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INTRODUCTION
Dates extrêmes :1497-XXe siècle.
Importance matérielle : le fonds est constitué de 75 articles (dont 6 ouvrages imprimé et un
manuscrit) représentant 0,80 mètre linéaire, d’un plan et de cinq affiches et portraits.
Conditions d’accès : libre.
Conditions de reproduction : libre, sous réserve du respect du règlement de la salle de
lecture.
Modalité d’entrée : conservé aux Archives départementales d’Indre-et-Loire dans la sous-série
110 J, le fonds Delvalez-Duplan a été donné en 2000 par Monsieur René Delvalez-Duplan,
propriétaire du Manoir, à Chanceaux-sur-Choisille.
Historique :
Si ce fonds s’est constitué au gré des mutations de propriété, comme la plupart des
fonds privés, quelques éléments des archives et collections de la famille ont toutefois été
partagés entre divers dépôts : certains documents donnés aux Archives municipales de
Chinon ; un opuscule imprimé intitulé Henry IV à St Quentin, drame en prose (1779) aux
Archives départementales de l’Aisne ; un millier d’ouvrages à la Bibliothèque municipale de
Luynes, et des pièces de monnaie à la Société archéologique de Touraine.
Intérêt du fonds :
Composé en majeure partie de titres de propriété et de gestion immobilière, le fonds
comprend également une grande variété de pièces qui donnent un aperçu de l’histoire de la
famille Duplan. Celle-ci constitue la branche principale avec la famille Godefroy, à laquelle elle
se lie par le biais du mariage de Sylvain-Martin Duplan et de Anne-Charlotte Godefroy en 1860.
Grâce aux nombreux titres de propriété et de gestion foncière de ces deux familles, il est
possible de retracer l’historique de plusieurs domaines, situés principalement en Indre-et-Loire,
surtout sur une période allant du XVIIe au XIXe siècles (les documents antérieurs étant peu
nombreux). On trouve également des titres de propriété concernant des terres éparses (Indreet-Loire, Sarthe et Seine-Saint-Denis) : ce sont des titres de propriété antérieurs ou entrés dans
la famille par alliance. Toutefois les inventaires ou les actes de partages successoraux
permettent parfois de faire le lien avec les possessions des deux familles principales.
On peut ainsi avoir une idée de la composition des propriétés notamment sur le territoire
des communes de Neuillé-Pont-Pierre et Nouzilly (présence d’un plan du domaine de la
Richardière et de la Chauvellerie), ou encore de Lhomme dans la Sarthe.
En ce qui concerne les familles Duplan et Godefroy, la correspondance et les papiers
personnels ou professionnels sont essentiellement ceux de cinq personnes pour la première, et
de trois pour la seconde. Les documents concernants Jean Joseph Duplan et son fils Sylvain
nous renseignent sur quelques aspects de la vie des ouvriers et maîtres charpentiers à la fin du
XVIIIe siècle. Ceci grâce aux laissez-passer et passeports délivrés à Jean Joseph Duplan puis à
son fils, ainsi qu’au livret ouvrier de ce dernier.
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Quant aux Godefroy, leurs papiers renvoient l’image d’une famille de notables ruraux : à
Beaumont-la-Ronce où Arsène Godefroy père avait une étude notariale (présence d’actes issus
de son activité) ou encore à Neuillé-Pont-Pierre où son fils Arsène a été greffier puis juge de
paix. Il est à noter par ailleurs que celui-ci entretenait de bonnes relations avec les élus locaux
(député et sénateur). Sa correspondance est significative à ce sujet, elle reflète son implication
politique et le réseau de connexion allant jusqu’au ministre Jules Ferry (dont la signature est
apposée au bas d’une lettre transmise par le député Wilson). De même son neveu Fernand
Duplan a été invité à la réception en l’honneur du Président de la République en visite à Tours,
ainsi qu’à l’enterrement de celui-ci : on en trouve la trace dans ses papiers personnels. D’autre
part, les divers ordres de service et convocations montrent que Sylvain Duplan et son fils
Sylvain-Martin, comme Arsène Godefroy fils, ont servi dans la Garde Nationale. Arsène
Godefroy a même participé à la défense de Paris en 1870-1871. Il a conservé le souvenir de
cette période en rédigeant d’intéressantes Notes d’un volontaire au siège de Paris dont le
manuscrit relié, qui a été imprimé1, fait partie du fonds.
On notera enfin la présence de papiers personnels d’autres familles : ces titres sont
ceux de familles alliées, de familles anciennement propriétaires de terres appartenant aux
Godefroy et Duplan, ou encore d'individus liés à ces deux familles principales par le biais
d’autres transactions ou procédures.

