison et métairie
du Mûrier et ses dépendances : contrat de bail à
moitié (an XII).

• Vente de landes, bruyères et bois situés à la Plaine
des veaux par Pierre Alexandre Choisnard et Pierre
Bernard Coussillon à Joseph Joubert : acte de vente,
quittance (1807).

• Vente de landes et bruyères à la Plaine des veaux par
Pierre Alexandre Choisnard et Pierre Bernard
Coussillon à Joseph Joubert : acte de vente (1807).

• Cession de bail par Joseph Joubert à Marie Chauvelin,
veuve René Méry et à Pierre Méry son fils concernant
la maison et métairie du Mûrier et ses dépendances :
contrat de bail à moitié (19 mai 1814).

• Maison et métairie du Mûrier et ses dépendances :
résiliation du bail du 19 mai 1814 (14 décembre 1817).

• Vente de bois taillés pris dans les terres du Mûrier par
Joseph Joubert à Pierre Duvau et Louis Rolland (1814).

• Vente de terres situées au Mûrier par Jeanne Pertuis à
Joseph Joubert : acte de vente (1817).

• Cession de bail par Joseph Joubert à Louis Barré
l’aîné concernant la maison et métairie du Mûrier et
ses dépendances : contrat de bail à moitié (1818).

• Vente de terres situées dans l’enclos de la maison du
Mûrier par François Feuillard et Jeanne Berger à
Joseph Joubert : acte de vente (1821)

• Maisons et terres situées au Mûrier : état des lieux [s.d.].

51 Famille LE LOUREUX DES ESSARDS 1746-an VIII

• Cession de bail par Louise de La Croix, veuve de Louis
Le Loureux sieur des Essards à François Vassanle et
sa femme concernant la maison et borderie du Mûrier
et ses dépendances : contrat de bail (1746).
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• Cession de bail par Louis Charles François Le
Loureux, seigneur des Essards à Louis Berger concer-
nant la maison et borderie du Meurier et ses dépen-
dances : contrat de bail (1752).

• Cession de bail par Louis Charles François Le Loureux
des Essards à Jean Durand et sa femme concernant
la maison et borderie du Meurier et ses dépendances :
contrat de bail à ferme (1758).

• Cession de bail par Louis Charles François Le Loureux
des Essards à Antoine Fourny et sa femme concer-
nant la maison et borderie du Meurier et ses dépen-
dances : contrat de bail à moitié (1770).

• Cession de bail par Louis Charles François Le Loureux
des Essards à Jean Durand et sa femme concernant
la maison et métairie du Mûrier, et ses dépendances :
contrat de bail à moitié (1772).

• Cession de bail par Marthe de Sanglier, veuve de
Louis Charles François Le Loureux des Essards à
Jean Durand et sa femme concernant la maison et
métairie du Mûrier et ses dépendances : contrat de
bail à moitié (1779).

• Vente de la maison et métairie du Mûrier et ses
dépendances par Louis et Marthe Chesnon à Armand
Marc de Sassay : acte de vente (1780).

• Cession de bail par Marthe de Sanglier à Guillaume
Durand fils concernant la maison et métairie du Mûrier
et ses dépendances : contrat de bail à moitié (an VIII).

108 J 52 A c t e s  i s o l é s 1642-1829

• Vente de terres labourables situées au Haut-Villiers par Louis
Turtian et François Dechezelles : acte de vente (1642).

• Vente de rentes foncières affectées à une maison située bourg
de Saint-Louand et à une terre située au Haut-Villiers par
Charles Rouziers à André Moraice : acte de vente (1664).

• Vente d’une terre labourable située au Mûrier par Catherine
Grelet, veuve Roujon à Marie Blandin, veuve Perthuis : acte de
vente (1773).

• Domaine du Mûrier : déclaration des récoltes (1829).
• Documents se rapportant à la Fuye sans indications de dates

ni de familles : croquis de délimitation de terres appartenant au
domaine de la Fuye, comptes [s.d.].

