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Département d’Indre-et-Loire.

INVENTAIRE-SOMMAIRE

DES

ARCHIVES DÉPARTEMENTALES ANTÉRIEURES À 1792

SÉRIE E. SUPPLÉMENT.

Archives communales

Arrondissement de Chinon. — Canton de Chinon

AVOINE

E suppl. 226 (DD. 1.) (Registre.) — 119 feuillets, papier.

1474-1781. — TITRES CONCERNANT SURTOUT
LES COMMUNAUX1. — « Coppie [non certifiée] de
plusieurs pièces et titres qui justiffient que les
habittants des parroisses d’Avoine et de Savigny
sont propriettaires de différentes pièces de
communs, tirés sur les originaux restés au trésort
de M. le Marquis de Rasilly et qui sont en la liasse
de la Fleur de lys à Matflon [Mathefelon, commune
de Savigny] sous le n° 83 » et le n° 82 (fol. 1 à
48) ; ces titres sont les suivants : 1. Déclaration
des habitants d’Avoine, 533 arpents environ,
revenu 40 à 50 livres ; 22 oct. 1609, devant
Besnard et Bedoit, notaires royaux (fol. 1). 2. Celle
des habitants de Savigny, parmi lesquels : Jean
Charpentier, procureur syndic ; Marc Ménier,
procureur fabricier ; Me Nicolas Joullin, notaire
royal ; Me Jean Joullin, sergent royal ; 24 juil.
1634, devant Pimant, notaire royal à Chinon ;
ladite déclaration suivie d’un extrait du rôle du
23 oct. 1634 (fol. 4). 3. Renonciation au nom des
habitants de Saint-Germain par Pierre Rat, leur
procureur syndic, à tous droits d’usage et de
pacage dans les communs appellés le Chef-du-
Pas-de-la-Petit-Canche ; 3 mai 1667, devant J.
Lebreton (fol. 7). 4. Déclaration des habitants
d’Avoine et de Savigny, réunis devant la principale
                                                
1.  Voir aussi Archives départementales d’Indre-et-Loire, C 953 :

mémoire sur les tentatives d’usurpation de la Canche par les
seigneurs du Véron, [XVIIIe s.].

porte de l’église de Savigny, à Me Etienne Chaplot,
chargé du recouvrement des droits d’amortisse-
ment, francs-fiefs et nouveaux acquêts ; 25 juil.
1700, devant Mollet, notaire. Les communs indi-
qués sont les suivants : le Pas-de-Testine, le Pas-
de-Resfault, le Pas-de-Goubert, les Marais (348
arpents, appellés les Marais-de-la-Canche, Pas-
des-Places, Roguinettes, les Haults, le Béchereau
et Pas-de-Rivière), le Pas-de-la-Gilberdière, le Chef-
du-Pas, le Pas-de-Cordais. Les communs des
Haults indiqués ci-dessus et représentant plus de
200 arpents ont été par suite des débordements
de la Loire entièrement sablés de plus de 4 à 5
pieds, depuis plus de vingt ans la plus grande
partie desd. communs a toujours été couverte
d’eau ; quant au Pas-de-Cordais, il ne produit que
des ajoncs ; les habitants n’estiment pas que lesd.
communs puissent valoir de revenu plus de 5 s.
l’arpent, l’un portant l’autre (fol. 8). 5. Assemblée
des habitants d’Avoine, à la requête de François
Beugnet, s. de la Vilette, syndic d’Avoine, et de
François Beugnet, syndic de Savigny, réglant l’usage
des communs ; 13 août 1702, devant Gaucher,
notaire royal. Pour éviter qu’un nombre trop consi-
dérable d’animaux appartenant aux habitants des
paroisses voisines soit donné en garde aux habi-
tants d’Avoine et de Savigny, qui les font paître
dans les communs, il est réglé que : du 8 mars
jusqu’à ce que la prairie qui joint les communs
soit fauchée et l’herbe enlevée, chaque habitant
d’Avoine et de Savigny ne pourra faire pacager dans
les communs que 50 moutons ou brebis, 2 vaches et
leurs suites, un cheval ou une cavalle et sa suite ;
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depuis que lad. prairie sera dépouillée jusqu’au
8 mars, chaque habitant pourra envoyer pacager
150 moutons ou brebis et le double des autres
bestiaux ci-dessus, tant à eux appartenant qu’aux
forains ; en ce qui concerne le commun de la
Canche-de-Matflon, en aucun temps on ne pourra y
envoyer les moutons ou brebis, mais seulement les
chevaux et aumailles ; en ce qui concerne le
fauchage des rouches de la dite Canche, les
habitants l’abonnent au 20 août au soleil levant, ou
le 21 si le 20 tombe un dimanche, sans que chaque
habitant puisse envoyer plus d’un faucheur ; les
habitants sont également d’avis que le canton où
lesdites rouches se recueillent soit partagé en deux
lots entre les deux paroisses (fol. 12). A la suite (fol.
17), acte d’assemblée du même jour, devant le
même, des habitants de Savigny ; ils adoptent les
mêmes conclusions, sauf que, depuis la prairie
dépouillée jusqu’au 8 mars, ils désirent voir fixer le
chiffre des moutons et brebis à 100 au lieu de 150,
qu’ils ne sont pas d’avis de partager les communs
de la Canche et qu’ils demandent que la rouche
soit enlevée deux jours après avoir été fauchée.
6. Mention d’autres actes d’assemblées des habi-
tants de Savigny et d’Avoine, des 29 mai et 6 juin
1718, dans les mêmes formes, devant Lemaître,
notaire à Beaumont (fol. 20 v°). 7. Sentence de la
Maîtrise des eaux et forêts de Chinon homologuant
les actes d’assemblées des 29 mai et 6 juin 1718
réglant l’usage des communs : interdiction aux
habitants de St-Germain, St-Louand, Beaumont et
autres d’envoyer leurs bestiaux pacager dans les
communs d’Avoine et de Savigny ; défense aux
habitants d’Avoine et de Savigny d’envoyer les
brebis et moutons dans les communs de la
Canche ; pendant la quarte étroite, chaque parti-
culier ne pourra nourrir que 50 moutons ou brebis,
et le double après que les prairies seront fauchées,
il leur est interdit de prendre des bestiaux à garde ;
aucun pourceau ne pourra aller dans les communs
s’il n’est cloué au grouin d’un clou rivé ; interdiction
d’y envoyer les oies ; 19 juil. 1718 (fol. 20 v°).
8. Quittances des droits d’amortissement et de franc-
fief ; en 1641, les paroisses de Savigny et d’Avoine
sont taxées à 8500 l., plus 850 l. pour les 2 s. par
livre (fol. 26 v° et 27). 9. Arpentage et estimation
des communs des 25-29 avril 1643, dont une copie
collationnée est analysée ci-dessous (fol. 28).
10. Ordonnance de l’intendant Denis de Heere, à la
suite de l’arpentage et estimation ci-dessus, modé-
rant la taxe de 8500 l. et les deux sous par livre à
laquelle les habitants avaient été taxés et la fixant à
la somme de 1200 l. et les 2 sous par livre ; 18 nov.

1643 (fol. 45 v°). 11. Quittance de la dite somme
par Pierre Pidou, commis à la recette des droits
amortissement ; 9 sept. 1645 (fol. 47). — Procès-
verbal d’arpentage et d’estimation des communs
de Savigny et d’Avoine, devant René Le Gaigneux,
s. de la Coieslonnière, juge commi-ssaire député
par NN. SS. de la Chambre souveraine des amor-
tissements ; Me Guillaume Périn, curé, et Antoine
Luce, procureur fabricier de Savigny, déclarent
que par transaction faite entre les habitants
d’Avoine et ceux de Savigny ils sont convenus
« de mettre tous leurs prez et marais qui sont en
commun, au général de touttes les deux
parroisses » ; les habitants de Savigny protestent
que l’abbesse de Fontevrault, qui ne devait faire
nourrir dans les communs que le double des
bestiaux que l’un des habitants de lad. paroisse,
c’est-à-dire 100, aucun habitant n’en nourrissant
plus de 50, en a cependant ordinairement plus de
1000 ; le comte de Montsoreau agit de même et
en outre leur empêche le pacage de leurs
communs du côté de la maison des Haulz ; les
habitants de Baudimans dépendant de St-Germain
n’ont pas droit dans leurs communs et cependant
y font paccager leurs bestiaux ; les seigneurs de
Mastefelon ont pris dans leurs communs un droit
de pêche, même dans le Grand-Bassin-de-la-
Cange ; les habitants d’Avoine, parmi lesquels Me

René Delanoue, curé, et Guillaume Delanoue,
procureur syndic, se joignent à ceux de Savigny ;
Louis de Vallory, éc., s. d’Estilly, déclare qu’à
cause de sa seigneurie d’Estilly il a droit de haute
et basse justice sur les prés et communs, tant de
Savigny et d’Avoine que de St-Louant et de
Beaumont étant enclavés, il a été maintenu dans
ce droit, dans l’exercice duquel il avait été troublé
par les officiers de la Maîtrise des eaux et forêts
de Chinon, par arrêt du 4 août dernier ; les
communs d’Avoine et de Savigny sont estimés
s’étendre sur environ 1500 arpents et rapporter de
revenu l’un portant l’autre un écu par arpent, soit
4000 l. ; 16 et 20 avril 1641 ; à la suite, extrait, du
rôle du 8 oct. 1641, taxant les habitants à 8500 l.,
deux sous par livre (fol. 50 à 53), copie
collationnée. — Procès-verbal d’arpentage des
communs d’Avoine et de Savigny devant Jean de
Marcé, éc., juge et premier président en l’élection
de Chinon, juge subdélégué de NN. SS. de la
Chambre souveraine établie pour le recouvre-
ment des droits dus à S. M. par les gens de main-
morte, présents Guillaume Delanoue, marchand,
syndic d’Avoine, et Antoine Bouttier, syndic de
Savigny, 25-29 avril 1643 ; le dit arpentage suivi
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de l’estimation du revenu annuel : le Pas-de-
Testine, réclamé au nom des habitants de
Beaumont par leur syndic Antoine Ményer, arpenté
sans préjuger les droits des parties, 6 arpents 60 ch.,
revenu non estimé ; le Pas-des-Deux-Ruaux, 6
arpents moins une chaînée, revenu 18 livres ; le
Pas-de-Resfault, 98 chaînées, revenu 60 sous ; le
Pas-de-Goubert près le bourg de Savigny, 3
arpents 1/2, revenu 7 livres ; une pièce de
commun appellée le Marais-de-la-Canche, Pas-
des-Places, Roguinette, les Haults, Béchereau,
Pas-de-Rivière, « étant en plusieurs renclaves et
rechasses », dont le marais occupe près de la
moitié et l’autre partie est couverte de sable, les
habitants remontrent que joignant au couchant
lesd. communs se trouvent une grande pièce,
appelée les Haults, usurpée sur lesd. habitants, il
y a longtemps, par les Ctes de Montsoreau, qui y
ont fait construire une maison, grange et étable
aussi appelée les Haults, led. commun, couvert en
la plus grande partie de sables, a été arpenté et
trouvé contenir 90 arpents 1/2, revenu 90 l., 10 s. ;
le Pas-de-la-Gilberdière, inondé d’eau la plupart
de l’année, 2 arpents 1/2, revenu 50 s. ; le Chef-
du-Pas, 17 arpents moins 5 chaînées, 51 l. ; le
Pas-de-Cordais, couvert d’ajoncs, bruères et
landes appartenant en particulier aux habitants
d’Avoine, 4 arpents 10 ch., revenu 20 s. Revenu
total : 430 l. 10 s., non compris le revenu des
Haults possédés par le Cte de Montsoreau (fol. 55
à 77), copie collationnée. — Edit du Roi portant
pouvoir aux communautés de rentrer dans leurs
usages, avec défense de saisir les bestiaux ; avril
1667 (fol. 79 à 82), copie collationnée. —
Déclaration des habitants d’Avoine et de Savigny
pour leurs communs ; 8 avril 1691, devant
Gaucher, notaire royal à Chinon (fol. 83 et 84),
copie informe. — Extraits des enterrements,
mariages et baptêmes qui ont été faits au sujet
des personnes de Velort ; ces extraits, compris
entre 1635 et 1710, concernent particulièrement la
famille de Rasilly et celle des Révérend, fermiers
du château de Velort, ils furent faits par le curé
René Beugnet pour établir que Velort était de la
paroisse d’Avoine et non de celle de Beaumont ;
on y trouve notamment mention de la levée du
corps de Me Claude de Rasilly, seigneur de Velort,
qui fut inhumé à Tours, 22 mai 1655 (fol.85). —
Pièces justificatives de la propriété des pâtis et
prairie communs appartenants aux habitants des
paroisses de Savigny et Avoine en Verron,
élection de Chinon. (S. l. n. d.), in-4° de 22 pages.
Ce recueil comprend les actes suivants imprimés

d’après des copies collationnées en 1777 sur les
originaux conservés dans le chartrier du Comté de
Montsoreau : 1. Don fait par Louis XI à Jean de
Chambes, sgr de Montsoreau, son chambellan, de
1000 arpents de communs desd. paroisses,
appelés les Haults-de-Bretignolles ; le Plessis-du-
Parc-lès-Tours, août 1474. 2. Lettres patentes de
Louis XI pour faire mettre Jean de Chambes en
possession desd. biens ; le Pont-de-Pamois,
25 sept. 1474. 3. Sentence rendue par Philippe
Couynée (sic, pour Ph. de Commynes), prince de
Talmont, commis par le Roi, qui ordonne le
tiercement desd. 1000 arpents, savoir un tiers
pour le seigneur de Montsoreau et les deux tiers
pour les habitants ; les Bertignolles-près-Candes,
18 février 1476, n. st. 4. Foi et hommage rendus
au Roi par Jean de Chambes pour les Haulx-de-
Bretignolles, relevant des châteaux de Chinon, au
devoir d’un épervier le jour de la Madeleine ;
22 juil. 1475. 5. Transaction entre le seigneur de
Montsoreau et les habitants de Savigné pour
limiter la portion des communs attribuée aud.
seigneur par le triage ci-dessus ; 21 janv. 1477, n.
st. 6. Aveu rendu au Roi par Charles de Chambes,
Cte de Montsoreau, pour lesd. communs ; 12 juil.
1609 (fol. 86 à 96). — Consultation pour les
habitans des paroisses d’Avoine et de Savigny en
Touraine, contre le Chevalier de (sic) Petit-
Thouars (Signé : Fromentin, Legouvé, Target ;
Paris, 25 mai 1781). (S. l.,) imp. de Valade, 1781,
in-4° de 11 pages (fol. 98 à 103). — Précis pour
Messire Hyacinte-Louis Aubert de Saint-Georges,
Chevalier du Petit-Thouars… gouverneur de la
ville de Chinon, seigneur du château de S.
Germain-les-Candes, Brion, la Forêt-Fourneyeux
et Orval, contre les habitans d’Avoine et de
Savigny. Paris, imp. de P. …guette, (s. d., 1781),
in-4° de 18 pages (fol. 104 à 112). — Observa-
tions importantes servant de réponse à l’« Addition
de Précis » du Chevalier de (sic) Petit-Thouars,
pour les habitans des paroisses d’Avoine et de
Savigny en Tourraine. (S. l.), imp. de Valade,
1781, in-4° de 11 pages (fol. 113 à 118).

E suppl. 227 (GG. 1.) (Registre.) — 134 feuillets, papier.