1. GODEFROY (Arsène), Notes d’un volontaire au siège de Paris (1870-1871), Tours : Impr. De Ribaudeau et Chevallier, 1876.
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GÉNÉRALITÉS
110 J 1*-5*

Ouvrages de bibliothèque.

[1847]-1930

1* ALQ (Louise d’), Le savoir-vivre, Ed. François
Elbart, Paris, 25e édition, 1879
2* BOUILLET (M. N.), Dictionnaire universel d’Histoire
et de Géographie, Hachette, Paris, 6e édition,
1849
3* Commission centrale du Conseil général, Nouveau
recueil des usages locaux du département d’Indreet-Loire, Tours, 1930
4 /1*-2* DRUMONT (Edouard), La France juive, Marpon et
Flammarion, Paris, 7e édition, 2 tomes, s.d.
5* Société archéologique de Touraine, Notice des
tableaux et objets d’art exposés à Tours, Imp.
Lescène et Alf. Laurent, Tours, [1847]
110 J 6

110 J 7

110 J 8-12

Billets et programme du Carrousel de Saumur en 1892-1893,
feuillets du catalogue de la Grande Cavalcade de Tours en
1881, faire-parts d’obsèques, catalogue de la 49e livraison de
l’Encyclopédie, carte de visite du député Jacques DRAKE,
lettres.

1792-1893

Garde Nationale : publicité d’un équipement militaire, affiche
des usages et obligations des gardes nationaux.

XIXe s.

Documents iconographiques.

XIXe-XXe s.

Caricatures d’écrivains1 : affiche aquarellée, 55 x
72 cm, XIXe s.
9-12 Maréchal PÉTAIN :
9 Portrait imprimé, 28 x 36 cm, [1940-1944]
10 Portrait imprimé, 54 x 75 cm, [1940-1944]
11 Portrait sur soie2, 40 x 53 cm, [1940-1944]
12 Affiche du « message du chef de l’Etat
français », 37 x 54 cm, [1940-1944].
8

1. Notamment de H. de BALZAC, A. DUMAS, T. GAUTIER, V. HUGO, LAMARTINE, E. SUE, A. de VIGNY, ainsi que de divers critiques et
auteurs de pièces de théâtre.
2. Autorisation officielle OA 203.
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DOMAINES3
INDRE-ET-LOIRE
Beaumont-la-Ronce
110 J 13

Pièces de terre4 : contrat de vente, contrat de don et cession
de rentes foncières, acte d’achat par adjudication, donationvente et partage, requête et arrêté préfectoral.

1656-1854

Bueil-en-Touraine
110 J 14

Domaines des Molliveaux et de Montadan : bail, quittance de
remboursement de rentes et état du domaine de Montadan.

1776, 1813

Luynes
110 J 15

Pièces de terre : compte et acte de partage5.

[1606]

Monnaie
110 J 16

Ferme de domaines, ratification de bail : signification d’huissier.

1769

Neuillé-Pont-Pierre
110 J 17

110 J 18

La Péraudière : pièces de procédure, contrats d’échange et
de vente, extraits6, quittances et certificats hypothécaires,
bail, plans, procès-verbal d’état des lieux.