108 J 53 P a p i e r s  d i v e r s 1588-1865

• Généalogie de la famille Boureau [s.d.].
• Vente des terres de l’Eglise de Coupures par les habitants de cette

ville à Jehan Mongyn et Vincent Rynet : acte de vente (1588).
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• Procédure pour désertion d’appel à l’encontre de Maître Nicolas
Delaunay devant le présidial d’Evreux : sentence (1626).

• Reconnaissance de François Billard, demeurant à Courbépine
qui confesse avoir loué une maison à Antoine Petit demeurant
à Plastre (1648).

• Contrat de mariage entre Guy Le Blay, valet de chambre et
Marguerite Besnard (1673).

• Vente de terres situées près de Bernay par M. Bunette ou
Buvette, sieur de Lorail (1677).

• Nomination du sieur de Martinnille comme lieutenant réformé
dans une compagnie du régiment de cavalerie de Metz (1702).

• Reconnaissance d’un bail cédé par Claude Hugues du
Guerray, sieur d’Hacqueville à Claude Lamave concernant des
terres situées dans sa ferme, paroisse de Plasnes (1710).

• Rectification des sommes à payer par Claude Lamave
concernant le contrat de bail de 1710.

• Procédure entre Luc Bodin, demandeur et Charles Prévost sieur
de la Marière, défendeur : pièces de procédure (1723-1724).

• Notes sur quelques plantes médicinales [s.d.].
• Remède contre la galle des chevaux [s.d.].
• Rations alimentaires pour des moutons de 2 ans [s.d.].
• Notes sur le bail [s.d.].
• Scène entre un matelot et Rose la fille d’un marin et une

chanson pour chanter à table le jour d’un mariage [s.d.].
• Poèmes [s.d.].
• Chanson nouvelle dédiée au Roi de Rome [s.d.].
• Poème intitulé « Au Grand Lafayette » [s.d.].
• Résumés des règnes de souverains mérovingiens, carolin-

giens et capétiens de Dagobert 1ier à Philippe IV [s.d.].
• Texte sur le gouvernement [s.d.].
• Extrait de la monographie des greffes [s.d.].
• Réplique de Maitre Berryer pour la famille de Montmorency

contre M. Adalbert de Talleyrand-Périgord (audience du
13 janvier 1865).

• Photographies de Saint-Rémy [s.d.].
• Portraits [s.d.].
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I N D E X

A

ADDE, famille : 39
ANTOINE, veuve : 1
AUBERGEON (Michel) : 49

AUBIN (Gabriel) : 45
AUBIN (Jean) : 42
AUBRELIQUE, secrétaire du Roi : 11

B

BADILLIER (Alexis) : 47
BADILLIER (Jean) : 45
BARRÉ l’aîné (Louis) : 50
BARREY, famille : 35
BELLARD (François) : 25
BENESTEAU (Marie) : 7-8, 41-42
BENESTEAU (Renée) : 8
BERGER (Louis) : 42, 51
BERGER (Jean) : 26, 50
BERGER (Jeanne) : 50
BERNARD DE LA ROCHE (Elie) : 27, 29, 46-47
BERNARD DE LA ROCHE, famille : 38
BERNARD DE LA ROCHE (Joseph) : 28
Bernay : 53
BERRUER (Nicolas) : 42
BERRYER, maître : 53
BESNARD (Marguerite) : 53
BILLARD (François) : 53
BILLY, Madame de : 47
BLANDIN (Marie), veuve Pertuis : 52
BODIN (Luc) : 53

BONNAIRE, époux de : 44
BONNARD (Anne de) : 7-8
BOTTEREAU,
- Claude : 2
- François : 2-3, 41-42
- Françoise : 42
- Gabrielle : 7
- Gilles : 1
- Jacques : 6, 41
- Joseph : 7, 42
- Pierre, époux de Catherine Joly : 4, 41-42
- Pierre, époux de Eléonore Hélène de

Giffart : 5, 42-43
- Pierre, frère de Joseph : 7
- Sarra : 42
BOUREAU, famille : 53
Bourgezière (clos de la) : 47
Brosse (la) : 42, 46-47
BOUCHERON (Michel) : 47
BUCHEY, héritiers : 26
BUVETTE ou BUNETTE, sieur de Loraille : 53