1604-1659. — BAPTÊMES1. — Jean, fils de Jean
de Forest (alias, Jean de Biar, s. de Forêt), maître
de fourrière du Roi, et de Marthe Ches[neau]
(17 nov. 1604). — Par., Jean de Casnault (alias, de

                                                
1.  Des notes contenues dans ce volume prouvent qu’au XVIIIe siècle

les registres des Mariages remontaient au moins jusqu’en 1609 et
ceux des Sépultures jusqu’en 1611.
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Cassenault), valet de fourrière de la maison du Roi
(1 avril 1605). — Par., Antoine Ribou, s. de
Némant (8 mai 1605). — Urbaine, fille d’Urbain
Joulin, greffier de Saint-Louans, et de Françoise
Quillet (4 oct. 1605). — Marie, fille de Jean de
Cassenault, valet de fourrière du Roi, et de Marie
Ribou ; par., vén. Mess. René Delanoue, curé
(22 janv. 1606). — Mar., Marie, fille de Jean de
Monlibert-Daras, éc., s. du Bois (15 fév. 1606). —
Par., n. h. Pierre de Bothereau, éc., s. de la Fuye,
fourrier ordinaire du Roi (20 mai 1607). —
Françoise, fille de Pierre de Bothereau (alias, de
Botreau), éc., s. de la Fuie, et de damlle Catherine
Jolly ; par., Guillaume Parent, conseiller du Roi à
Chinon ; mar., damlle Françoise de Mondion, dame
de la Fuie, qui ne sait signer (14 avril 1608). —
Madeleine, fille de Me Urbain Joulin, greffier des
tailles de la paroisse de Saint-Louans, et de
Françoise Quillet ; par., Pierre, fils de feu Nicolas
Le Rou (alias, Rou), fourrier du Roi (11 août
1610). — Par., Jean Jaquet de Mosac, ci-devant
conseiller et auditeur des comptes à Paris, sgr de
Vaugrignon et du Villy (15 janv. 1611). — Charles,
fils de Jean de Casnault, valet de fourrière du Roi,
et de Marie Ribou ; par., Charles de Bottereau, éc.
(14 mars 1611). — Catherine, fille d’Urbain
Raffouau (alias, Rafouau) et d’Urbaine Hudault ;
par., Jean, fils de Pierre Hudault, de la Chapelle-
Blanche-[sur-Loire] ; mar., Denise, fille de François
Raffouau, sergent royal, de Saint-Louant (19 mars
1611). — Catherine, fille de Jean de Forêt, chef de
fourrière de la maison du Roi, et de Marthe
Chesnelle (sic) (19 avril 1612). — Anne, fille de
Pierre Jamet et d’Urbaine Herpailler (alias,
Harpailler) ; par., René Herpailler, sergent royal à
Chinon ; mar., Anne Barreau, femme de Philippe
Herpailler (13 juin 1612). — Marie, fille d’Urbain
Raffouau, sergent royal, et d’Urbaine Hudault
(9 mars 1613). — René, fils de Me René Quillet et
de Renée Léger (5 juil. 1614). — Denise, fille de
Me René Herpailler et de Denise Raffouau (18 juil.
1615). — Jeanne, fille de Jean de Cazeneufve
(alias, de Casnault), valet de fourrière du Roi, et
de Marie Ribou (28 juil. 1617). — Mar., Marguerite,
fille de feu Nicolas Le Rou, fourrier du Roi (11 mai
1618). — Mar., damlle Perrine d’Aubigné, épouse
de M. de la Fuie (11 nov. 1618). — Jeanne, fille de
Jean de Forest, fourrier de la maison du Roi, et de
Marthe Chesneau (16 nov. 1618). — Mar., Fran-
çoise, fille de Pierre de Botereau, éc., s. de la Fuie
(10 mai 1619). — Bap. d’Anne, née en la maison
de Velor, fille de Me Guillaume Aumont (?), procu-

reur à Chinon, et de Jeanne Romain ; par., n.
Michel Gourdault, s. de Bourneuf, fourrier des
logis du corps de la Reine-Mère ; mar., honorable
fille Françoise Romain, tante (21 déc. 1620). —
Mar., n. damlle Renée de Meaussé, fille de M. de
Coulayne, de Saint-Louans (6 mai 1621). — Mar.,
n. damlle Catherine de Montlibert-Daras (23 mai
1621). — Mar., Claude, fille de Jean de Casnault,
valet de fourrière chez le Roi (10 oct. 1621). —
Par., François Ribou, éc., s. du Rocher, fils
d’Antoine, éc., s. de Némant (27 mars 1622). —
Par., Antoine de Monliber-Daras, éc., s. de la
Gaste (?) (8 oct. 1623, 12 avril 1635). — Par., Me

François Romain, s. de Lestart (24 déc. 1623). —
Marie, fille de Julien Hudault et de Claude de
Caseneuve ; par., Jean de Caseneuve (alias, de
Casnault), fourrier de la maison du Roi, qui ne
sait signer (31 mars 1624). — Mar., Marthe, fille
de Jean de Casneuve, valet de fourrière de la
maison du Roi (29 sept. 1624). — Mar., Renée,
fille d’Antoine de Valory, éc., s. de Détillé, de la
paroisse de Beaumont (1 juil. 1625). — Mar.,
damlles Catherine et Louise, filles de Pierre de
Botereau, éc., s. de la Fuye, de la paroisse de
Beaumont (5 et 23 fév. 1626). — Anne, fille de
François de Ribou, éc., s. de Némant, et de
damlle Charlotte de Petit-Jean ; par., vén. Antoine
de Savonnières, religieux à Benais ; mar., damlle

Anne Dreux, femme de M. de La Prousterie, de la
paroisse Saint-Maurice de Chinon (15 sept.
1626). — Denise, fille d’Urbain Herpailler, sergent
royal, et de Jeanne Ridart ; mar., Denise, fille de
René Herpailler, archer de la maréchaussée
(24 oct. 1627). — Jean, fils de François de Ribou,
éc., s. de Nesmand, gendarme de la compagnie
du Roi, et de damlle Charlotte de Petijan ; par.,
Jean d’Armagnac, éc., s. de la Mothe et Isoré,
maître d’hôtel et premier valet de chambre du
Roi, gouverneur de Loudun ; mar., Madeleine de
Savonnières, épouse de h. et p. seigneur Isaac
de Fraiseau, chev., s. de la Fraiselière (21 juin
1631). — Fleurance, fille de Jean Delalande,
sergent royal, et d’Urbaine Suard ; par., Me Georges
Aubyneau, s. de Pinperdu, conseiller et élu en
l’élection de Chinon (16 sept. 1631). — Mar., Ma-
damlle Charlotte de Petit-Jean, femme de Fran-
çois Ribou, s. de Nément (31 août 1633). — Par.,
Jean, fils de Jean de Forest, chef de fourrière de
la maison du Roi (29 sept. 1634). — Françoise,
fille de Me Jean Laillier, maître orfèvre, et de
Françoise Nozereau (alias, Nausereau) (24 oct.
1636). — Par., Charles Du Simetire (alias, Du
Cimetière et Du Semetière), éc., s. du Sablon (3 sept.
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1640). — René, fils de Jacques Hudault, s. de la
Roche, et de Jeanne Sauvegrain (22 sept. 1640).
— Yves, fils de Pierre Hou, s. de la Chapelle, et de
Marie Gouin (4 nov. 1640). — Mar., Madamlle

Anne, fille de François de Ribou, éc., s. de
Némant, et de Charlotte de Savonnières (sic)
(15 mars 1641). — Par., Pierre, fils de Charles Du
Cimetière, éc., s. du Sablon (17 avril 1641). —
Par., Jacques Renou, s. de la Tour, de la paroisse
de Saint-Louans (8 juil. 1641). — Jeanne, fille de
Jean de Goyheyche (alias, de Goiche) et de
Marthe de Cazeneuve ; par., Mess. René
Delanoue, curé ; mar., Jeanne, fille de Jean de
Cazeneuve, valet de fourrière de la maison du Roi
(13 oct. 1641). — Par., Louis de Valory, éc., s. de
Détilly ; mar., damlle Marguerite Moynerie, épouse
de M. Druel (15 sept. 1642 ?). — Damlle Marie,
née le 30 nov. 1639, fille de François de Ribou,
éc., s. de Nément, gendarme de la compagnie du
Roi, et de feu damlle Charlotte de Petitjean ; mar.,
damlle Marie Moynerie, épouse de Louis de
Vallory, éc., s. de Destilly (12 janv. 1643). — Par.,
Me Jean de Goiche (alias, de Goische), garde du
corps de M. le duc d’Orléans, et mar., Marthe de
Cazenault, sa femme, qui ne savent signer (15 et
28 oct. 1643). — Par., Me Pierre Le Rou, prêtre,
chanoine de l’église royale de Chinon ; mar.,
Marguerite Beard, femme de Me Claude Le Rou,
procureur au parlement de Paris (28 oct. 1643). —
Par., n. h. Jean de Forest, s. du Sablon ; mar.,
Françoise Guiton, femme de Me Louis Gaudron, s.
des Marais (1 janv. 1644). — Par., André Benoist
(alias, Benest), sergent à Détilly (25 sept. 1644).
— Louis, fils de Me Louis Gaudron et de Françoise
Guiton ; par., MeRené Mandet, de Bourgueil ; mar.,
honnête femme Isabelle Guiton, femme de
honorable h. François Videgrain, s. du Bignon, de
Bourgueil (6 nov. 1644). — Marguerite, fille de
Charles Delanoue et de Marie Delalande ; par., Me

René Delalande, archer de la maréchaussée de
Langeais ; mar., Madeleine, fille de Me Jean
Delalande, sergent royal (28 janv. 1645). — Mar.,
Claude Picault, femme de Me Georges Aubineau,
élu et conseiller du Roi à Chinon (26 juil. 1645). —
Par., François de Gaignard, éc., s. des Places
(1 sept. 1645). — Par., Mess. Claude de Rasilly,
éc., sgr des terres de Beaumont et Velort, vice-
amiral et chef d’escadre des vaisseaux du Roi sur
mer, qui signe : Launay-Rasilly ; mar., damlle

Madeleine de Ver, veuve de Mess. François de
Meossé, éc., s. de Coulaine, de la paroisse de
Saint-Louans (19 sept. 1645). — Par. et mar.,
Louis et Gabrielle, enfants de Louis de Vallory,

éc., s. de Détilly, de la paroisse de Beaumont
(28 sept. 1645). — Par., Me Urbain Herpailler, élu
et conseiller du Roi en l’élection de Chinon (1 oct.
1643). — Julienne, fille de Julien Daguet, sergent,
et de Renée Vogouin (4 mars 1647). — Georges,
âgé de 18 mois, fils de Georges Aubert, éc.,
exempt des gardes du Roi, sgr du Petit-Touars, la
Forest et Rassey, et de damlle Marie de Buisine,
de la paroisse de Saint-Germain ; par., Louis de
Vallory, éc., s. de Détilly, de la paroisse de
Beaumont ; mar., Jacqueline de Buisine, épouse
de François de Gaignard, éc., s. des Places, de la
paroisse de Savigny (26 juin 1647). — Par.,
François de Rasilly, éc., fils de Mess. Claude,
chev., s. de Beaumont, Vellort et Fontenay,
lieutenant du duc de Richelieu (1 sept. 1647). —
Jeanne, fille de Me André Cesvet (alias, A. Sevet
le jeune) et de Jeanne Delabarre ; par., Pierre
Giraudeau, s. de Couzay, de la paroisse de
Jaulnay en Anjou (8 fév. 1648). — Madeleine,
âgée de 6 ans 1/2, fille de François de Ribou, éc.,
s. de Némant, gendarme du Roi, et de feu damlle

Charlotte de Petitjean ; par., Charles de La Barre,
éc., s. de Brisey ; mar., damlle Jeanne de Roisse
( ? alias, de Roes ?), à présent épouse dud. s. de
Némant (17 fév. 1648). — Par., Galliot Péguineau,
éc., s. de Vodésir, de la paroisse d’Huismes (14 ?
sept. 1648). — Par., Pierre, fils de Me René
Herpailler, s. de Grande-Maison (16 mars 1650).
— Par., Louis, fils de François de Ribou, éc.,
gendarme de chevau-légers du Roi (1 sept. 1650).
— Jeanne, fille de Me André Cesvet (alias, Cevet),
marchand, et de Jeanne Delabarre ; par., Claude
de Rasilly, chev., vice-amiral, etc. ; mar., damlle

Catherine Delabarre, veuve de Me Guillaume
Boully, conseiller du Roi au siège royal de Chinon
(7 juin 1651). — Claude-Gilles, fils d’André Cesvet,
marchand, et de Jeanne Delabarre ; par., Me Gilles
Cotereau, s. de la Marche ; mar., de Perrine
Gaultier, épouse de M. de Rasilly, vice-amiral,
seigneur des terres de Beaumont, Velort, Rasilly,
Fonteney, les Aumelles ; tous de cette paroisse
(29 sept. 1653). — Mar., Françoise Gilloire, femme
de Me René Delalande, archer de la maré-
chaussée de Langeais, de cette paroisse (14 janv.
1656). — Par., Me Martin Angibert, vicaire (29 avril
1657). — Gabriel, fils de Charles Daviau, archer
des gabelles, et de Catherine Guaguin ; par.,
Gabriel, fils de feu Mess. Claude de Rasilly, chev.,
seigneur de Beaumont et Velort, de cette paroisse
(25 juin 1657). — Charles, fils de Me Charles Ricoque,
sergent royal, et de Catherine Delanoue (21 juil.
1657). — Claude, fille de Me Julien Daguet, notaire
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royal, et de Renée Vogouin ; mar., Françoise
Daguet, femme de Me Pierre Beugnet, sergent royal
(31 oct. 1657). — Mar., Madeleine, fille de François
de Ribou, gendarme de la maison du Roi (25 déc.
1658). — Lacune d’août 1659 à novembre 1662.

E suppl. 228 (GG. 2.) (Registre.) — 311 feuillets, papier.

1662-1710. — BAPTÊMES, MARIAGES ET SÉPUL-
TURES. — A. Baptêmes de nov. 1662 à nov.
1667 (fol. 2 à 12). — Joseph, fils de Me René
Delanoue, marchand, et de Françoise Courtois ;
par., Joseph de Razilly, chevalier de Malte(16 avril
1664). — Par., Me Michel Beugnet, curé (12 oct.
1664). — Abraham, fils de Guillaume Luce (ou
Lucé) et d’Urbaine Hubert ; par., Me Abraham
Dusoul, curé de Saint-Louant (25 août 1665).

B. Baptêmes, Mariages et Sépultures de
janv. 1668 à déc. 1710  (fol. 15 à 311). — Mar.
d’Antoine Raffouau, notaire de la châtellenie de
Cravant, fils de Louis et de feu Marie Cicault, avec
Françoise, fille des défunts Michel Luce et
Françoise Fédé (4 mars 1669). — Bap. de Pierre,
né le 30 avril, fils de René Delanoue et de
Françoise Courtois ; par., Mess. Louis de Valory,
chev., sgr d’Estilly ; mar., Mad. Perrine Gaultier,
veuve de Mess. Claude de Rasilly, chev., sgr de
Rasilly, chef d’escadres des vaisseaux du Roi et
vice amiral des armées navales (4 mai 1669). —
Sép. dans l’église, en la sépulture des fondateurs,
de damlle Madeleine de Rasilly, âgée de 60 ans
(26 oct. 1669). — Bap. de Renée, fille de François
Beugnet et d’Anne Daguet ; par., Me Jean
Fourdrin, prieur de Beaumont (15 avril 1671). —
Mar., damlle Jacquette de Reales (3 fév. 1673). —
L’année 1674 manque. — Sép. de Me François de
Ribou, s. de Némans, âgé de 80 ans, capitaine
appointé dans les gendarmes du Roi (28 mars
1676). — Sép. d’Anne de Carbonier, femme de
René Jariau, s. de la Rivière, âgée de 50 ans
(9 déc. 1677). — Par., Antoine de Villeneufve, éc.,
fourrier des logis du Roi (16 sept. 1678). — Sép.
de damlle Jeanne de Roes ( ? alias, de Roisse ?),
âgée de 72 ans, veuve de François de Ribou, éc.,
s. de Némans (12 nov. 1678). — Mar. de Jean
Garnaux, de Cande, avec Louise Blandin, en
présence de Me Charles-Joseph de Meaussé
(12 oct. 1682). — Bap. de Jean, fils de Paul
Micheleau et de Marguerite Morin ; par., Me

Philippe Perroteau, avocat en Parlement, de
Saumur ; mar., damlle Marie Denise, femme de M.
Gareau, de Rigny (22 oct. 1686). — Sép. de René