1819-1876

La Péraudière et la Petite Giraudière, occupation et expropriation par la Compagnie du chemin de fer de Paris à
Orléans : bulletin de consentement de prise de possession,
règlement d’indemnités, arrêté préfectoral, notification d’expertise, quittances, correspondance, jugement imprimé.

1856-1857

3. Pièces relatives aux domaines des familles DUPLAN, GODEFROY et alliées : titres de propriété et titres antérieurs, pièces de
gestion et de procédure.
4. A la closerie de la Courmaillière et au lieu de la Totinière.
5. Lacunaire.
6. Dans les titres antérieurs de propriété, vente du domaine de la Grande Giraudière.
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110 J 19

Pièces de terres7, ventes et acquisitions : contrats, état et
certificats de radiation d’inscription hypothécaires, quittance.

1816-1825

Neuvy-le-Roi
110 J 20

110 J 21

Fief et seigneurie de Bois-Grenier, retrait lignager : pièce de
procédure.

1768

Pièces de terre8 : contrats de vente et échange, quittance,
obligation et promesse de remboursement, avis d’adjudication de biens nationaux, acte de partage, procès-verbal de
bornage, accord amiable sous seing-privé.

1686-1842

Nouzilly
110 J 22

La Richardière et la Chauvellerie9 : plan, 66 x 77 cm.

110 J 23

La Chauvellerie : contrat de vente, pièce de procédure,
quittance, bail.

1751-1835

La Richardière : contrats de vente et d’échange, quittances,
procès-verbaux de réparations et bornages, retrait lignager,
baux, états d’inscriptions hypothécaires et certificat, actes de
partage, adjudications, cahiers des charges, pièces de
procédure, extraits.

1671-1892

Pièces de terre10 : contrat de vente, pièce de procédure,
quittances, procès-verbal de prise de possession, de réparations, actes de partage, états d’inscriptions hypothécaires
et certificat, adjudication, cahiers des charges, pièces de
procédure.

1765-1869

110 J 24

110 J 25

[XIXe s.]

Saint-Antoine-du-Rocher
110 J 26

Métairie de la Piacière et pièces de terre : titres de rente,
obligation, correspondance.

1767-1792

Saint-Laurent-en-Gâtines
110 J 27

Pièces de terres : contrat de vente et d’échange, déclaration
d’héritages, avis de vente et acte de vente des blés des
mineurs BOULAIS.

1497-1784

7. A la Chevrière, la Pilletière, la Griffonière, la Giraudière.
8. A Mazy et sur la métairie de la Pichardière.
e

9. Domaine associé à celui de la Richardière vers le milieu du XIX siècle : voir 110 J 23-24.
10. Situées essentiellement à l’Enaudière, l’Engroiserie, la Babinière, la Haute Bruère, la Galauchère, la Garenne, la Malouère, la
Perrière, le Buisson.
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Saunay
110 J 28

La Grange Rouge et la Verrerie : contrat de vente (1615),
jugement (1789) 11.

1615, 1789

Tours12
110 J 29

Rue Bonaparte : baux.

1835-1851

110 J 30

Rues Bourbon et des Quatre-Vents : contrat de vente,
requête, donation entre vifs, quittances, états, radiations,
certificats d’inscriptions hypothécaires, arrêtés de compte.

an IX-1843

Rue Bretonneau13 : contrats de vente, procès-verbal de
saisie, quittances et obligation, feuillet d’imposition extraordinaire à la contribution foncière, requête, conventions, adjudication, actes d’inscription hypothécaire, accord amiable,
extrait de partage, assignations.

1673-1874

Rue du Poirier : contrats de vente, quittance, certificat de
non-inscription hypothécaire et de radiation, sommation.

1690-1866

110 J 33

Rue Saint-Martin : contrats de vente.