C

Carres (les) : 42
Carroy des Guibourgs (le) : 42
CHARBONNEAU, famille : 45, 49
CHASSENET DE PUYSEGUR, famille : 46-47
CHAUVELIN (Claude) : 26
Chauvelin (Marie), veuve de René Méry : 50
CHESNON (Louis) : 51
CHESNON (Marthe) : 51
CHESNON DE CHAMPMORIN (Mlle) : 44

Chinon (commune de) : 24-26, 28, 41, 46-47
CHOISNARD (Pierre Alexandre) : 50
COISPEL (Pierre) : 17
Coudoueille : 47
Coupures ou Coupeurs (paroisse de) : 53
Courbepine (département de l’Eure) : 53
Courtoulin (département de l’Orne) : 48
COUSSILLON (Pierre Bernard) : 50
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D

DABILLY (Jacques) : 26
DEBOUNNE (Catherine), veuve Menuau : 45
DECHEZELLES (François) : 52
DELAUNAY (Anne) : 47
DELAUNAY (Nicolas) : 53
DENIA (Catherine) : 16
DEVANT (Louis) : 47
DOMILLIERS, famille : 32
DOMILLIERS (Virginie) : 21

DU GUERRAY (Claude Hugues), sieur
d’Hacqueville : 53

DUCLOS (Catherine) : 26
DURAND (Guillaume) : 50
DURAND fils (Guillaume) : 51
DURAND (Jean) : 51
DUSOUL (Joseph Charles) : 42
DUVAU (Pierre) : 50

E

Evreux (présidial d’) : 53

F

FEUILLARD (François) : 50
FOURNY (Antoine) : 51

Fuye (la) : 41-42, 44, 46, 52

G

Galardon : 43
GAAST (de), famille : 33
Gernelleries (les) : 42
GIFFART (Claude de) : 5
GIFFART (Eléonore Hélène de) : 5
GIGAULT (Jean) : 47
GOURDON (François) : 41
GRANGER (Louis) : 26, 47

GRELET (Catherine), veuve Roujon : 52
GUENYVEAU (famille) : 29
GUEROUST SAINT-Mars (Amable de) : 9, 24,

26-27, 46
GUEROUST SAINT-MARS (de), famille : 37
Guibourgs (les), commune de Chinon : 41-42,

44-47
Guillotière (la) : 42

H

Haut-Villiers (le), commune de Chinon : 41-
42, 44-46, 52

Hautes-Noraies (les) : 47
HEBERT (Claude Jeanne) : 24
Herboisseau (l’ ) : 42

HEURTAUTH (François) : 47
Huismes (commune de) : 47
Huismes (fief de) : 42
HUR (Guillaume Joseph) : 42
Husereau (le) : 42

J

Jacquettes (les) : 42
JAILLARD (René) : 7
JALLEAU : 42
JAMINET, enfants : 28

JAMINET (Marie) : 30
JOLY (Catherine) : 42
JOUBERT, famille : 50
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L

LA CROIX (Louise de), veuve de Louis Le
Loureux, sieur des Essards : 51

LAMAVE (Claude) : 53
LANDRY-PLOUZEAU, époux : 47
LE BLAY (Guy) : 53
LE LOUREUX DES ESSARDS, famille : 40
LE LOUREUX DES ESSARDS (Louis Charles

François) : 51
LE ROY le jeune (Pierre) : 43
LEBOURGOYS ,
- Amable de la Siverie : 27, 47
- Amable Geneviève Claire, épouse Bernard :