Jariau, s. de la Rivière, âgé de 58 ans (23 juin
1687). — Manque le registre de 1690 ; on lit, de la
main du curé Frugé, sur la couverture de celui de
1689 : « Le registre de 1690 est égaré ; en cette
dite année, naquit Monsieur le Comte de Rasilly,
au mois de novembre, et fut baptisé en cette
église ». — Bap. de Blanche-Colombe, âgée de 3
mois, fille de h. et p. sgr Mess. Gabriel de Rasilly,
chev. et Mis du dit lieu, conseiller du Roi et
lieutenant général de S. M. en la province de
Touraine, et de Mad. Colombe Ferrand ; par.,
Mess. Thomas Hue, chev., Mis de Miroménil,
conseiller du Roi en tous ses conseils, maître des
requêtes, président en son Grand Conseil,
intendant en la généralité de Touraine ; mar., Mad.
Colombe de Périgny, épouse de Me Nicolas
Ferrand, auditeur des comptes à Paris (25 oct.
1689). — Bap. de Gabriel-Balthazar Barquet, de
Tunis, paraissant âgé de 9 ans, catéchumène, à
présent chez M. le Mis de Rasilly ; par., Mess.
Gabriel de Rasilly, conseiller du Roi, chev.,
lieutenant de S. M. au gouvernement de Touraine ;
mar., Mad. Blanche de Bar, épouse du sgr de
Miroménil, intendant (25 oct. 1689). — Sép. de
dame Rose Blan, âgée de 29 ans, décédée au lieu
du Port-d’Ablevois, femme de Mess. Louis de
Jusac, sgr de Roziers (19 déc. 1689). — Mar. en
la maison de l’épouse, qui était en danger de mort,
de Maurice Véroneau avec Urbaine Gallé, veuve
de Charles Dufresne, en présence de Me Jean
Suzeau, notaire à Savigny (21 nov. 1691). — Bap.
de Melchior, fils de h. et p. sgr Mess. Gabriel de
Rasilly, chev., Mis du dit lieu, conseiller du Roi en
tous ses conseils, lieutenant-général pour S. M. au
gouvernement de Touraine, et de dame Colombe
Ferrand ; par., Mess. Louis-Melchior Ferrand,
chev., s. du Bouillon ; mar., dame Geneviève
Dudrac, épouse de Mess. Michel Ferrand, chev.,
sgr de Verné, major général des armées du Roi
(5 sept. 1692). — Bap. d’André, fils de Jean
Lemaistre, sergent royal, et de Françoise Delanoue ;
par., Me François Lemaistre, sergent royal (13 mars
1693). — Sép. de Me Jean-Baptiste Collin, éc., sgr
de Némans, âgé de 52 ans (12 août 1693). —
Bap. de Geneviève, fille de h. et p. sgr Mess.
Gabriel de Rasilly, chev., sgr Mis du dit lieu,
conseiller du Roi en tous ses conseils, lieutenant
général de S. M. au gouvernement de Touraine,
sous-gouverneur de NN. SS. les Ducs de Bour-
gogne, d’Anjou et de Berry, et de Mad. Colombe
Ferrand ; par., Mess. Michel, fils de M. Ferrand,
chev., major des armées du Roi en Catalogne ;
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mar., Marie-Colombe, fille du dit sgr de Rasilly
(25 fév. 1694). — Bap. de Gabriel, né le 22 août
1691, fils de M. Louis-Charles Hynault et de damlle

Marie Robert, de Ligré (23 oct. 1694). — Mar. de
Joseph, fils de Me René Delanoue, marchand, et
de feu Françoise Courtois, avec Perrine, fille des
défunts Me André Lemaistre, sergent royal, et
Jeanne Besnard, de Saint-Louant (6 fév. 1697). —
Bap. de Mess. Gabriel-Isaac, ondoyé à Saint-Paul
de Paris le 14 avril 1687, fils aîné de h. et p. sgr
Mess. Gabriel de Rasilly, chev., Mis du dit lieu,
lieutenant général pour le Roi au gouvernement de
Touraine, et de Mad. Colombe Ferrand ; par.,
Mess. Isaac de Rasilly, frère ; en présence de
Mad. Marthe Bellegarde, épouse de M. Tasche-
reau, éc., s. des Piquetières, conseiller du Roi et
receveur des décimes de la généralité de Touraine
(21 juin 1698). — Bap. d’Antoine, fils d’Urbain
Rouzier et de Marie Luce ; par., le s. Antoine de
Villeneufve, s. de Salvert, de la paroisse d’Huismes
(2 mai 1701). — Sép. de de Françoise Hugue,
âgée de 70 ans, veuve en secondes noces de M.
Jean-Baptiste Collin, sgr de Némans, commissaire
des guerres, et auparavant de M. Claude Grégoire
(14 janv. 1704). — Mar. de Louis Herpailler, éc., s.
du Perray, l’un des 200 chevau-légers de la garde
du Roi, fils de Louis, éc., s. du Perray, ancien
chevau-léger de la garde du Roi et pensionnaire
de S. M., et de damlle Anne Chesnon, de Saint-
Louant, avec damlle Jeanne, fille de feu Me

Philippe Perroteau, avocat au Parlement, et damlle

Anne Destorne (ou Desterne) (4 fév. 1704). —
Sép. d’André, Mathurin et Urbain, tous « trois
enfans d’une même ventrée » d’André Rousse et
de Jeanne Mureau (12 fév. 1704). — Bap. de
René, fils de Joseph Delanoue et de Perrine
Lemaistre ; par., André Beugnet, procureur de
Beaumont (26 mars 1705). — Bap. de Louis-
Philippe-François, fils de Louis-François Herpailler
(alias, Louis H.), éc., s. du Perray, chevau-léger de
la garde ordinaire du Roi, et de damlle Jeanne
Perroteau (10 avril 1705). — Bap. de Jeanne-
Anne-Madeleine Herpailler, fille des mêmes ; par.,
Pierre de Fontaine, s. de Bommois, de la paroisse
de Nantilly de Saumur ; mar., damlle Renée
Herpailler du Perray (5 sept. 1706). — Bap. de
Louis Herpailler, fils des mêmes ; par., n. h.
Guillaume Perroteau ; mar., de Marguerite Dusoul,
veuve de Me Pierre Charterin, avocat au siège
royal de Chinon (1 avril 1709). — Bap. de Victor-
François, fils de François Lemaistre et de Marie
Michon ; par., Mess. Marc-René-Alexis de Valory,

s. de Détilly, de la parroisse de Beaumont
(30 sept. 1709). — Bap. de Jacques, fils d’Antoine
Simonneau et de Perrine Bonnet ; par., Jacques
Herpailler, s. de Terrefort, de la paroisse de
Beaumont ; mar., dame Marie Robert, femme de
Louis Hynault, conseiller au grenier à sel de
Chinon (19 fév. 1710). — Par., M. Pierre Charron,
conseiller du Roi, officier au grenier à sel d’Amboise
(17 mai 1710). — Bap. de Marie-Madeleine, fille
de Louis Herpailler, éc., s. du Perray, chevau-léger
de la garde ordinaire du Roi, et de dame Jeanne
Perroteau ; par., Pierre Surirey de Saint-Remy,
éc., lieutenant de l’artillerie de France, de Paris ;
mar., de Marie-Madeleine Charron, femme de
Louis Herpailler, s. du Perray, éc., ancien chevau-
léger du Roi, de Saint-Louand (9 sept. 1710). —
Par., Jean Le Rou de Rassé, éc., huissier
ordinaire de la chambre du Roi ; mar., damlle

Charlotte-Suzanne Le Rou de Rassé (11 nov. 1710).

E suppl. 229 (GG. 3.) (Registre.) — 341 feuillets,
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1711-1746. — BAPTÊMES, MARIAGES ET SÉPUL-
TURES. — Bap. de Gabriel, fils de Louis Herpailler,
l’un des 200 chevau-légers, et de de Jeanne
Peroteau ; par., Gabriel de Rasilly, chev. et
mousquetaire ; mar., Mad. Madeleine de La
Douespe, demeurant au château de la Queil [la
Cueille] à Rivarennes (19 oct. 1711). — Mar. de
René, fils de feu Charles Pivain, notaire royal, et
de Jeanne Meschine, veuve de Me Pierre Richart,
de Beaumont, avec Renée, fille de François
Beugnet, marchand, et de feu Anne Daguet
(23 mai 1712). — Sép. à Huismes de Mademlle

Suzanne Le Rou, âgée de 22 ans, fille de M. de
Rassé, sgr de Némans (20 mai 1715). — Sép. à
Huismes de M. de Rassé et Némans [Le Rou],
ancien colonel de cavalerie, décédé le 21 juin
1716, âgé de 60 ans. — Par., Pierre Audiger, éc.,
seigneur des Places, de la paroisse de Savigny
(13 oct. 1716). — Sép. dans l’église de Jean-
François Gillet, dit La Rose, âgé de 45 ans, « qui,
par bonne volonté, a donné un calice à l’église
d’Avoine » (24 mai 1717). — Bap. de Timothée, fils
de René Legrand et de Jeanne Robineau (alias,
Raubineau) ; par., Me Timothée [Herpailler] du
Perray (23 avril 1721 ; inhumé le 12 juil.). — Sép.
de Mess. Michel Beugnet, âgé de 90 ans, curé
d’Avoine, en présence de Me René Beugnet, son suc-
cesseur (13 août 1721). — Bap. d’Urbain Boutier, par
Me G. Cottereau, prêtre et ministre de Charenton (?)
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(5 fév. 1722). — Par., Jean Le Roux, éc., s. de
Rassé (19 fév. 1722). — Bap. d’Antoine, fils du s.
Antoine Cherbonneau (alias, Charbonneau),
employé dans les gabelles de France, et de
Jeanne Dieu ; par., le s. Mathieu Guyot, s. des
Rigeous (28 nov. 1723). — Bap. d’Etienne Cher-
bonneau, fils des mêmes (31 janv. 1726). — Sép.
de Joseph-Martin, âgé de 3 mois, fils du s. Joseph
Chasteau, marchand, et de damlle Jeanne Herpai-
llier (18 fév. 1727). — Bap. d’Alexandre, fils du s.
Alexandre Benoist, lieutenant des gabelles de
France au poste du Port-Guiaut, et de de Marie
Arnault (22 mai 1729). — Sép. d’Elisabeth Darde,
femme de Pierre Crépion (alias, Crespion), et de
Jean, leur fils, morts au Port-d’Ablevois « par
l’accident de l’eau », faisant voyage pour retourner
à Orléans (11 sept. 1737). — Le registre de 1737
est une copie faite en 1747 sur le registre du
greffe de Chinon, par le curé Me Ph.-P. Frugé. —
Par., le s. Antoine de Villeneufve-Salver, éc., ci-
devant chevau-léger de la garde ordinaire du Roi,
pensionnaire de S. M. (23 fév. 1739). — Mar. de
Jean Chaufteau, notaire royal à Beaumont, fils de
feu Jean, marchand, et d’Urhaine Labbé, avec
damoiselle Renée, fille des défunts Joseph
Delanoue, marchand, et Perrine Lemaistre (7 nov.
1740). — Sép. dans l’église de Me René Beugnet,
curé, âgé de 72 ans, « après avoir reçu tous les
sacrements avec beaucoup d’édification », en
présence de Me Jacques Brunet, curé de Savigny
(22 sept. 1741). — Sép. de Pierre Molet, époux de
Louise Poitou, garde de M. le Mis de Rasilly, en
présence de M. Henri Chapin, intendant de la
maison de Velort (26 fév. 1742). — Sép. de Jean-
Etienne, âgé de 6 mois, fils de M. Jacques
Herpailler (alias, Harpalier), huissier à cheval au
Châtelet de Paris, et de damlle Jeanne Lemaistre
(7 mars 1742). — Par., M. Jacques Rouhaud,
intendant de la maison d’Estilly (13 juil. 1742). —
Bap. d’Augustin, fils de M. Louis Lenoir, notaire
royal, et d’Anne Beugnet (31 août 1742). — Sép.
de Germain-Antoine Gouineau, par Me Biermant,
prêtre, principal du collège de Chinon (5 déc.
1745). — Sép. de Me Guillaume-Vincent Crosnier,
curé, âgé de 64 ans, en présence de M. Biermant,
beau-frère (25 déc. 1745). — Prise de possession
de la cure par Me Ph.-P. Frugé (13 janv. 1746). —
Première communion : 12 garçons de 14 à 20 ans,
8 filles de 13 à 18 ans (26 juin 1746). — Bap. de
Louise-Catherine, fille du s. Jacques Chauvelin,
marchand, demeurant en la maison de la Baron-
nière, et de demlle Marie Delacroix ; par., Jean, fils
du s. Barthélemy Herpin, marchand, demeurant en

la maison de la Croix-Bazouille, paroisse d’Avoine ;
mar., demlle Louise, fille de feu n. h. Louis
Leloureux des Essards, de la paroisse d’Huismes
(25 nov. 1746).
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1747-1760. — BAPTÊMES, MARIAGES ET SÉPUL-
TURES. — Mar. de Louis Bureau, journalier, avec
Marie Bouchet, demeurant au canton de Rogui-
gnet, de cette paroisse, en présence de René
Beugnet, syndic (5 juin 1747). — Sép. à Beaumont,
en l’absence de Me Jacques-Amand [Provost] de
Montaubert, curé-prieur de Beaumont, par le curé
d’Avoine, d’un fils, né ce jour, du s. Barthélemy
Herpin, marchand, et de demlle Anne Delacroix,
demeurant en leur maison de la Croix-Bazouille, la
dite maison dépendant pour le spirituel de la
paroisse d’Avoine (4 août 1747). — Fol. 13 v° :
Copie d’une transaction passée entre René
Delanoue, curé d’Avoine, et Maurice Archambault,
prieur-curé de Beaumont, le 30 sept. 1602, devant
Morais, notaire de la châtellenie de Détilly, au
sujet d’un procès mû devant l’official de l’Isle-
Bouchard relativement à l’étendue des deux
paroisses ; par cette transaction le prieur de
Beaumont renonce à ses droits pour le spirituel
sur la maison seigneuriale de Velort, la maison de
la Caillerie (à Jean de Monlibert d’Arras, éc., s. du
Bois), celle du Clos-Touillault, celle de la Croix-
Bazouille (au seigneur de Launay) et autres
maisons. — Sép. de Charles Gallé, âgé de 5 jours,
demeurant au bourg d’Avoine, proche la Croix-
Bazouille, inhumé par Me Jacques-Amand Provost
de Montaubert, curé-prieur de Foye en Anjou
[Faye, Maine-et-Loire] (8 janv. 1748). — Par.,
Louis, fils de Me Louis Lenoir, notaire royal à
Avoine (19 mars 1748). —« Ce jourd’huy quin-
zième jour d’aoust mil sept cent quarante huit,
entre trois et quatre heures après midy, à
l’occasion du vœu de Loüis treize, roy de France,
qui a mis le royaume de France sous la protection
de la Sainte-Vierge l’an 1638, nous nous sommes
transportez entre vespres et complies, en consé-
quence seulement du simple usage, et non par
aucun devoir et obligation, à la chapelle du château
de Velort, séant en le district de cette paroisse,
chantant les litanies de la Sainte-Vierge, où rendu,
nous avons achevez lesd. litanies et dit une oraison,
après quoy, nous étant muny de notre aspersoir,
nous nous sommes muni d’eau bénite au pied de
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l’autel et nous en avons aspergé le peuple, qui
nous avoit suivi et accompagné, et ce pour raison
qu’on veut nous empêcher de reconnoître led.
château pour être de notre paroisse. A Avoine, les
jour et an que dessus. (Signé :) Ph.-P. Frugé,
curé ». — A la fin du registre de 1748 : Copie
d’une lettre adressée par le curé Frugé à M. l’abbé
Des Junies, grand vicaire de l’archevêque de
Tours, et archidiacre d’Outre-Vienne, à propos des
différents existant, notamment au sujet des dîmes,
entre le dit curé et le Mis de Razilly ; le curé écrit :
« Je voudrois bien en appeller au tribunal de la
conscience de Mr le Marquis, mais c’est ce dont je
ne m’aviseray pas, ce seroit en appeller à la Table
de Marbre » (17 juil. 1748). — « Le 11e 8bre de
cette année [1749], on sentit en tout le pais
Chinonois un tremblement de terre qui dura
l’espace de trois minutes, entre six et sept [heures]
du soir. » — Mar. du s. Pierre Bigot, huissier royal
au siège et bailliage de Chinon, veuf de Marie-
Madeleine Morais, de Saint-Louand, avec demoi-
selle Jeanne-Françoise, fille des défunts Joseph
Delanoue et Perrine Lemaître (20 oct. 1749). —
Bap. de Perrine-Dauphine, fille de François
Beugnet, praticien, et de Perrine Fournier ; mar.,
Dauphine Lemaître, épouse de Me Charles
Brémon, notaire, grand-tante (27 avril 1750). —
Note sur la mort de Mess. Louis-Jacques de Chapt
de Rastignac, archevêque de Tours, décédé au
château de Véretz, le 3 août 1750, âgé d’environ
70 ans. — « Le 15 mars de cette année [1751],
dès deux heures du matin, il s’éleva un vent si fort
qu’il renversa, en ces cantons cy, comme en bien
d’autres endroits, nombre de maisons, quantité de
cheminées, d’arbres de toutes sortes, particuliè-
rement les plus gros et les plus élevés, comme
noyers, pruniers et autres à fruits, ormeaux,
chesnes, bouillards, etc. ; les plus fortes maisons
furent ébranlées plus que par un tremblement de
terre. » — Bap. de Marie-Jeanne, fille de Gabriel
Beugnet, fermier de la maison de la Caillerie, et de
Marie Rouzier ; par., Pierre, fils de Me Pierre Bigot,
huissier royal à Avoine (27 août 1751). — Assi-
gnation à comparaître devant le lieutenant-général
criminel du bailliage et siège royal de Chinon,
signifiée à la requête de Mess. Michel-Isaac, Mis

de Razilly, chev., seigneur de Beaumont, Razilly,
Avoine, Velort, Mateflon et Savigny, conseiller du
Roi en ses conseils et son lieutenant-général en
Touraine, demeurant en son château de Velort,
paroisse d’Avoine, à Me Philippe-Pierre Frugé,
curé de cette paroisse, lequel à écrit en marge de
la dite assignation : « Assignation à conserver, à

cause du château de Velort y déclaré et reconnu
de la paroisse d’Avoine » (11 sept. 1751). — Autre
assignation annotée de la même façon par Me