1768, an II

110 J 34

Rue du 3e Bataillon d’Indre-et-Loire : requête, bail.

an VI, an IX

110 J 35

Rues du Petit Soleil, de l’Ecourie, des Cerisiers, de la Poissonnerie14 et de Saint-Nicolas : acte d’échange et partage,
quittance.

1820, 1841

110 J 31

110 J 32

SARTHE
Chahaignes
110 J 36

Bâtiments d’habitation, d’exploitation et pièces de terres :
acte de partage, quittance, requête.

1670-1700

Dissay-sous-Courcillon
110 J 37

Métairies de la Goujonnière et de la Boucherie : contrat de
rente constituée.

1720

11. Concernant la production et le partage de « vaisseaux à mouches » (ruches).
e

12. Les titres de propriété et de gestion concernent des maisons ou bâtiments dans diverses rues de Tours. La rue du 3 Bataillon
d’Indre-et-Loire, la rue Bonaparte et la rue Bourbon, dénommées respectivement le 6 ventôse an VI, en 1801 puis 1830, et
1814 pour la dernière, correspondent à l’actuelle rue de la Victoire, dénommée en 1964.
13. Ancienne rue de la Boule-Peinte, renommée dans les années 1860 lors de son élargissement.
14. Actuelle rue Paul-Louis Courier.
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Lhomme15
110 J 38

Etat des biens des époux GODEFROY situés à Lhommes.

110 J 39

La Grande Maison : contrat de vente, actes de partage,
procès-verbal de réparations, bail.

[XIXe s.]

1681-1765

110 J 40

Launay : contrat de vente, acte de partage.

1655, 1694

110 J 41

Le Giraudé : contrats de vente, actes de partage, quittances.

1662-1799

110 J 42

Ludon : actes de partage, correspondance d’un géomètre.

1707-1836

110 J 43

Pièces de terre, bâtiments d’habitation et d’exploitation :
contrats de vente et d’échange, quittances, actes de
partage, procès-verbaux de bornage et réparations, baux,
états généraux de biens immeubles, extrait testamentaire.

1625-1808

SEINE-SAINT-DENIS
Epinay-sur-Seine
110 J 44

Pièces de terre : contrat de vente et d’échange, donation
entre les époux GUYARD, état et bordereau d’inscriptions
hypothécaires, quittance, certificat de radiation.

1696-1825

DOSSIERS INDIVIDUELS
FAMILLE DUPLAN
Jean-Joseph D UPLAN
110 J 45

Papiers personnels : laissez-passer établi par les consuls de
l'Ile-Bouchard pour effectuer le tour de France comme
charpentier (1774), requête pour l'exonération de l'emprunt
de guerre (1815), donation en usufruit à sa femme,
Françoise FRANCINEAU (1823).

1774-1823

e

15. Les pièces antérieures à la fin du XVIII siècle sont essentiellement des titres de propriété et de gestion appartement aux
familles MAUDUIT, GENDRON et GUILLONNEAU, avant que la famille Godefroy ne devienne propriétaire des mêmes terres.
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Sylvain D UPLAN
Papiers personnels : passeports (1810, 1828), inventaire des
biens mobiliers de sa première femme, Marie ROUSSEAU
(1823), donation en usufruit à sa seconde femme, MarieCécile BORDIER (1825), quittances pour les successions de
ses filles16 (1825-1839), quittance pour sa veuve (1835).

1810-1839

110 J 47

Tour de France : livret d’ouvrier charpentier17.

1807-1813

110 J 48

Carrière militaire dans la Garde Nationale : dispense définitive, convocations, ordre de service, correspondance.

1809-1832

110 J 46

Sylvain-Jean D UPLAN
110 J 49

Papiers personnels.- Tutelle et émancipation, réunion de
conseils de famille : procès-verbaux d’avis de parents (18221835). Actes de famille : quittance pour la succession de sa
grand-tante, Louise FRANCINEAU (1837), avertissement de
l’Administration de l’Enregistrement et des Domaines pour la
succession mobilière de sa demi-sœur, Claire-Marie DUPLAN
(1841).