28, 47
- Anne : 22-23
- Charles Claude Tenneguy, sieur de la

Siverie : 9, 24-26, 45-47
- Charles Isaye, sieur de la Siverie, garde du

corps du Roi : 21
- Charles Isaye, sieur de la Siverie, garde du

corps du Roi : 22, 24
- François, sieur de Sizonné, capitaine du

régiment de Roncerolles : 14
- Françoise : 17
- Isaye, lieutenant général de la vicomté

d’Orbec : 11-12, 17

- Isaye, chevaux légers de la compagnie de
Monseigneur le Dauphin : 15

- Isaye, sieur de la Guerretière, capitaine de
la garde du corps du Roi : 11, 19

- Jean, sieur de la Guerretière, lieutenant de
la vicomté d’Orbec : 16

- Jean, sieur Desfourneaux, capitaine du
régiment de Lecques et gendarme de
Mazarin : 13

- Louis, sieur Desfourneaux, garde du Roi : 20
- Marie : 22
- Michel, sieur Desfourneaux, garde du Roi :

18
LEGRAND (Mexme) : 7
LEGRIS (Charles Gaspart) : 24
LELASSEUR (Gaspart) : 17
LEMAIRE (Jehan) : 42
LEMESLE (François) : 26, 47
LESAGE, famille : 36
Lespaignol (fraîche de) : 42
LEVAVASSEUR (Charles Tenneguy), sieur de

la Ricardière : 23
LOYON (Jeanne de), dame de Cinais : 2, 41-

42

M

MARAIS le jeune (Jehan) : 42
MARTINNILLE, sieur de : 53
MATRAIS (Anne) : 42
MAURICE (Mathurin) : 42
MERY (Pierre) : 50
MONDION (Françoise de) : 3
MONGYN (Jehan) : 53

MONTMORENCY (de), famille : 53
MORAICE (André) : 52
MORIN DE LAVATINE, famille : 34
MORIN DE LAVATINE (Marie Claude) : 22
MORIN DE LAVATINE (Jacques) : 24
Murier (le), commune de Chinon : 46-47, 50-52

N

Neuville (commune de Chinon) : 41-42, 44-
45, 49

Noé (paroisse de la) : 48

Normandie : 11, 19, 48
NOYÈRE (Jacques) : 47

O

OBLIGIS-ROLLAND (François) : 47
Orbec (département du Calvados) : 11-12,

16-17, 48

Orne (département de l’) : 25
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P

PALLU (Jean) : 41
PASQUIER (Jacques) : 45
Patinière (la) : 42
PÉAN, avoué : 25
PERTUIS (Jeanne) : 50
PETIT : 22
PETIT (Antoine) : 53

Plaine des Veaux (la) : 50
Plasnes (paroisse de) : 53
Plastre (commune de) : 53
POITEVIN-BEUGNET, époux : 29
Pottrie-Mathieu (paroisse de la) : 22, 48
Pres-Clos (le) : 42
PRÉVOST (Charles), sieur de la Marière : 53

R

REGUIER (François Séraphin) : 45
RICARDIÈRE le jeune, sieur de la : 23
RIGAUD : 6
Rochette (la) : 47
ROI (Marie Louise), épouse Fleurian : 26
ROLLAND (Louis) : 50

ROUGEON (Urbain) : 42
ROUX (Madeleine), veuve Jean Louis Aubin : 47
ROUZIER (René) : 42
ROUZIERS (Charles) : 52
RYGNET (Vincent) : 53

S

SAILLET (Marie) : 50
SAINT-GEORGES DE LASAIGNE (Louis) : 22
Saint-Louand (paroisse de), commune de

Chinon : 28, 52
Saint-Mexme (paroisse de) : 4, 42

Saint-Rémy : 53
SANGLIER (Marthe de), veuve de Louis Charles

François Le Loureux des Essards : 51
SASSAY (Armand Marc de) : 51
SÉZILLE (Eloy) : 41-42

T

TALLYRAND-PERIGORD (Adalbert de) : 53
Thelot (le), commune de Huismes : 47
THIBAULT (Gabriel) : 2

Tours (commune de) : 30
Tours (hospice civil de) : 26, 29, 46
TURTIAN (Louis) : 52

U

Usage (seigneurie d') : 41-42

V

VALLÉE (Adrien Charles) : 9, 44-46
VASSANLE (François) : 51

VEIGNET (Mexme) : 42
VIGNONNEAU : 30
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