Frugé (14 mars 1752). — Bap. de Jean, fils de
Jean Rolland, fermier du château de Razilly, y
demeurant, paroisse de Beaumont (sic), et d’Anne
Rouzier (13 oct. 1752). — Bap. de Marie, fille de
Joseph Hubert, praticien, demeurant, au lieu de la
Parfaiterie, proche le château de Velort, de cette
paroisse, et de Marie Laurancin (29 janv. 1753). —
Mar. d’Antoine, fils des défunts s. Guillaume
Lenoir et demlle Jeanne Ripe de la Boissière, de la
paroisse de Beaumont, avec Geneviève, fille du s.
Pierre Bigot, huissier royal, et de feu Marie-
Madeleine Morais (27 févr. 1753). — Sép. par Me

Fournival, prieur-curé de Beaumont, dans l’église
d’Avoine, vis-à-vis l’autel de la Sainte-Vierge,
proche le lieu de la sép. ordinaire des seigneurs
de Velort-Razilly, du s. Henry Chapin, surnommé
Flamand, ancien intendant-gouverneur du château
de Velort-Rasilly, de cette paroisse, âgé de 88 ans
(14 mai 1753). — Mar. en l’église de Chouzé du s.
André Du Caroy, bourgeois, intendant-gouverneur
du château de Velort-Rasilly, avec demoiselle
Renée-Perrine du Châtel (18 juin 1753). — Mar.
de François Pelgault, avec Jeanne Aubergeon,
veuve de Pierre Chartier, demeurant dans les
appartenances du château de Détilly, de la
paroisse de Saint-Louand pour deux ans et de
celle de Beaumont pour une année, suivant l’arrêt
du Parlement du 14 avril dernier (25 juin 1753). —
Sép. dans l’église de Charles-Honoré, âgé de
2 mois, fils de Mess. Louis-Joseph de Laval,
chev., Bon d’Hazelack, capitaine au régiment de
Saintonge, résidant à Chinon, et de dame Angélique-
Louise-Charlotte Audiger (28 sept. 1753). — Sép.
de Jacques-Pascal, âgé de 2 mois, fils du s.
Jacques Lecourt, docteur en médecine, et de dlle

Marguerite Haton, de Chinon (13 févr. 1754). —
« Le 23 may 1754, décéda Me Louis-François
Delafois, curé de Saint-Germain-lez-Candes, âgé
de 60 ans ; il y avoit été curé pendant 14 ans,
après l’avoir été à Candes pendant environ 20 ». —
« Le lundy 2e 7bre 1754, Mgr l’archevêque donna la
confirmation en l’église de Beaumont à 192 person-
nes, depuis l’âge de 30 ans jusqu’à 7 exclusive-
ment de cette paroisse. » — Bap. à Savigny de
Mexme, fils du s. Joseph-Pierre-Marie Picault de La
Ferrandière, élu au siège de l’élection de Chinon,
de présent en sa maison de Cheviray en cette
paroisse, et de demoiselle Marie-Madeleine-Renée
Legrand (2 oct. 1754). — Fol. 132 : « Nota que lors
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de la visite ordonnée par Mgr l’archevêque et qui
se fit le trente aoust dernier [1754] en cette église,
j’ay fait insérer dans le procez-verbal ma
réclamation du calice appartenant à cette église
d’Avoine, aussi bien que d’une aube, qui sont
restés dans la chapelle de Rasilly et que les
prieurs de Beaumont, munis de la déserte de cette
chapelle, n’ont point encore voulus rendre,
nonobstant mes différentes réquisitions. (Signé :)
Ph.-P. Frugé, curé ».°— °Bap. de Charles-Georges
Lemaître, du bourg de Détilly, tierce de St-Louant
et de Beaumont et pour la présente année du dit
St-Louand (23°avril 1755).°—°Sép. dans l’église
de demlle Marie-Renée Piedfourché, épouse du s.
Charles Devahès, maître chirurgien, demeurant au
canton de la Croix-Bazouille, en cette paroisse
(4°mai 1755).°—°Sép. dans l’église de Mtre

Philippe-Pierre Frugé, curé, âgé de 46°ans, en
présence de Mtres François Denis, curé de St-
Benoit-du-Lac-Mort, Pierre-Philibert Lemaître, curé
d’Huimes, François Fournival, prieur-curé de
Beaumont, Pierre Ridet, curé de Rigny, Berterand
de La Mothe, curé de Savigny, Louis Pastoureau,
curé de St-Germain (14°juin 1755).°—°En juin, juil.
et août 1755, plusieurs actes sont signés par
Pierre de Bourges, capucin desservant, et par Me

Frugé, curé de Rosiers.°—°Fol. 145 v° :
Ordonnance de Mgr de Rosset de Fleury, donnée
à Chinon, le 31°août 1754 : Tous les paroissiens
assisteront assidûment aux offices, prônes et
instructions des dimanches et fêtes ; les parents et
les maîtres enverront ou conduiront eux-mêmes
leurs enfants et leurs serviteurs au catéchisme ;
ceux qui se présenteront pour être mariés, ou pour
être parrains ou marraines, seront interrogés sur
les principaux mystères de la religion, et ne seront
pas reçus, s’ils les ignorent ; on redorera en
dedans le ciboire et mettra au-dessus une petite
croix d’argent ; le tabernacle sera doublé d’une
étoffe de soie et le soleil réparé ; on fera laver le
tableau du maître-autel et ceux des deux
chapelles, nettoyer la cuvette du bénitier, réparer
et nettoyer le bénitier portatif ; le marché ( ?) de la
chapelle de la Vierge sera réparé et son autel mis
en meilleur état ; un des confessionnaux sera
réformé, pour en avoir un en règle ; les statues
mutilées, qui sont dans la chapelle de St-Eutrope,
seront supprimées ou réparées, de même celle de
St-Maurice, à laquelle il manque un bras ; le banc
du seigneur et les murs qui l’environnent seront
mis dans un état décent ; on réparera la patène
d’un calice ; défense de travailler les dimanches et
fêtes, sans la permission expresse du curé, qui ne

pourra l’accorder que dans une extrême
nécessité ; pour réparer l’injure faite à ces saints
jours et entretenir la piété des bons paroissiens,
l’archevêque permet l’exposition du Saint-Sacre-
ment les fêtes annuelles, les fêtes de la Vierge et
le second dimanche du mois, pendant les offices
seulement, accordant quarante jours d’indulgence
ces jours-là à ceux qui communieront, exhortant
particulièrement à sanctifier la fête de saint
Eutrope avec plus de décence et de religion que
par le passé ; le cimetière restera interdit jusqu’à
l’entière réparation des murs et barrières, les
morts seront en attendant ensevelis dans l’église
et les droits seront payés, selon l’usage du
diocèse ; les comptes de la fabrique seront
régulièrement arrêtés en présence d’une assem-
blée de paroisse, où présidera le curé ; les
messes dont sont chargées les chapelles de
Chevirai et de Némant seront acquittées par le
curé ou autres et payées sur les susdits bénéfices,
dont il ne paraît pas de titulaire.°—°Sép. dans
l’église de demlle Jeanne Jamin, âgée de 92°ans,
veuve du s. Jean Delacroix, décédée à la Baron-
nière, en présence des srs Barthélemy Herpin et
Jacques Chauvelin, ses gendres, de dame Louise
Delalacroix, sa fille, veuve de Mess. Louis Le
Loureux des Essards (4 juil. 1756). — Bap. en
l’église de St-Germain, à cause de la rivière
débordée, de Françoise Pellegault demeurant au
Bouchet, paroisse d’Avoine (25 déc. 1756). —
Bénédiction d’une cloche, que les habitants ont fait
fondre, nommée Marie-Maurice par Mess. Michel-
Isaac, chev., Mis de Rasilly, lieutenant-général
pour le Roi de la province de Touraine, sgr de
Beaumont, Rasilly, Velort, Matheflon, Avoine,
Savigny, etc., fondateur de cette paroisse, et par
dame Marthe-Urbaine Chesnon de Sourdé,
épouse de Mess. Jean Le Roux, chev., sgr de
Rassé, Némant, etc., ancien capitaine de cava-
lerie, en présence de René Beugnet, procureur
syndic, de Louis Boutier, procureur fabricier, de
Mtre Claude-Philippe Thibault, ancien archiprêtre
de Guéméné, demeurant actuellement au château
des Places à Savigny, et de Mtre Barthélemy
Aubert, clerc tonsuré et minoré de ce diocèse
(28 août 1757). — Bap. de Louis, fils de s.
Jacques Herpailler-Terrefort, huissier au Châtelet
de Paris, et de demlle Jeanne Lemaître, demeurant
aux Coudreaux, paroisse de St-Louant (21 sept.
1757). — Fol. 187 : Marché entre les habitants
d’Avoine et Nicolas Mutel, de la paroisse de
Brevanne, diocèse de Langres, fondeur de
cloches, pour la fonte d’une cloche (8 mai
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1757). — Bap. d’Anastasie, fille de M. Joseph-
Pierre-Marie Picault de la Ferrandière, conseiller
du Roi au siège de l’élection de Chinon, et de de

Marie-Madeleine-Renée Legrand, demeurant à
Chevirai, en cette paroisse (22 oct. 1758). — Mar.
de Nicolas Guertin, de St-Louant, avec Françoise
Chauvelin, en présence de Mtre Mathurin Guertin,
clerc tonsuré du diocèse de Tours et chapelain de
la chapelle de Notre-Dame du Port-Guyau, frère
de l’époux (13 févr. 1759). — Sép. du s. Urbain
Estavard, veuf de demlle Marie Morand, receveur
de M. le Mis de Rasilly lieutenant-général de
Touraine pour le Roi, décédé au château de Velort
en cette paroisse, en présence de Jean, son fils,
huissier royal à Bourgueil (28 févr. 1760). — Sép.
dans l’église du s. Guillaume Rousseau, bour-
geois, époux de damlle Michelle-Marie Duchâtel,
décédé en sa maison de Cordais, en partie de
cette paroisse (22 juin 1760). — Bap. de Louis-
Marie, fils d’Antoine Beugnet, sergent, et de
Jeanne Delanoue ; par., Mtre Louis Lenoir, notaire
royal à Beaumont (10 déc. 1760). — Premières
communions : en 1747, 8 garçons de 12 à 17 ans,
6 filles de 13 à 19 ans ; en 1750, 6 filles, aucun
garçon n’a été admis ; en 1751, 11 garçons et 9
filles ; en 1752, 4 garçons, 8 filles. — Commu-
niants à Pâques, non compris les malades et les
infirmes : en 1747, 310 ; en 1748, 301 ; en 1749,
297 ; en 1750, 296 ; en 1751, 311 ; en 1752, 305 ;
en 1753, 132 (sic).

E suppl. 231 (GG. 5.) (Registre.) — 263 feuillets, papier.

1761-1773. — BAPTÊMES, MARIAGES ET SÉPUL-
TURES. — Mar. du s. François Jouaut, marchand
bijoutier forain, originaire de Fulvy, diocèse de
Langres, avec demlle Jeanne (alias, Marie), fille
d’Adrien Dessollon, maître cordonnier, et de Marie
Beugnet, en présence du s. André Beugnet,
premier huissier audiencier au grenier à sel de
Tours et au consulat dud. Tours, et de Me Louis
Lenoir, notaire royal à Beaumont, oncles
maternels de l’épouse (18 oct. 1762). — Sép.
dans l’église du s. Pierre Bigot, huissier royal,
époux de demlle Jeanne-[Françoise] Delanoüe en
dernières noces, âgé de 65 ans (20 sept. 1763).
— Mar. par Me Morais, vicaire de Saint-Jacques,
du s. François Bigot, huissier royal, fils des défunts
s. Pierre, huissier royal, et dame Marie-Madeleine
Morais, de St-Maurice de Chinon, avec damlle

Renée, fille de feu Me Jean Chaufteau, notaire
royal, et de damlle Renée Delanoue, en présence

de Me Louis Lenoir, notaire royal à Beaumont,
cousin de l’épouse (4 juin 1765). — Mar. avec
dispense de consanguinité du 2 au 2, par Me de La
Mothe, curé de Savigny, du s. Louis-Jean Lenoir,
praticien, fils de Me Louis, notaire royal, et de
dame Anne Beugnet, de Beaumont, avec damlle

Marie-Gabrielle, fille de Me Jean-André Beugnet,
prêtre, actuellement curé d’Avoine, et de feu dame
Anne-Gabrielle Bérard (23 sept. 1765). — Sép. de
Marie-Anne, âgée de 3 ans, fille du s. Antoine
Beugnet, syndic, et de Jeanne Delanoüe (17 sept.
1766). — Sép. dans l’église de Jeanne-Françoise
Delanoüe, veuve du s. Pierre Bigot, huissier royal
(26 oct. 1767). — Bap. de Marie-Jeanne, fille du s.
Pierre Saunier et de dlle Jeanne Herpin ; par., le s.
René Langlois, régisseur du château de Détilly, de
la tierce Saint-Louant (26 avril 1768). — Par.,
Charles Gallé, syndic de Savigny (14 mars 1769).
— Sép. dans l’église de Marie Gallé, âgée de
22 ans, épouse du s. Michel Beugnet des Cadets
le jeune (28 sept. 1770). — Fol. 215 : ordonnance
de Mgr de Rosset de Fleury donnée au château
du Petit-Thouars, le 5 sept. 1771, à la suite de la
visite de l’église d’Avoine, faite par M. l’abbé de La
Prunarède, grand vicaire : Les parents et les
maîtres enverront exactement leurs enfants et
leurs domestiques aux catéchismes, prônes et
service divin du matin et du soir les dimanches et
fêtes ; il sera mis une croix au-dessus du saint
ciboire ; on rendra la sacristie plus sèche, ou du
moins on fera de temps en temps prend l’air aux
linges et ornements, pour que l’humidité ne les
pourrisse pas ; on mettra les livres de chant et
surtout le graduel en bon état ; les fonts baptis-
maux seront tenus proprement et les brèches du
cimetière réparées ; la table des obits et
fondations sera exposée à la sacristie, ou dans un
autre lieu apparent de l’église ; le curé continuera
de veiller à la décence des chapelles situées dans
la paroisse, et informera l’archevêque si les
titulaires ont acquitté les messes, dont leurs
bénéfices sont chargés ; l’archevêque permet, et
ce jusqu’à sa prochaine visite, d’exposer le Saint-
Sacrement, pendant les offices seulement, les
fêtes annuelles, celles du patron et de la Sainte-
Vierge qui sont chômées, ainsi que pendant les
quarante heures, et de donner la bénédiction avec
le ciboire les seconds dimanches du mois. — Bap.
de Renée-Françoise, fille de Pierre-Antoine Dieu,
marchand, et de Marie Berruer ; par., le s. Michel
Lenoir, syndic de Beaumont (4 mars ? 1773).
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E suppl. 232 (GG. 6.) (Registre.) — 223 feuillets, papier.