1822-1841

Sylvain-Martin D UPLAN18
110 J 50

110 J 51

110 J 52

110 J 53

Papiers personnels.- Tutelle et émancipation, réunion de
conseils de famille : procès-verbaux d’avis de parents (18351844). Succession de sa sœur, Claire-Marie DUPLAN :
quittance (1841). Succession de son beau-père, Arsène
GODEFROY : acte de liquidation et partage (1884).

1835-1884

Carrière militaire dans la Garde Nationale : ordres de
service, convocations, justificatif de remise d’armes.

1847-1852

Société du Pont suspendu Louis-Napoléon Bonaparte à
Tours, réunions des actionnaires : convocations aux assemblées générales.

1864-1868

Correspondance, actes de notoriété, faire-part de décès.

1850-1881

16. Clémence, Aimée et Claire-Marie.
17. Le livret a été délivré le 16 juillet 1807 à la demande de son père, maître charpentier, l’année de la majorité de son fils. On y
suit entre 1807 et 1832 les déplacement du compagnon et la durée de ses séjours à Paris, Nantes, Bordeaux, Rochefort,
Toulouse, Lille et Lyon. Le livret contient également la réglementation appliquée aux livrets ouvriers, les conditions de son
attribution, la description physique, les nom et qualité du détenteur, le reste du livret étant destiné aux employeurs et aux
autorités attestant des déplacements successifs.
18. Demi-frère de Sylvain-Jean DUPLAN.
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Fernand D UPLAN
110 J 54

Papiers personnels : permis de chasse (1891-1894), invitations pour la visite du Président de la République à Tours
puis pour ses funérailles (1896, 1899).

1891-1899

FAMILLE GODEFROY
Antoine-François G ODEFROY
110 J 55

110 J 56

Succession de sa belle-sœur, Félicité DESLANDE, veuve de
Simon Gatien GODEFROY, partage entre les héritiers : acte
de cession des droits successifs, dépôt de testament,
décharge, extrait de minutes du greffe.

1822-1833

Vente et remboursement de rente : actes divers passés par
Antoine-François GODEFROY en tant que procureur et fondé
de pouvoir.

an VIII-1813

Arsène Godefroy
110 J 57

110 J 58

110 J 59

Papiers personnels : attestation de baptême (1800), fairepart de décès de sa femme, Anne Françoise DURAND (1864),
copie du testament et actes de liquidation et partage de la
succession de son cousin germain, Gustave Adolphe
GODEFROY (1865-1866).

1800-1866

Activité professionnelle19 : expéditions, quittances et extraits
d’actes passés devant le notaire de Beaumont-la-Ronce.

1827-1868

Correspondance.

1824-1871
20

- décès de François FUSIL, sergent (1824-1833)
- lettre d'un parent demandant un service (1828)
- lettres de son fils Arsène GODEFROY, engagé dans
l'armée pour la défense de Paris (1870-1871).

Arsène G ODEFROY fils
110 J 60

Carrière militaire dans la Garde Nationale : livret.

1870

19. Arsène GODEFROY a été notaire à Beaumont-la-Ronce, de 1826 à 1868. Voir Arch. dép. Indre-et-Loire, 3 E 32 / 318-340.
20. Arsène GODEFROY, directeur de la poste de Neuvy-le-Roi, est sollicité par la mère de François FUSIL, mort en service, pour
joindre le débiteur du défunt.
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110 J 61*

110 J 62

Manuscrit autographe des « Notes d'un volontaire au siège
de Paris » 21.
Correspondance politique.