1774-1783. — BAPTÊMES, MARIAGES ET SÉPUL-
TURES. — Bap. de Henri-Félicité, fils de Pierre
Bourlier-Bolé, jardinier du château de Velort, y
demeurant en cette paroisse, et de Marie-Anne-
Henriette Thomas ; par., Mess. Henri-Louis de
Gravelon (sic), capitaine des cuirassiers, et mar.,
h. et p. de Louise-Félicité de Graveron (sic),
épouse de h. et p. Mess. Louis-François, Mis de
Rasilly, ancien capitaine des gardes, brigadier des
armées du Roi, chev. de St-Louis, sgr de Velort,
Avoine, Beaumont et Savigny, représentés
(29 avril 1775). — Par., Mess. Henri Quirite (sic),
sgr de Coulaine, représenté (3 sept. 1776). —
Sép. dans le cimetière de Me Jean-André Beugnet,
curé, en présence de Mathurin, son fils, curé de
St-Mexme, de Marie-Gabrielle, épouse de Me

Louis-Jean Lenoir, notaire royal, et de Françoise-
Céleste, épouse de Michel Lenoir, ses filles, de Me

Louis Lenoir, notaire royal, son beau-frère, et Jean
Lenoir, notaire de la châtellenie de Cande, son
neveu (10 avril 1778) ; en marge : « Sa place me
fut conférée le dix-neuf et le trente j’en pris
possession. (Signé :) J. Gaudin, curé d’Avoine ».
— Mar. par Me Alexandre Picault de La
Ferrandière, chanoine de Candes, de Gabriel
Carré, de Bréhémont, avec Anne Bouttier (21 juin
1779). — Par., René Delalande, époux d’Anne
Buisson, syndic de Huismes (20 mars 1780). —
Sép. de Mess. Jean-Baptiste Le Roux, chev., sgr
de Rassé, Némant, etc., ancien capitaine de
grenadiers au régiment de Normandie, chev. de
Saint-Louis, âgé de 79 ans, en présence de M.
Jean-Alexandre Lenée, prêtre, chanoine de Saint-
Mexme de Chinon, et de Mess. Louis-Charles
Lenée, éc., contrôleur des guerres, lieutenant
particulier, assesseur au bailliage de Chinon, sgr
de Danzay, etc., beaux-frères, de Mess. Jean-
Armand de Rougemont, chev., sgr de la Voirie,
etc., et M. Charles-Pierre Chalumeau, ancien
officier de milice à Saint-Domingue, neveux à
cause de leurs épouses, de Mess. Gabriel de
Pierres des Épaux, chev., sgr de la Cour-au-
Berruyer, etc., ancien capitaine au régiment de
Champagne, chev. de Saint-Louis et de Mess.
Louis-Jean-René de Rancher, chev., sgr de Cuzé,
la Cour-Neuve, etc., capitaine et premier
factionnaire au régiment provincial de Tours, chev.
de Saint-Louis, cousins (8 août 1780). — Sép. de
Marie, âgée de 29 ans, décédée en la maison
seigneuriale d’Orval, fille de feu Me Joseph Hubert,

notaire royal, et de Marie Laurencin, de Savigny
(14 févr. 1782). — Bap. de Jeanne Plouzeau,
ondoyée à la maison par l’épouse du s. Claude
Lenoir, syndic d’Avoine ; il n’y a pas eu de par.,
celui qui s’était présenté pour l’être ayant dit ne
pas savoir un mot de catéchisme (11 déc. 1782).
— Sép. de Marie Mureau, née à Huismes, femme
de Jean Rouzier, sergent de la justice d’Orval,
décédée en la maison d’Orval (18 mars 1783).

E suppl. 233 (GG. 7,) (Registre.) — 216 feuillets, papier.

1784-1793. — BAPTÊMES, MARIAGES ET SÉPUL-
TURES. — Mar. à Savigny de Jean Jousseaume,
charron, originaire de Jussas, près Montandre,
diocèse de Saintes, avec dlle Anne-Monique, fille
de feu Me Dominique Augustin, notaire royal, et de
dlle Marie-Monique-Hyacinthe Coudrin (12 sept.
1786). — Bap. de Marie Roy, ondoyée par le s.
Julien Boisseau, maître en chirurgie (17 sept.
1786). — Mar. à St-Maurice de Chinon de Jacques,
garçon tonnelier, natif de Beaumont, fils du s.
Claude Lenoir, syndic de cette paroisse, et de
Françoise Mil, avec Marie Landry (4 févr. 1788). —
Sép. de Pierre Guertin, âgé de 9 ans, décédé
dans la Loire, sur le fief du prieuré de Némant
(19 mars 1788). — Mar. par Me Louis Arvers,
vicaire du Grand-Pressigny, de Me Jean Arvers,
notaire royal, fils du feu s. François, entrepreneur
de bâtiments, et de dame Jeanne Léger, avec
demlle Marie, fille des défunts s. Georges Auger,
marchand épicier, et dame Marguerite Bouchet
(3 juin 1788). — Sép. de Louis-François Chauvelin,
marchand et fabricier, époux en secondes noces
de Renée Ménier (8 déc. 1789). — Sép. de Jeanne
Carré, épouse de Pierre Mureau, dit Leblanc, en
présence de Pierre Carré, frère, électeur et asses-
seur du juge de paix à Avoine, y demeurant au
canton de Roguinet (31 déc. 1790). — Sép. de
Françoise, âgée de 6 mois, fille de Louis-Thomas
Boutier, laboureur et procureur de la commune, et
d’Anne Regnaud (17 mai 1791). — Sép., en vertu
de 2 ordonnances, l’une de la municipalité d’Avoine,
l’autre du juge de paix de Chinon, du s. Charles-
Jacques Métayer-Rivery, âgé de 48 ans, receveur
des domaines et rentes de la Nation à Chinon,
décédé en la maison de Velors, en présence de
MM. Jean-Louis Poitevin, avoué à Chinon, et Jean
Arvers, notaire d’Avoine (11 avril 1792). — Le
registre est arrêté par Antoine Aubergeon, maire,
le 13 janv. 1793 ; mais le curé Robert continue à
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tenir les actes comme officier public jusqu’en
pluviôse an II.

E suppl. 234 (GG. 8.) (Registre.) — 67 feuillets. papier.

1663-1792. — « RÉPERTOIRE des registres de
la paroisse d'Avoine en Verron … fait par Jean-
Zacharie-Marie Robert, premier curé constitu-
tionel… installé… le 6 mai 1792 », le dit répertoire
par ordre chronologique : 1. Baptêmes de 1663 à
1792 (fol. 2 à 29) ; 2. Sépultures de 1668 à 1792
(fol. 30 à 37) ; 3. Mariages de 1668 à 1792 (fol. 58
à 66)1.

BEAUMONT-EN-VÉRON

E suppl. 235 (BB. 1.) (Registre.) — 87 feuillets, papier.

1788-1791. — DÉLIBÉRATIONS . — Membres de
l’assemblée municipale de la paroisse de N.-D. de
Beaumont-en-Verront, élection de Chinon, en
1788 : M. le Cte de Rasilly, seigneur ; Mtre Raym-
bauld, prieur-curé ; Me Michel Lenoir, syndic ;
Michel Beugnet, laboureur ; Nicolas Guertin,
fermier ; Julien-[François] Boisseau, chirurgien ;
Simon Aubert, fermier ; Jean-Baptiste Herpin,
bourgeois ; Pierre Girard, laboureur ; Michel-
Adrien Dessollon, greffier. Tous, sauf Girard,
signent les délibérations. — Julien-François Bois-
seau est chargé de recevoir les déclarations pour
la contribution patriotique (6 déc. 1789). — Les
habitants de la paroisse déclarent tous qu’ils ont
moins de 400 l. de rente et sont hors d’état de rien
faire par eux-mêmes pour la contribution patrio-
tique ; ils offrent 150 l. produit d’un petit commun
affermé (10 janv. 1790) — Election de la munici-
palité par les citoyens actifs présidés par Jean
Mahiet, assisté de Jean Berruer, secrétaire ; la
population dépassant 500 âmes, il y a à élire 6

                                                
1.  On trouvera aussi dans les volumes précédents des tables alpha-

bétiques partielles :
     a. Baptêmes de 1662 à 1667 (table en partie déchirée), GG. 2, fol.

12v° et 13 r°.
     b. Sépultures de 1668 à 1672, GG. 2, fol. 14.
     c. Mariages et baptêmes de 1668 à 1672, GG. 2, fol. 37.
     d. Mariages, baptêmes et sépultures, à la fin du registre de 1673,

ainsi que des registres des années comprises entre 1675 et
1754 inclus.

     Toutes ces tables sont l’œuvre du curé Ph.-P. Frugé. Il existe
également des tables alphabétiques pour les registres de 1778 et
de 1780, dressées par le curé Jean-Baptiste Gaudin, qui prie ceux
qui s’en serviront « de dire, à son intention, seulement un
Requiescat in pace ».

membres (y compris le maire) et 12 notables ;
maire : Michel Beugnet, laboureur à la Tranchée,
dit ailleurs Michel Beugnet des Cadets ; procureur
de la commune : Julien-François Boisseau, maître
en l’art de chirurgie ; membres : Jean-Baptiste
Herpin, marchand, Jean Duchesne, Michel Lenoir,
Urbain Taveau, Antoine Gasnier (5 févr. 1790). —
Election des 12 notables (7 févr. 1790). — Trans-
cription des déclarations des biens faites par les
suivants, ou leurs procureurs : le grand séminaire
de Tours ; Mtre François Pinel le jeune, prieur de
St-Mélaine du château de Chinon ; Mtre Ridet, curé
de Rigny ; les religieuses de l’Union chrétienne de
Chinon ; Mtre Alexandre-Pierre Raymbauld, prieur
de Beaumont ; M. Alexandre-Armand Chevalleau,
Mis de Boisragon, officier au régiment d’Orléans-
Cavalerie, possesseur d’une portion de dîme ; Mtre

Gaudin, curé d’Avoine (28 févr. 1790) ; l’abbaye
de Turpenay ; l’abbaye de Fontevrault ; Mtre

Armand-Louis-René Chesnon, curé de Parilly ; Mr

le Chev. [Aubert] du Petit-Thouars et Mme la Ctesse

Suzanne [Aubert] du Petit-Thouars, sa sœur ; Mtre

Jean-Baptiste Pineau de Viennay, abbé commen-
dataire de Turpenay (14 mars 1790) ; Jean
Lemaistre, journalier ; Jeanne Plouzeau, veuve de
Louis Moutardier (18 avril 1790). — Des mar-
chands de Chouzé déclarent avoir acheté du
fermier judiciaire de la seigneurie d’Étilly 330
boisseaux froment, 580 seigle et 110 orge, des-
tinés au marché de Chouzé et Bourgueil (26 avril
1790). — Protestation des maire et échevins de
Beaumont contre le projet formé par certaines
personnes de faire transférer le siège et tribunal
de justice de Chinon à Richelieu (13 mai 1790). —
Démission du maire M. Beugnet, à cause de son
grand âge, de sa surdité et de la perte de son
épouse (18 mai 1790). — Election au 3e tour
comme maire de François Lenoir (24 mai 1790).
— Nomination de 8 électeurs, qui devront élire à
Chinon les délégués pour la fédération ; ce chiffre
8 est basé sur le décret du 8 juin, en conséquence
du nombre des habitants en état de prendre les
armes (97), ainsi que de celui des garçons âgés
de 18 ans et au-dessus (37), soit en tout 134
(26 juin 1790). — Fête de la fédération à Beau-
mont (14 juil. 1790). — Démission de Louis Barbier,
greffier de la municipalité (21 août 1790). —
Michel-Adrien Dessollon est nommé à sa place
(22 août 1790). — Démission du maire Lenoir,
parce qu’il est beau-frère et neveu de deux des
échevins (5 sept. 1790). — Election comme
maire de René Plouzeau au 3e tour (26 sept.
1790). — Démission du procureur de la commune
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Julien-François Boisseau, me en chirurgie que les
occupations de son état empêchent d’exercer ces
fonctions (13 nov. 1790.) — Election de deux
officiers municipaux en remplacement de Michel
Lenoir et Urbain Taveau, sortis par la voie du sort ;
sont nommés Pierre Habert et Thomas Caillault
(14 nov. 1790). — Election des 6 notables en
remplacement des sortants désignés par le sort
(21 nov. 1790).

E suppl. 236 (DD. 1.) (Registre.) — 258 feuillets,
parchemin et papier.

1618-1813. — TITRES CONCERNANT PRINCIPALE -
MENT LES COMMUNAUX DE L ’ANCIENNE PAROISSE DE
SAINT-LOUAND1. — Arpentage des communaux de
St-Louand, devant Me Louis Dusoul, lieutenant des
Eaux et Forêts de Chinon, à l’occasion d’un
procès entre les habitants de la paroisse
demandeurs et Guillaume Bottreau, Mathurin
Royer, etc., défendeurs, 18-19 juin 1618 (fol. 1 à
9), copie collationnée en 1769 d’une copie
collationnée en date du 10 juil. 1691. — Arrêt du
Parlement confirmant une sentence de la Table de
Marbre du 18 mai 1619, confirmative de 3 sen-
tences du lieutenant particulier des Eaux et Forêts
de Chinon des 6 août 1618 et 12 janv. 1619, dans
le même procès, 4 juil. 1620 (fol. 12 à 15), copie
ancienne. — Bail par les habitants de St-Louand à
des bouchers de Chinon, qui pourront sous certai-
nes conditions faire pacager dans les communs,
1er avril 1621, René Fourier, nre (fol. 16 à 18),
copie collationnée en 1691. — Sentence de la
Maîtrise des Eaux et Forêts de Chinon sur
l’exécution de l’arrêt ci-dessus du 4 juil. 1620,
annulant le bail du 1er avril 1621 et défendant de
donner à l’avenir semblables permissions, 7 sept.
1621 (fol. 20 à 26), copie collationnée. —
Règlement de la Maîtrise des Eaux et Forêts de
Chinon, au sujet du pacage dans les communs,
17 févr. 1622 (fol. 27 à 38), copie collationnée. —
                                                
1.  Le 24 juin 1792, la paroisse de St-Louand fut supprimée et son

territoire partagé entre Beaumont, Chinon, Huismes et Cinais. —
Bien que la plus grande partie du territoire ait été réunie à
Beaumont, cependant la presque totalité des Archives est
conservée à Chinon : Etat civil (1602-1792), voir l’analyse dans
H. Grimaud, Inventaire analytique des Archives communales de
Chinon antérieures à 1790 (Chinon, 1896, in-8°), p. 57, GG. 6 ;
Pièces diverses (1544-1788), voir même ouvrage, p. 88, MM ;
Registre des délibérations (1790-1792), voir H. Grimaud,
Inventaire analytique des Archives communales de Chinon,
Epoque révolutionnaire et XIXe siècle (Chinon, 1897, in-8°), p. 46,
C. 4 ; Registre de transcription des lettres patentes du Roi et des
décrets de l’Assemblée nationale (1789-1791), voir même
ouvrage, p. 47, C. 6 ; Rôle des impositions (1790), même ou-
vrage, p. 47, C. 7. — Quelques actes de peu d’importance n’ont
pas été analysés dans l’inventaire du volume E suppl. 236.

Déclaration des communs de St-Louand rendue au
Roi, le 8 juin 1634, devant Fourier, nre royal à
Chinon, par les habitants, qui en conséquence
sont taxés à 140 l. au rôle du 26 oct. 1634 pour les
droits de francs-fiefs et nouveaux acquêts (fol. 39),
copie collationnée en 1769. — Arpentage et
estimation du revenu des communs de St-Louand,
6-9 avril 1641, à la suite extrait du rôle du 10 oct.
1641 taxant les habitants à 3000 l. (fol. 41 à 43),
copie collationnée en 1769, d’après une copie
collationnée signée Potier. — Procès-verbal des
limites des communs de St-Louand et de la
Roche-Clermault, devant Louis Dusoul l’aîné,
propriétaire de l’office de lieutenant des Eaux et
Forêts de Chinon et commis par MM. de la Table
de Marbre à l’exercice d’icelui, 31 mars 1660 (fol.
49 à 64), grosse. — Jugement du dit L. Dusoul sur
les limites des communs des deux paroisses,
5 mars 1661 (fol. 67 à 68), copie délivrée par le
greffier. — Inventaire des titres produits par les
habitants de St-Louand, devant M. Lebreton,
lieutenant particulier, assesseur criminel et
premier conseiller au siège royal de Chinon,
commissaire subdélégué de NN. SS. de la
Chambre souveraine, pour leur procès contre les
habitants de la Roche-Clermault, après 1661 (fol.
69 à 72). — Bail à ferme par François de Meaussé,
chev., sgr de Coulleine, du port de Coulleine, le
preneur devra fournir de bateaux pour passer le
peuple, 2 mars 1675, Allezon, nre royal, et
assignation au sujet de ce bail à la requête du
procureur du Roi en la Maîtrise particulière des
Eaux et Forêts de Chinon (fol. 73 v°, 74 r° et v° e t
73 r°). — Requête des habitants de S t-Louand à
André Le Bourguignon, me particulier de la Maîtrise
de Chinon, et à Pierre Chartrain, conseiller en
icelle, demandant de faire appliquer les sentences
de lad. Maîtrise et les arrêts de la Table de
Marbre, interdisant le pacage dans les communs à
ceux qui n’habitent pas la paroisse, ou n’y sont
pas propriétaires, 7 mai 1680 (fol. 75 à 76), copie
collationnée sur l’original en 1769. — Procès entre
les habitants de St-Louand et ceux de Cinais au
sujet des communs : 1. Jugement de la Maîtrise de
Chinon ordonnant l’arpentage, 27 juil. 1688 (fol. 78
à 79), grosse ; 2. Arpentage par Jacques Gaucher,
nre royal et arpenteur à Beaumont, 30 juil.-23 août
1689 (fol. 80 à 87), copie délivrée par Le Maistre,
notaire royal garde-note dud. Gaucher. — Procès
des habitants de St-Louand contre les bouchers de
Chinon, qui envoient leurs bêtes pacager dans les
communs, 1692-1693 (fol. 88 à 100). — Assemblée



Canton de Chinon

19

des habitants de St-Louand, devant Frapin, nre

royal à Chinon, pour décider de l’emploi de la
somme de 912 l., produit de l’adjudication de 19
arpents de prés communs faite devant MM. des
Eaux et Forêts de Chinon, 9 mars 1710 (fol. 101 à
104). — Extraits des registres des baptêmes,
mariages et enterrements de Beaumont-en-Véron
pour prouver que Destilly fait partie de cette
paroisse ; nombreux actes concernant surtout la
famille de Valory compris entre les années 1605 et
1740 (fol. 105 à 112). — Procès des habitants de
St-Louand avec ceux de Cinais, au sujet du
commun appelé le Pré-Renault, 1740-1741 (fol.
113 et fol. 116 à 125). — Assemblée des habitants
de St-Louand, devant Péan, notaire royal à
Chinon : réparation aux gros murs, charpente et
couverture de l’église, carrelage et blanchissage
(estimation 1500 l.) ; les habitants pour couvrir les
frais décident d’affermer pour 9 ans 7 arpents des
communs à prendre au canton de Renault, 2 avril
1741 (fol. 114 et 115). — Compte de Ménier,
syndic de St-Louand pour les années 1754 à 1761
(fol. 126 à 128) ; à la suite (fol. 129 à 153), pièces
justificatives parmi lesquelles : pièces concernant
l’homme de recrue imposé à la paroisse en 1759,
celles concernant un procès entre les habitants et
Pierre Ridard, laboureur, demandeur en surtaux,
1754, acte de nomination par les habitants comme
syndic de Joseph Ménier, devant Péan, nre royal à
Chinon, 18 août 1754. — Projet de dessèchement
des marais et terres incultes, dans lesquels les
habitants de Parilly, la Roche, Seuilly, St-Louand,
Cinais, Tizay, St-Germain, St-Mexme, Cravant et
Panzoult « se sont arrogés le droit abusif de
pacager », le dit projet présenté dans une requête
au Conseil adressée par Pierre-Jean Toutan des
Guiberts, Jeanne Aubry, veuve de Louis d’Abancour,
chev. de St-Louis, et autres ; opposition des
habitants ; 1763 (fol. 155 à 159). — Adjudication
de la ferme des prés dits le Petit-Poipre et le Pré-
Lieutenant, pour le revenu servir à payer le vicaire
de St-Louand, 10 arpents adjugés à 57 l. l’arpent
devant Péan, nre royal à Chinon, 24 févr.-24 mars
1771 (fol. 161 à 170). — Compte rendu par Marie
Bourée, veuve d’Urbain Berruer, ancien fabricier
de St-Louand, devant Péan, notaire, 27 février
1773 (fol. 171 à 186). — Assemblée, devant Péan,
nre royal, des habitants de St-Louand, au
réquisitoire de Louis Michau, curé : nomination
comme fabricier de Jacques Berruer à la place de
feu Jacques Ménier ; pouvoir donné au syndic

Nicolas Beugnet et à 4 autres habitants de
poursuivre les habitants de St-Jacques qui se sont
emparés du Pré-du-Pas, etc., 3 avril 1774 (fol. 187
à 192). — Compte rendu par Pierre Jailteau (alias,
Jailleteau), ancien fabricier de St-Louand, 21 juil.
1776 (fol. 193 à 197). — Délimitation et bornage
des communs de St-Louand et de Cinais, par
Charles-François-Benoit Péan, nre royal à Chinon,
et Henri Michel, arpenteur, en vertu d’une
transaction devant ledit notaire du 24 janvier
précédent, homologuée par le Parlement le
24 avril, 21 août 1786, avec un plan (fol. 199 à
208). — Pièces concernant les déliminations des
paroisses de St-Louand, Beaumont, Savigny et
Avoine, 1790 (fol. 209 à 217).
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1579-1609. — BAPTÊMES, MARIAGES ET SÉPUL-
TURES. — A. Baptêmes du  9 mai  1579 au 3 avril
1593 (fol. 1 à 59). — Mar., Marie, fille de n.
Cathault de Biard, s. de Forges (14 mai 1579). —
Par., Antoine, fils de n. h. Philippe de Vallory, s. de
Destilly ; mar., damlle Catherine de La Grandière,
femme dud. s. de Destilly (18 mai 1579). — Par.,
n. h. Louis Nau, s. du Martinet ; mar., damlle

Antoinette de Razilly (8 juin 1579). — André, fils
de Mexme Bigot ; parrains, René Luce et Jean, fils
d’Antoine Civray, nre ; mar., Mathurine, femme de
Jean Bigot, nre (18 juil. 1579). — Mar., Marie, fille
d’Antoine Durand, nre (18 août 1579). —
Marguerite, fille de Me André Cochard ; par., Me

François Duboys, sergent royal (9 sept. 1579). —
Par., Antoine Mesmin, nre (26 nov. 1579). — Jean
et Urbain, fils de Martin Civray, dit Brandelis ;
parrains, Jean, fils d’Antoine Civray, nre, et René,
fils de n. Kathault de Biard, s. de Forges (18 mars
1580). — Siméon, fils de Me Baudouyn Cervé ;
parrains, Me Louis Guignon et n. Siméon, fils de n.
h. Jean Darmaigna, s. d’Isoré ; mar., Susanne, fille
de n. h. Louis Nau, s. du Martynet (28 mars 1580).
— Françoise, fille de Hélénus Navyneau ; par.,
François, fils de n. h. Louis Nau, s. du Martynet
(14 avril 1580). — Par., très n. h. Mess. Philippe
de Vallory, chev., s. de Destilly (8 juil. 1580). —
Mar., damlle Renée de Biard, femme de n. h.
Etienne Cervé (alias, de Cervé), s. des Roches
(1 sept. 1580). — Mar., damlle Renée Jolly, femme
de n. h. Louis Boullaye (9 déc. 1580). — Hélène,
fille de Me André Cochart, fermier de Beaumont et
Vellort ; par., Vincent Le Pelletyer, s. de la Bruère ;



Canton de Chinon

20

marraines, Guillemine Vindée (?), femme de Me

Mexme Regnart, conseiller à Chinon, et Marie, fille
de feu Jean Néron (?), s. de la Doue (?) (20 janv.
1581). — Par., « noble homme et enfant de l’éage
de sept ans ou environ Françoys de Valory »
(2 mars 1582). — Maximilienne, fille de n. h. Louis
de La Boullaye (alias, Louis Boullaye) et de damlle

Renée Jollie ; par., Maximilien de Rancé, s.
d’Aguison (19 août 1582). — Par., n. enfant
Antoine de Vallory (7 août 1583). — Parrains,
Antoine de Meaussé, éc., et Jean de Marolles ;
mar., damlle Françoise de Gerguesalle (alias, de
Garguesalle), dame de Coullaines (14 févr. 1584).
— Par., René Delanoue, curé d’Avoines (10 mai
1585). — Catherine, fille de Louis Gaignard (alias,
Guignard), éc., s. de la Boullaye (paraît être le
même que Louis de La Boullaye) ; par., Antoine de
Vallory, éc., s. de Détilly (1er oct. 1585). — Par.,
Jean Joulin, élu et conseiller pour le Roi à Chinon
(5 nov. 1585). — « L’onzee jour de septembre
1587, les Huguenotz arrivèrent au pays de Verron,
où ilz furent troys jours ; et, au party de là, allèrent
à Monssoreau, où ils demourent XVIII jours ; à
ceste occasion ne furent baptysez les enfens aulx
parroisses de Verron, mays furent portez à
Chynon, par ce que les gens d’esglise ne se
osoint trover aud. pays où estoint lesd.
Huguenotz ». Il n’y a pas de baptêmes sur le
registre entre le 20 août et le 8 oct. — En 1587,
les garçons cessent d’avoir toujours deux parrains
et les filles deux marraines ; cependant l’usage
ancien ne disparaît pas complètement avant 1594.
— Présent, Me Antoine Cyvray, greffier des tailles
(11 févr. 1588). — Par., Philippe de Vallory, éc.,
sgr de Destilly ; mar., Françoise Bridonneau, fille
de M. l’élu Bourdigallière (30 juil. 1588). — Par.,
René Dubois, fourrier du Roi (4 juil. 1589). —
Catherine, fille de Denis de Mausabré (alias,
Mosabré et Montsabray) et de damlle Marie de
Biard ; par., Antoine de Lodyères, éc., s. de
Poyvière (?) (21 janv. 1591). — Par., Antoine de
La Boullaye, éc. ; mar., damlle Françoise de La
Sigougne, dame de Brion (7 févr. 1591). —
Marraines, Madamlle Catherine de Guinard et
Maximilienne, fille de M. de La Boullaie (16 févr.
1591). — Antoine, fils de Richard Delaporte, éc.,
et de damlle Susanne Nau ; parrains, Antoine de
Meaussé, éc., et Isaac Nau, éc. ; mar., damlle

Marguerite de Biencourt (19 juil. 1592).

B. Mariages du  2 juin  1586 au 27 septembre
1592 (fol. 60 à 67). — Philippe, fils de René
Harpailler, avec Anne Barreau (2 juin 1586). —

Michel Paré avec Claudine Rouillé, en présence
de Me René Delanoue, curé d’Avoines, de Martin
Civray et Julien Daguet, procureurs fabriciers de
Beaumont (28 juin 1587). — Jean Fournier avec
Nicole, fille de feu Martin Morin, en présence de
Me Etienne Morin, curé de la Roche-Clermo
(27 juin 1588).

C. Baptêmes et Mariages du  25 avril  1593 au
1er août  1607 (fol. 68 à 121). — Bap. de
Jacquette, fille de Denis de Montsabray, éc., s. de
la Cassotte, et de damlle Marie de Biard ; par., vén.
et discret Jacques de Biard, éc. ; marraines, damlle

de Forges, mère de lad. Marie et [Renée de
Biard], damlle des Roches, veuve d’Etienne de
Cervé, fourrier du Roi (9 sept. 1593). — Mar. de
Jean de Gaudeber, éc., de Chinon, avec damlle

Antoinette de Biard, veuve, en présence de Cathault
de Biard, éc. (10 janv. 1594). — Bap. d’Antoine, fils
de Denis de Mosabré, éc., et de damlle Marie [de
Biard] ; par., Antoine de Vallory, éc., sgr de
Destilly ; mar., Hélène Le Boucher (23 janv. 1595).
— Par., François de Razillé, éc., s. dud. lieu
(8 janv. 1597). — Bap. de François, fils de Charles
Delachartre et de damlle Jeanne Delabarre ; par.,
François Delabarre, éc., assesseur à Chinon ;
mar., damlle Marie Delabarre, veuve de n. h. Me

Guillaume Philebert, procureur du Roi à Chinon
(22 juil. 1597). — Lacune du 28 août 1597 au
27 janv. 1598 ; le cahier qui commence en 1598,
du temps du prieur Archambault, est une copie de
l’original, celui-ci ayant été porté en 1604 par le
prieur Aubert à Me Jacques Denis, greffier des
insinuations à Tours. — Mar. de Mathurin Michelet
avec Jeanne, veuve d’Urbain Pivain, en présence
de Mes Pierre Péan et Mathurin Berton, vicaires et
chapelains de Beaumont (27 janv. 1598). — Mar.,
Marguerite Nau, dame de Fougères (21 avril
1598). — Mar., damlle Maximilienne de Guignart
(16 déc. 1598). — Mar., Urbaine Houdry, cousine
de Me René Delanoue, curé d’Avoynes (24 févr.
1599). — Bap. d’Antoinette, fille de Louis de
Cervé, fourrier du Roi, et de damlle Sara de
Bottreau (5 mai 1599). — Bap. de Pierre, fils de
Nicolas Rou, fourrier du Roi, et de Catherine Joli ;
par., Martin Rou, fourrier du Roi (22 mai 1599). —
Bap. de Renée, fille de Denis de Monsabré, éc., s.
de la Cassotte, et de Marie de Biart ; par., vén. Me

Claude de Monsabré, curé de Souzé (?), chanoine
de Palluau (9 nov. 1599). — Fol. 93 v° : Décès de
Louis Nau, s. du Martinet, inh. dans l’église
(29 janv. 1600). — Bap. de Louis, fils de François
Nau, s. de Launay, et de damlle Marie Despaigne ;
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par., Isaac Nau, s. du Buisson (5 juin 1600). —
Bap. d’Hélène, fille de François Nau, s. du
Martinet, et de damlle Marie Despaigne ; mar.,
damlle Hélène Le Boucher, femme de M. de
Coulaines (17 mars 1602). — Mar., Anne Dreulx,
fille de damlle de La Chartre (11 mai 1602). — Mar.
d’Urbain Suart avec Perrine Sivray, « estantz les
dessusd. en la dernière année de tiercerie dè St-
Louand, l’année de Beaumont commencera à la
feste de St-Clémens » (20 juil. 1603). — Bap. de
Marie, fille de Louis de Cervé, s. des Roches, et
de damlle Sara de Bottreau ; par., François de
Bottreau, éc., chanoine de St-Mexme de Chinon
(11 août 1603). — Bap. de Louis, fils d’Antoine de
Guignart, éc., et de damlle Jeanne Deroiffé ; par.,
Louis de Guignart, éc. (21 sept. 1603). — Les
actes qui suivent le 12 avril 1604 se retrouvent à
l’article suivant. — Fol. 122 à 130 : Comptes du
curé avec son vicaire et registre des rentes dues
au curé, 1653-1683.