1875
1870-1889

- avec la Préfecture d'Indre-et-Loire (1870-1886)
- avec Daniel WILSON, député d'Indre-et-Loire (1876-1889)22
- avec Charles GUINOT, sénateur (1878-1884)
- avec Armand RIVIÈRE, avocat (1879-1882).
110 J 63

Correspondance privée, invitation, dépêche télégraphique,
requête, faire-part de décès.

1868-1885

AUTRES FAMILLES
Bonneau
110 J 64

Procès devant le Châtelet de Paris : assignation pour Jean
BONNEAU.

1777

Boutard
110 J 65

Baptême de Louis BOUTARD : extrait des registres de la
paroisse de Saint-Pierre-du-Boile et certification.

1751

Champeaux
110 J 66

Ancien impôt du sol la livre pour les entrées des portes de
Tours, paiement : quittance pour Pierre CHAMPEAUX.

1716

Durand
110 J 67

Contrat d’échange entre Jehan DURAND, Catherine TARDIF
sa femme et autres (1572), lettre à Durand, directeur de la
poste de Chouzé (1815).

1572, 1815

21. Le manuscrit, comportant 248 pages et daté de 1875, fut rédigé par Arsène GODEFROY. Il y raconte en détail son engagement
dans le conflit, depuis sa décision d’y prendre part jusqu’à son retour à Neuillé-Pont-Pierre. Le principal intérêt de récit
autobiographique réside dans la description des événements lors du siège de Paris à travers les yeux d’un simple soldat, la vie
quotidienne des troupes et les incidents et événements mineurs qui sont relatés. Le manuscrit comporte certains passages
biffés par l’auteur pour qu’ils ne soient pas publiés.
22. Contient notamment une lettre signée Jules FERRY, transmise par WILSON, au sujet d'une recommandation.
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Gauchot
110 J 68

Papiers personnels de Juste Constantin GAUCHOT : liquidation
et partage, quittance, certificat d’exonération et congé définitif
de service armé, requête, inventaire après décès.

1863-1880

Gendron
110 J 69

Procès entre Sébastien GENDRON et COURATIN : jugement
du Consulat de Tours.

1783

Gohier
110 J 70

Condamnation à l’encontre de Louis GOHIER, notaire royal à
Rouziers : jugement (fragment) 23.

1746

Ladore
110 J 71

Succession des époux LADORE : compte et règlement entre
les héritiers.

1609, 1635

Moisy
110 J 72

Legs de Julien MOISY en faveur de Louise COUSIN, veuve de
Simon GILOTTEAU : testament, correspondance.

an XI

Souart-Hallouis
110 J 73

Succession HALLOUIS, paiement d’obligation et procès :
sentence du siège ducal de Luynes.

[1700]

Tesson
110 J 74

Succession de Marie TESSON, née PRÉTESEILLE : traité de
décharge entre les héritiers.

an XII

23. Pour avoir exercé indûment dans les paroisses de Semblançay et Rouziers. Voir Arch. dép. d’Indre-et-Loire, 3 E 21 /38-40 :
minutes de Louis GOHIER, à Rouziers, de 1746 à 1755.
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PIÈCES ÉPARSES
110 J 75

Pièces éparses.
- Fragments de parchemin et de manuscrit liturgique,
[XVe s.] 24.
- Comptes et états de dépenses hebdomadaires pour la
nourriture et l’entretien de cinq cents pauvres, 1677.
- « Acte constitutionnel des Français » extrait des
registres du Sénat Conservateur (imprimé), 1814.

24. Ces fragments ont servi de reliure.
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INDEX
Les noms de personnes sont imprimés en petite capitale et les noms géographiques en minuscule
italique. Lorsque les communes ne se situent pas en Indre-et-Loire, le nom du département est ajouté
entre parenthèses. Les références renvoient aux numéros des articles de la sous-série 110 J et celles
mentionnant « n. » après le numéro de l’article renvoient aux notes de bas de page.