D. Baptêmes, Mariages et Sépultures du
19 mai  1604 au 8 mars  1609 (fol. 132 à 162). —
En sept. et oct. 1604, plusieurs décès de maladie
contagieuse. — Bap. d’Artus, fils d’Antoine de
Gaignart, éc., s. de la Boulaye, et de damlle

Jeanne Deroifé ; par., Artus Deroifé, éc. ; mar.,
damlle Catherine de Gaignart (26 oct. 1604). —
Bap. de Denis, fils de Denis de Monsabré, éc., s.
de la Cassotte, et de Marie de Biard (7 janv.
1605). — Mar. à Souvigny près Amboise de Mess.
Antoine de Vallory, éc., s. de Destilly, avec damlle

Marie, fille de feu Jacques Moreau, s. du Fuillet
(14 févr. 1605 ; cf. § C). — Bap. de Marguerite,
fille de François Nau, s. du Martinet, et de damlle

Marie Despaigne ; par., Jean Nau, éc., s. du Ruau,
maréchal des logis du Roi (23 mai 1605). — Mar.,
bonorable femme Marguerite Nau, dame de la
Vauzelle (26 août 1605). — Sép. d’Urbain Siret,
clerc (27 oct. 1605). — Sép. dans l’église d’un
petit garçon à Denis de Monsabré, éc., s. de la
Cassotte (5 mars 1606). — Lacune dans ce cahier
du 30 août au 10 nov. 1606, voir les actes de
baptêmes au § C. — Par., n. h. Charles Jouye,
receveur des tailles en l’élection de Chinon, s. de
la Prouterie ; mar., damlle Anne Dreux, son épouse
(2 sept. 1606 ; cf. § C). — « Mémoyre. Le xxvije

jour de septembre 1606, Maurice Archambault,
prestre, fut condamné, par le juge de Chinon,
bailler et monstrer le papier baptistère de l’église
de Beaumont, apprès avoir esté adjourné à la
requeste de Martin Bertheau, filz de Pierre Bertheau,
pour faire veoir l’eage dud. Martin Bertheau,

anquores que led. Archambault refusast… » (cf.
ce texte § C). — Bap. de François, fils d’Antoine
de Gaignart, éc., s. de la Boulaye, et de damlle

Jeanne Deroifé (19 nov. 1606). — Mar. de Pierre
Debottreau (alias, de Bothereau), éc., s. de la
Fuye, avec damlle Catherine Joly, veuve de
Nicolas Rou, fourrier du Roi (29 janv. 1607). —
Mar. de Pierre Moutardier, dit Chamfleury, avec
Catherine Duday (26 févr. 1607). — Bap. de Louis,
né à Destilly le 17, fils d’Antoine de Vallory, éc., s.
de Destilly, et de damlle Marie Moreau ; par.,
François de Vallory, éc., s. de la Gallopinière, de
la paroisse de Varanes (20 mars 1607). — Sép.
dans l’église de damlle Marguerite de Biencourt,
veuve de Louis Nau, s. du Martinet (20 avril 1607).
— Sép. dans l’église de Denis de Monsabré, éc.,
s. de la Cassotte (13 mai 1607 ; cf. § C). — Bap.
de Perrine, fille de François Raffouau, sergent
royal, et de Renée Mureau (22 août 1607). — Mar.
de René Gabillard, veuf, avec Louise, fille de
Germain Guillault, sergent royal à Huismes (21 janv.
1608). — Bap. de Catherine, fille d’Antoine de
Gaignart, éc., s. de la Boulaye, et de damlle

Jeanne [Deroifé] ; par., René de Fleur, éc., s. de
Brion, de la paroisse de Synais (18 févr. 1608). —
Bap. de Françoise, fille d’Urbain Dugué et de
Françoise Luce ; par., Philippe Dugué, sergent de
Destilly (28 févr. 1608). — Bap. de damlle Hélène,
fille d’Antoine de Vallory, éc., s. de Destilly, et de
damlle Marie Moreau ; par., René Moreau, éc., s.
de Ladreille (?) ; mar., Hélène Marec (alias,
Demarec), dame du Fuillet (11 mai 1608). —
Lacune pour les sépultures de 1609 à 1643.
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1609-1642. — BAPTÊMES ET MARIAGES . — Bap.
de François, fils de François Nau, s. du Martinet,
et de damlle Marie Despaigne ; par., Lancelot de
Meaussé, éc., s. de Coullaines (5 avril 1609). —
Bap. de Marguerite, fille d’Antoine de Gaignard,
éc., s. de la Boulaye, et de damlle Jeanne Deroifé ;
par., vén. Mess. Artus Deroifé, prêtre, éc., s. de la
Pichoterie, demeurant à Passavant en Anjou ;
mar., damlle Marguerite de Villeneufve, femme de
Mess. François de Vallory, éc., s. de la Gallopi-
nière (3 mai 1609). — Quelques sépultures en mai
et juillet 1609. — Bap. de Louis, fils d’Antoine de
Vallory, éc., s. de Destilly, et de damlle Marie
Moreau ; par., Jacques Frézeau, éc., s. de Rochette ;
mar., damlle Renée de La Grandière, dame de
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Launay-Baffer (9 août 1609). — Bap. d’Antoine,
fils d’Antoine de Gaignard, éc., s. de la Boulaye, et
de damlle Jeanne Deroifé ; mar., damlle Maximi-
liene de Gaignard, qui signe : Milliene de Gagnard
(20 juin 1610). — Mar., Catherine Buignet, femme
de Me Jacques Clémenceau, avocat à Chinon
(30 juil. 1610). — Gabriel, fils d’Antoine de Vallory,
éc., s. de Destilly, et de damlle Marie Moreau ; par.,
François de Gennes, éc., s. de Launay-Baffer ;
mar., damlle Louise de La Grandière (7 sept.
1610). — Bap. de Catherine, fille de [Pierre] de
Bothereau, éc., s. de la Fuye, et de damlle Cathe-
rine Joly ; par., François de Bothereau, éc.,
chanoine prébendé de Saint-Mexme (24 oct. 1610).
— Bap. de Jean, fils de Jean Hudaut, notaire à
Destilly, et de Jacquette (26 févr. 1611). — Bap.
de Marie, fille de Me Jean Bernard et de Marthe
Guillon ; par., Me René Savary le jeune ; mar., de

Nicole Guillon, fille de Me Jean, greffier du grenier
à sel à Chinon (18 mai 1611). — Par., M. Me

Charles Delanoue, conseiller du Roi au parlement
de Bretagne (12 sept. 1611). — Bap. d’Olivier, fils
de Me Urbain Jouslin, greffier des tailles de la
paroisse de St-Louand, et de Françoise Quillet (?)
(20 sept. 1611). — Bap. de Jean, fils d’Adrien
Lemaistre, nre de Cravant, et de Marie Vaugouyn
(16 sept. 1613). — Bap. de Charles, fils de n. h.
Charles Jouye, s. de la Prousterie, receveur des
aides et tailles à Chinon, et de damlle Anne Dreux ;
par., n. h. François Deschamps, s. d’Ingrandes et
du Brueil, conseiller du Roi et magistrat au
bailliage de Touraine, son oncle ; mar., damlle

Anne Delabarre, tante de lad. Dreux (17 nov.
1614). — Par., vén. Me Pierre Péan, chapelain de
Razilly et de Sonay (23 nov. 1614). — Bap. de
Louis et Marie, enfants de Mess. François de
Razilly, chev., sgr dud. lieu, et de dame Marie de
Clermont (17 févr. 1619). — Mar. d’Urbain, fils de
feu Jean Duday, avec Catherine, fille de feu
Thomas Ferrant, en présence de vén. Me Math.
Berthon, curé de Cande, oncle de l’épouse (23 juin
1619). — Bap. de Jeanne, fille de Jean Angibert le
jeune, sergent royal, et de Marguerite ; par., Claude
de Razilly, éc. (3 nov. 1619). — Bap. d’Urbain, fils
de René Herpailler et de Denise Raffouau ; par.,
Urbain Herpailler, sergent de Destilly (28 nov.
1619). — Mar. d’Israël Ricard avec Louise, fille de
feu Me Pierre Angibert (29 févr. 1620). — Par. et
mar., Claude et Françoise, enfants de Mess. Fran-
çois de Razilly, sgr dud. lieu et des Eomelles
(8 mars 1620). — Bap. de Marie, fils de Mess.

Antoine de Valory, éc., sgr de Destilly, et de damlle

Marie Moreau ; mar., de Marie de Clermont, épouse
de Mess. François de Razilly (10 août 1620). —
Mar., damlle Catherine Philbert, femme de Me

Antoine Angibert, élu et contrôleur en l’élection de
Chinon (18 août 1620). — Fol. 54 v° : Première
messe basse de Me Jacques Duboys célébrée en
l’église de Beaumont (14 oct. 1623) ; led. Duboys
décéda à Fontevrault en 1638. — Fol. 54 v° : Bap.
de Gabrielle, fille de Mess. Louis de Valory, chev.,
sgr de Destilly, et de damlle Marie Moinnerie (13 févr.
1642, sic). — Bap. d’Anne, fille d’Antoine de
Vallory, éc., sgr de Destilly, et de damlle Marie
Moreau ; par., Charles de Rasilly, éc. ; mar., damlle

Anne Dreux, épouse de M. de la Prousterie [Ch.
Jouye], sgr de Danzay (9 sept. 1621). — Par.,
Nicolas Guerrier, éc., s. des Viviers, maréchal des
logis de Mgr le Cte de Soissons (30 janv. 1622). —
Mar. d’Etienne Billault, sergent royal, avec Jacquette
Maignan, veuve de Louis Suart (14 juin 1622). —
Par., Mess. Jean d’Armaignac, éc., premier valet de
chambre du Roi, gouverneur de Loudun, sgr de la
Motte-de-Nouâtre et d’Yzoré (25 sept. 1622). —
Bap. de René, fils de René Herpailler, sergent royal
et archer du prévôt des maréchaux de Chinon, et
de Denise Raffouau (8 mars 1623). — Par., Antoine
de Monliber-Darras, éc., s. de la Gaste (16 juil.
1623). — Bap. de Marguerite, fille de Mess. Antoine
de Valory, éc., sgr de Destilly, et de damlle Marie
Moreau ; par., François de Vallory, éc., fils de
Mess. François, éc., sgr de la Gallopinière (10 mai
1624). — Par., honorable h. Georges Aubyneau, s.
de Painperdu (28 sept. 1624). — Par., n. h. Fran-
çois Duclos, docteur en médecine (23 févr. 1625).
— Par., Mess. Isaac de Razilly, chevalier de l’ordre
de St-Jean de Jérusalem, premier capitaine de
l’amirauté de France et général pour le Roi des
côtes de Bretagne ; mar., de Urbaine Sorée,
épouse de Mess. Charles de Razilly, éc., sgr de
Razilly et des Eomelles (4 sept. 1626). — Bap. de
Madeleine, fille de Pierre Angibert et de Bertrande
de Lachère ; par., Me Antoine Angibert, contrôleur
et élu à Chinon ; mar., damlle Madeleine Dever,
épouse de M. de Basse (25 juil. 1627). — Mar. en
l’église de Benais de n. h. Pierre Debottereau, éc.,
s. de la Fuye, avec damlle Duchesnel (?) (28 févr.
1628). — Par., Me Gabriel Lallemen, chapelain du
Port-Guyau (10 juin 1628). — Première messe de
Me Gabriel Lallemen, fils de René et de Marie
Péan, neveu de Me Pierre Péan, [vicaire de
Beaumont] ; sermon par le P. Cartier, jacobin de
Tours (23 juil. 1628). — Bap. de Denise, fille
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de Me Charles Angibert et de Françoise Gueniveau ;
par., honorable h. Antoine Angibert, conseiller, élu
et contrôleur pour le Roi à Chinon (13 août
1628). — Bap. de Françoise, fille de Me René
Fourier, nre royal à Chinon, et de Jeanne
Sourdeau ; mar., de Jeanne Turmeau, veuve de n.
h. Pierre Sourdeau, conseiller et élu en l’élection
de Chinon (18 oct. 1628). — Bap. de Samson, fils
de Me Jean Delalande, sergent royal, et d’Urbaine
Suart (9 déc. 1628). — Par., Me Gabriel Lallemen,
vicaire de céans (22 janv. 1629). — Par., Lancelot
de Meaussé, éc., sgr de Coulènes (22 avril 1629).
— Mar. en l’église St-Maurice de Chinon de Jean
Aubert, veuf, frère du curé de Beaumont, avec
Isabelle Leconte (28 mai 1629). — Le curé Aubert
célèbre la première messe dans la chapelle de
Danzay (28 sept. 1629). — Bap. de Jacquette, fille
d’Urbain Morays et de Marguerite Daguet ; mar.,
Jacquette Vinet, femme d’André Morays, sergent
royal (2 oct. 1629). — Bap. de Jeanne, fille
illégitime de Louis de Gaignard, éc., s. des Places,
et de damlle Renée Demeaussé (alias, de
Meaussé) (8 mars 1630) ; le 9 juin 1629, Louis de
Gaignard avait été parrain avec damlle Hélène
Demeaussé. — Bap. de Claude, fils de Jean
Angibert le jeune et de Marguerite Chartrain ; par.,
n. h. Me Denis Boynard, avocat et élu à Chinon,
procureur de cour des terres de Beaumont et
Velort ; mar., de Perrine Gaultier, épouse de M.
Claude de Razilly, éc., sgr des terres de
Beaumont et Velort (16 mars 1631). — Bap. de
Pierre, fils de Me Pierre Angibert, s. des
Clouzeaulx, et de Bertrande Delachère ; mar.,
Louise Angibert, épouse de M. Ricard, de Lerné
(10 sept. 1631). — Bap. de Martin, fils de Martin
Angibert et de Catherine Lalemen ; par., Claude
de Razilly, chev., sgr de Beaulmont, Velort et
Fontenay, qui signe : Launay-Rasilly (28 févr.
1632). — Bap. de Jacqueline, fille de François
Degaignard (alias, de Gaignard), éc., s. du
Couldré, et de damlle Jacqueline Buisine (alias,
Buzine), qui paraît être présente ; mar., damlle

Jacqueline Belin, femme de Me Jacques Buisine,
docteur en droit, de Paris (9 mai 1632). — Par.,
Mess. Charles de Rasilly, chev., éc., sgr de Rasilly
et des Eomesles, capitaine d’une compagnie dans
le gouvernement de Brouage ; mar., damlle Anne
Dreux, veuve de Charles Jouye, conseiller du Roi
à Chinon (20 juin 1632). — Par., Louis de Valory,
éc., sgr de Destilly (14 juil. 1632). — Mar., damlle

Madeleine Dever (alias, de Ver), femme de M. de
Coulennes (24 juil. 1632). — Bap. de Louise, fille

de Louis Raffouau et de Marie Cicault ; par., vén.
Me Pierre Cicault, curé de N.-D. de Rivière (6 sept.
1632). — Par., vén., Me Pierre Péan, prêtre
chapelain de Ste-Catherine de Sonay (30 nov.
1632). — Bap. de Françoise, fille de Me Charles
Angibert, s. de Lallmardière, et de Françoise
Gueniveau (15 juin 1633). — Par., Henri de Lif,
éc., s. de la Grisle, de la paroisse de St-Mexme
(6 déc. 1633). — Mar. à Paris de Louis Valory, éc.,
sgr de Destilly, avec damlle Marie Moynerie
(16 avril 1635). — Mar. à Avoyne de Louis Allezon
avec Catherine, fille de Me Urbain Raffouau,
notaire royal (18 juin 1635). — Bap. de Jean, fils
de Me Pierre Baudelon, avocat à Chinon, et de
Renée Picard ; par., Me Jean Baudelon, me

apothicaire (7 oct. 1635). — Par., Charles de
Valory, éc., sgr de Lecé (13 juin 1636). — Bap. de
Louis, fils de Louis de Valory, éc., sgr de Destilly,
et de damlle Marie Moynerie (11 sept. 1636). —
Bap. de Charles de Valory, fils des mêmes ; par.,
Mess. Charles Moynerie, éc., sgr de la Bobanière,
capitaine d’une compagnie de gens de pied
entretenue pour le service du Roi au régiment de
Saint-Luc ; mar., damlle Anne Crouyn, dame des
Fontaines (10 mai 1637). — Par., Me Michel
Delalande, greffier de la châtellenie de Destilly
(4 juil. 1637). — Bap. de Louis, fils de Me Louis
Allezon, sergent royal, et de Catherine Raffouau
(26 août 1637). — Par., Louis de Gaignard, éc., s.
de la Boullaye (24 nov. 1637). — Mar., Marguerite
Renard, femme de M. Mexme Gilloire, messager
de Paris (6 déc. 1638). — Lacunes du 6 déc. 1638
au 2 sept. 1639, du 25 nov. 1639 au 29 juil. 1640
et du 1er déc. 1641 au 12 oct. 1642.

E suppl. 239 (GG. 3.) (Registre.) — 229 feuillets, papier.