B
BALZAC (Honoré de), écrivain : 8 (n. 1)

Bordeaux (Gironde) : 47 (n. 17)

Beaumont-la-Ronce, pièces de terre : 13

BORDIER (Marie-Cécile) : 46

Beaumont-la-Ronce, notaire : 58

BOULAIS, mineurs : 27

Bois-Grenier (à Neuvy-le-Roi), fief et
seigneurie : 20

BOUTARD (Louis) : 65
Bueil-en-Touraine : 14

BONNEAU (Jean) : 64

C
Chahaignes (Sarthe) : 36

Chouzé-le-Sec : 67

CHAMPEAUX (Pierre) : 66

COURATIN : 69

Chouzé : voir Chouzé-le-Sec

COUSIN (Louise) : 72

D
DESLANDE (Félicité) : 55

DUPLAN (Jean-Joseph) : 45

Dissay-sous-Courcillon (Sarthe) : 37

DUPLAN (Silvain-Martin) : 50-53

DRAKE (Jacques), député : 6

DUPLAN (Sylvain) : 46-48

DUMAS (Alexandre), écrivain : 8 (n. 1)

DUPLAN (Sylvain-Jean) : 49

DUPLAN (Aimée) : 46 (n. 16)

DURAND (Anne Françoise) : 57

DUPLAN (Claire-Marie) : 46 (n. 16), 49-50

DURAND (Jehan) : 67

DUPLAN (Clémence) : 46 (n. 16)

DURAND, directeur de la poste : 67

DUPLAN (Fernand) : 54
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E—F
Epinay-sur-Seine (Seine-Saint-Denis) : 44

FRANCINEAU (Louise) : 49

FERRY (Jules), ministre : 62 (n. 22)

FUSIL (François), sergent : 59

FRANCINEAU (Françoise) : 45

G
GAUCHOT (Juste Constantin) : 68

GODEFROY (Gustave-Adolphe) : 57

GAUTIER (Théophile), écrivain : 8 (n. 1)

GODEFROY (Simon Gatien) : 55

GENDRON (Sébastien) : 69

GODEFROY, époux : 38

GENDRON, famille : 38-43

GOHIER (Louis), notaire royal : 70

GILOTTEAU (Simon) : 72

GUILLONNEAU, famille : 38-43

GODEFROY (Antoine-François) : 55-56

GUINOT (Charles), sénateur : 62

GODEFROY (Arsène), fils : 59-63

GUYARD, époux : 44

GODEFROY (Arsène), notaire : 50, 57-59

H—I
Indre-et-Loire, préfecture : 62

HALLOUIS : voir SOUART-HALLOUIS
HUGO (Victor), écrivain : 8 (n. 1)

L
L’Enaudière (à Nouzilly), pièce de terre :
25 (n. 10)

La Chevrière (à Neuillé-Pont-Pierre), pièce
de terre : 19 (n. 7)

L’Engroiserie (à Nouzilly), pièce de terre :
25 (n. 10)

La Courmaillière (à Beaumont-la-Ronce),
closerie : 13 (n. 4)

L’Ile-Bouchard, consuls : 45

La Galauchère (à Nouzilly), pièce de terre :
25 (n. 10)

La Babinière (à Nouzilly), pièce de terre :
25 (n. 10)
La Boucherie (à Dissay-sous-Courcillon,
Sarthe), métairie : 37
La Chauvellerie (à Nouzilly), domaine : 22-23
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La Garenne (à Nouzilly), pièce de terre :
25 (n. 10)
La Giraudière (à Neuillé-Pont-Pierre), pièce
de terre : 19 (n. 7)

110 J – Fonds DELVALEZ-DUPLAN

La Goujonnière (à Dissay-sous-Courcillon,
Sarthe), métairie : 37

La Pilletière (à Neuillé-Pont-Pierre), pièce de
terre : 19 (n. 7)

La Grande Giraudière (à Neuillé-PontPierre), domaine : 17 (n. 6)

La Richardière (à Nouzilly), domaine : 22, 24

La Grande Maison (à Lhomme, Sarthe) : 39

La Totinière (à Beaumont-la-Ronce), pièce
de terre : 13 (n. 4)

La Grange Rouge (à Saunay), domaine : 28

La Verrerie (à Saunay), domaine : 28

La Griffonière (à Neuillé-Pont-Pierre), pièce
de terre : 19 (n. 7)

LADORE, époux : 71
LAMARTINE, écrivain : 8 (n. 1)

La Haute-Bruère (à Nouzilly), pièce de terre :
25 (n. 10)

Launay (à Lhomme, Sarthe) : 40

La Malouère (à Nouzilly), pièce de terre :
25 (n. 10)

Le Buisson (à Nouzilly), pièce de terre :
25 (n. 10)

La Péraudière (à Neuillé-Pont-Pierre),
domaine : 17-18

Le Giraudé (à Lhomme, Sarthe) : 41
Les Molliveaux (à Bueil-en-Touraine),
domaine : 14

La Perrière (à Nouzilly), pièce de terre :
25 (n. 10)

Lhomme (Sarthe) : 38-43

La Petite Giraudière (à Neuillé-Pont-Pierre),
domaine : 18

Lille (Nord) : 47 (n. 17)
Ludon (à Lhomme, Sarthe) : 42

La Piacière (à Saint-Antoine-du-Rocher),
métairie : 26

Luynes, pièces de terre : 15
siège ducal : 73

La Pichardière (à Neuvy-le-Roi), métairie :
21 (n. 8)

Lyon (Bouches-du-Rhône) : 47 (n. 17)

M
MAUDUIT, famille : 38-43

Monnaie, domaines : 16

Mazy (à Neuvy-le-Roi), pièce de terre : 1 (n. 8)

Montadan (à Bueil-en-Touraine), domaine : 14

MOISY (Julien) : 72

N
Nantes (Loire-Atlantique) : 47 (n. 17)

Neuvy-le-Roi : 20-21, 59 (n. 20)

Neuillé-Pont-Pierre : 17-19, 61 (n. 21)

Nouzilly : 22-25
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P—R
Paris (Seine) : 47 (n. 17), 59, 61

RIVIÈRE (Armand), avocat : 62

Paris, châtelet : 64

Rochefort (Charente-Maritime) : 47 (n. 17)

PÉTAIN, maréchal : 9-12

ROUSSEAU (Marie) : 46

PRÉTESEILLE : voir TESSON (Marie)

Rouziers : 70

S
Saint-Antoine-du-Rocher, pièces de terre : 26

Saunay, domaines : 28

Saint-Laurent-en-Gâtines, pièces de terre : 27

Seine-Saint-Denis : 44

Saint-Pierre-du-Boille, paroisse : 65

Semblançay, paroisse : 70 (n. 23)

Sarthe : 36-43

SOUART-HALLOUIS : 73

Saumur (Maine-et-Loire), carrousel : 6

SUE (Eugène), écrivain : 8 (n. 1)

T
rue de la Poissonnerie : 35
rue de l'Ecourie : 35
rue de Saint-Nicolas : 35
rue des Cerisiers : 35
rue des Quatre-vents : 30
rue du 3e bataillon d'Indre-et-Loire : 34
rue du Petit soleil : 35
rue du Poirier : 32
rue Paul-Louis Courier : 35 (n. 14)
rue Saint-Martin : 33

TARDIF (Catherine) : 67
TESSON (Marie) : 74
Toulouse (Haute-Garonne) : 47 (n. 17)
Tours : 29-35, 54, 66
grande cavalcade : 6
pont suspendu L.-N. Bonaparte : 52
rue Bonaparte : 29
rue Bourbon : 30
rue Bretonneau : 31
rue de la Boule peinte : 31 (n. 13)

V—W
VIGNY (Alfred de), écrivain : 8 (n. 1)
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WILSON (Daniel), député : 62