1643-1674 et 1719-1721. — BAPTÊMES,
MARIAGES ET SÉPULTURES. — A. Sépultures de
mars 1643 à mai 1663  (fol. 3 à 27). — Madeleine,
fille de feu honorable h. Robert Pacault, avocat au
siège royal de Chinon, et de Catherine Clémen-
ceau, inhumée dans l’église (20 sept. 1643). —
Catherine Lallemen, femme de Me Martin Angibert,
s. des Bas-Champs, inh. dans l’église (11 mars
1644). — Jean [de Biard] de Forest, âgé de 40 ans,
fils de n. h. Jean, chef de fourrière de la maison du
Roi, inh. dans l’église (2 avril 1646). — Denise
Raffouau, femme de Me René Herpailler, s. de
Grandmaison. inh. dans l’église (3 févr. 1648). —
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N. h. François Romain, s. de la Gallonnière,
conseiller du Roi, contrôleur élu en l’élection de
Montreuil-Bellay, âgé de 84 ans, inh. dans l’église
(29 août 1648). — Charles Angibert, s. de la
Nivardière, âgé de 50 ans, inh. dans l’église
(27 oct. 1648). — Vén. Me Pierre Péan, prêtre, âgé
de 84 ans, inh. dans l’église (22 sept. 1649). —
Damlle Catherine de Rasilly, âgée de 30 ans, inh.
dans la chapelle de Rasilly (24 janv. 1650). —
Honnête de Marthe Chesneau, femme de Jean de
Biar, s. de Forest, chef de fourrière du Roi, âgée
de 80 ans, inh. dans l’église (18 févr. 1653). —
Décès dans la maison de Velort, après avoir reçu
tous les sacrements des mains de Me J. Loüet,
prieur de Beaumont, de Mess. Claude de Rasilly,
sgr de Beaumont et dud. Velort (22 mai 1654) ; le
lendemain son corps fut conduit à Tours par led.
prieur et inhumé dans l’église Saint-Saturnin. —
Lacune d’août 1655 à sept. 1657. — Mad. Marie
Moynerie, âgée de 47 ans, épouse de [L. de Valory],
s. de Destilly, inh. dans l’église (11 juin 1658). —
Mademlle Mauricette de Razilly, âgée de 4 ans, inh.
dans l’église (11 mai 1659). — Jeanne Raffouau,
femme de Louis Alezon, sergent (30 juil. 1659). —
Me Michel Delalande, greffier de Destilly, âgé de
53 ans, inh. dans l’église (17 oct. 1660). — Gatienne
Mureau, épouse de Me Raoul Audesson, sergent
royal, inh. dans l’église (23 déc. 1660). — Denise
Herpailler, femme de [Jacques Renou], s. de la
Tour, inh. dans l’église (12 févr. 1661). — Lacune
de mai 1661 à janv. 1668, sauf 4 actes de 1663 et
les 2 actes de 1667 indiqués ci-dessous. — A la
suite : 1° (fol. 28 à 30) Mentions des sommes dues
pour des services et enterrements des années
1671, 1672 et 1673 ; 2° (fol. 31 à 44) Comptes du
curé de 1669 à 1676 : dîmes, baux, etc. — Fol.
50 : Sépultures de Martin Angibert, s. des Bas-
Champs, âgé de 66 ans (20 sept. 1667) et de
Marie Beugnet, âgée de 75 ans ou plus, mère de
Me Michel Beugnet, curé d’Avoine (27 déc. 1667).

B. Baptêmes de janv. 1643 à sept. 1668  (fol.
54 à 136). — Philippe, fils d’honorable h. Pierre
Angibert et de dame Jeanne Boiray, tierciers ;
par., Philippe Jouye, sgr de Danzay, receveur des
tailles à Chinon (2 oct. 1643). — Antoinette, fille de
Me René Pivain, notaire royal, et d’Urbaine
Jouslin, tierciers (24 oct. 1643). — Renée, fille de
Henri Delabarre, éc., s. de la Salle et de Lage, et
de damlle Renée Lemère (6 févr. 1644). — Jean,
fils de Jean de Goüesche, officier du Roi, et de
Marthe de Casenault (14 juin 1644). — François,
fils de Guillaume Plouzeau, sergent de la châtel-

lenie d’Estilly (sic), et de Jacquine Lallemend
(9 mars 1645). — Jacques, fils de n. h. Me Pierre
Baudelon, avocat au siège royal de Chinon, et de
Renée Decot (?) (4 sept. 1645). — Madeleine, fille
de Louis de Valory, éc., sgr de Destilly, et de
damlle Marie Moynerie ; par., Jacques Moynerie,
éc., sgr de Cussé ; mar., Mad. Madeleine de La
Cour, épouse de Gabriel Le Bacle, éc., sgr du Puy
(?), de la paroisse de St-Louant (28 nov. 1645). —
Par., René Herpailler, sergent royal ; mar., damlle

Jeanne, fille de Jean [de Biard] de Forest, chef de
fourrière de la maison du Roi (18 mars 1646). —
Par., n. Charles Du Simetire (alias, Du Cimetière),
éc., s. du Sablon ; mar., Urbaine Joulin, femme de
Me René Pivain, notaire royal (11 avril 1646). —
Claude, fils de Me Louis Gendron et de Françoise
Guitton ; par., Mess. Claude de Rasilly, chevalier
des ordres de S. M., vice-amiral des mers, chef
d’escadre des côtes de Bretagne, sgr de Beaumons
et Velort, qui signe : Launay-Rasilly ; mar., Mad.
Claude Picault, femme de Me Aubineau, conseiller
et élu à Chinon (18 avril 1646). — Par., Guillaume
Plouzeau, sergent de la châtellenie de Destilly
(8 mai 1646). — Par., François de Razilly, éc., fils
de M. de Launay-Razilly (21 juil. 1646). — Par.,
Charles Du Simetire, éc., sgr de la Caillerie,
paroisse d’Avoine (20 avril 1646). — Par., Me Jean
Laillier, maître orfèvre à Chinon (11 oct. 1646). —
Par., Me Nicolas Moyne, vicaire (19 mai 1647). —
Par., Pierre Billault, sergent royal (26 mai 1648).
— Par., n. h. Urbain Herpailler, s. du Perray,
conseiller et élu pour le Roi à Chinon (9 août
1648). — Par., Antoine Michellet, sergent de la
châtellenie de Cande (10 août 1648). — François,
né le 3 mars 1647, fils de Louis de Valory, éc., sgr
de Destilly, et de damlle Marie Moinerie (27 août
1648). — Mar., damlle Anne, fille de Me Lhullier,
prévôt de Chinon (16 oct. 1648). — Marthe, fille de
n. h. Urbain Herpailler, conseiller du Roi, élu en
l’élection de Loches, et de damlle Jeanne [de Biard]
de Forest ; par., n. h. René Herpailler, s. de
Grandmaison (13 déc. 1648). — Madeleine, fille
de Jacques Renou, archer en la maréchaussée
de Chinon, et de Denise Herpailler ; mar., Made-
leine, fille de René Herpailler, archer (7 janv.
1649). — René, fils de René Robineau, sergent
royal, et de Marguerite Fournier, tierciers du
Colombier (20 août 1649). — Jeanne, fille de Louis
Alezon, sergent royal, et de Catherine Raffouau
(26 sept. 1649). — Par., vén. Me Guillaume Savigné,
vicaire (21 déc. 1649). — Claude, fille de Mtre Michel
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Delalande, greffier de Destilly, et de Catherine
Riverain (2 avril 1650). — Par., Mtre Guillaume de
Coulongne, marchand à Chinon (4 mai 1650). —
Charles, né le 22 janv. ou 22 juin 1648, fils de
Mess. Louis de Valory, éc., sgr de Destilly, et de
damlle Marie Moynerie ; par., Mess. Charles de
Rasilly, chev., sgr du dit lieu et des Ausmelles,
maréchal de camp des armées du Roi, maître de
camp du régiment de Périgord (2 août 1650). —
Par., n. h. Georges Aubyneau, conseiller du Roi,
élu à Chinon, sgr de Pimperdu (23 oct. 1650). —
Première messe de Me Etienne Guyet, de cette
paroisse (21 mai 1651). — Par., Charles de
Vallory, éc., s. de Châtelesson (13 août 1651). —
Jacques, fils de François Suard, sergent royal, et
de Noumoize Girard (15 mai 1652). — Par., Me

Martin Angibert, clerc, chapelain de la chapelle St-
Jean de Razilly (30 août 1652). — Gabrielle, fille
de Me René Pivain, notaire royal, demeurant en
Grésille, et d’Urbaine Jouslin (20 sept. 1652). —
Par., Charles Joulin, s. de la Coudraie (3 févr.
1653). — Par., n. h. Me Pierre de Furnes, avocat
en parlement (7 avril 1653). — Par., Me Charles
Daviau, s. des Champs (5 nov. 1653). — Jacques,
fils de Jacques Gaucher, maître chirurgien, et
d’Hélène Billault ; par., honorable h. Louis Lemaistre,
maître chirurgien à Chinon (20 nov. 1653). —
André, fils de René Robineau, sergent royal, et de
Marguerite Fournier, de St-Louan ; par., André
Cesvet, receveur de Beaumont et Velort (23 nov.
1653). — Pierre, fils de René Beugnet (alias,
Beuignet) et de Catherine Cyvrai ; par., Pierre
Beugnet, sergent de Destilly (20 janv. 1654). —
Mar., Mad. Marie Boynard, femme de M. Robert,
écuyer du Roi (20 sept. 1654). — Mar., Madamlle

Marie de Montlibert (11 déc. 1654). — Jean, fils
d’honorable h. Urbain Herpailler, conseiller du Roi,
élu à Chinon, et de damlle Jeanne de Biard [de
Forest] ; par., Mess. Jean d’Armaignac, chev.,
conseiller du Roi, maître particulier des Eaux et
Forêts de Chinon, sgr de la Mothe, etc.,
demeurant en la maison d’Yzoré (20 avril 1655).
— Mar., Mademlle Anne Crouyn (alias, Croüin)
(31 août 1655). — René, fils de n. h. Pierre
Bellefille, conseiller du Roi, juge au siège royal de
Chinon, et de damlle Catherine Dusou, résidant en
cette paroisse en leur maison de Fougère ; par.,
vén. et discr. Mess, René Nau, chanoine prébendé
de St-Mesme (1er sept. 1655). — Pierre-Paul, fils
de Pierre de La Barre, éc., conseiller du Roi,
maître d’hôtel ordinaire de S. M. et son ancien
assesseur de la maréchaussée de Chinon, et de

damlle Marie Bastard ; par., vén. et discr. Me

Charles de La Barre, diacre, chanoine de Chinon ;
mar., damlle Marie Barateau, veuve de n. h. Pierre
de La Barre, conseiller du Roi, son ancien
assesseur en la maréchaussée de Chinon,
sénéchal de la duché-pairie de Richelieu (22 févr.
1656). — Claude, fille de Me Charles Dusou, s. de
la Riboterie, valet de chambre du Roi, et de
Claude Morice (15 oct. 1656). — Jean, fils de n. h.
Charles Robert, garde du corps du Roi, et de
Marie Boynard ; mar., Charlotte, fille de n. h.
Charles Boynard, conseiller du Roi, grènetier à
Chinon (17 oct. 1656). — Marie, fille de feu
Guillaume de Coulongne (alias, de Coulloingne) et
de Marguerite Godineau, baptisée par Mess.
Pierre Bry, vicaire (20 sept. 1657). — Marie, fille
de feu Jean Beugnet et de Marguerite Mous-
taudier ; par., Me Pierre Beugnet, sergent royal
(22 sept. 1657). — Par., n. h. Alexandre Le Riche,
valet de chambre de la Reine (5 mai 1658). —
Par., Joseph de Razilly, chev., sgr de Fontenay
(21 mai 1658). — Philippe, fils de Philippe
Herpailler et d’Isabelle Gérard ; par., Urbain
Herpailler, s. du Perray, conseiller du Roi et élu à
Chinon (2 août 1661). — Par., Louis de Gaignard,
éc., de Savigny (14 janv. 1663). — Par., Me

Abraham Dusoul, diacre, de Chinon (27 juin 1663).
— Pierre, fils de Me Pierre Beugnet, sergent royal,
et de Françoise Daguet ; par., vén. Me Michel
Beugnet, curé d’Avoine (12 févr. 1664). — André,
fils de Me André Morays, sergent royal, et de
Marguerite Farouau (28 févr. 1664). — Par.,
Amador-Jean-Baptiste de Rasilly, chevalier de
Malte (30 avril 1664). — Par., René de Caulx, éc.,
s. de Chossay (10 octobre 1664). — Bap.
d’Etiennette, fille de Roch Philipe, me cordonnier à
Angers, et de Michelle Benoist, venant de St-
Hubert en voyage, après avoir été mordus par un
chien enragé (12 oct. 1665). — Par., honorable h.
Charles Tabart, fermier des terres et seigneuries
de Beaumont et Velort (24 févr. 1666). —
Guillaume, fils de Guillaume Michon, nre royal, et
de Suzanne Renou ; par., vén. et discr. Me Jean
Loüet, prieur-curé de ce lieu, archiprêtre de Tours ;
mar., Suzanne Pichot, femme de Me Georges
Renou, archer en la maréchaussée de Chinon
(2 avril 1666). — Charles, fils de Pierre Billault,
exempt en la maréchaussée de Chinon, et de
Marie Poissonnierre ; mar., damlle Barbe-Louise,
fille de n. h. Philippe Jouye, s. de Danzay, conseil-
ler du Roi, receveur des tailles de l’élection de
Chinon (4 avril 1666 ?). — Par., Me Rainier Loüet,



Canton de Chinon

26

prêtre (14 août 1666). — Par., Me Jean Fourdren,
curé de Rivarennes (10 mars 1667). —
Marguerite, fille de René Herpailler, s. de
Terreforte, et de Marguerite Hardouin (17 avril
1667). — Par., Jacques Menuau, s. de la
Forteresse (29 mai 1667). — Par., Me Louis
Mureau, sous-diacre (14 oct. 1667). — Les actes
de 1668 se retrouvent ci-dessous § D. — Fol.
136 : Note sur le code Louis, qui amène le
changement de registres et l’usage du papier
timbré. — Fol. 136 v° : Mentions de baptêmes, au
Lude en Anjou [Sarthe], de différents membres de
la famille Moran (1672-1680) ; Me P. Moran fut
vicaire à Beaumont. — Fol. 137 : Note sur la
paroisse de Beaumont.

C. Mariages de janv. 1643 à août 1668  (fol.
142 à 169). — Guillaume Plouseau avec Jacquine
Lalleman, en présence de Mess. Charles de
Rasilly, chev., sgr de Rasilly et des Omesles,
maréchal de camp des armées de S. M., maître de
camp du régiment de Périgord, gouverneur de
Hacguenault [Hagueneau] en Allemagne (26 janv.
1643). — Me Jean Siret, sergent royal, fils de feu
Urbain et d’Alléonord Lemaistre, avec Jeanne, fille
de Me Nicolas Fournier et de feu Renée Raffouau,
mariés en la chapelle de Razilly (8 févr. 1644). —
N. h. Urbain Herpailler, conseiller du Roi et élu à
Chinon, fils de Me René, s. de Grandmaison, et de
feu Denise Raffouault, avec Jeanne, fille de Jean
de Biard, éc., s. de Forest, et de damlle Marthe
Chesneau, en présence de Me Jacques Renou,
beau-frère de l’époux, de René et Pierre Herpailler,
ses frères, de Marie de Biard, sœur de l’épouse
(20 févr. 1648). — André Chartier, me chirurgien à
Cande, avec Marie, fille de feu n. h. Sigismond
Bedouet, procureur au présidial de Tours, et de
feu Marie Moysi, en présence de Me Michel
Delalande, greffier de Destilly (1er sept. 1648). —
Martin Bretier avec Denise, fille de Me Urbain
Herpailler, sergent royal, et de Jeanne Ridard, en
présence de Jacques Renou, cousin de l’épouse
(21 juin 1650). — Jean, fils de Jean Raffouau et
de Marie Cicault (alias, Sicaut), avec Marie
Plouseau, en présence de vén. Me Pierre Cicault,
curé de Rivière (3 juil. 1651). — Louis, fils des
défunts Nicolas Saunier (alias, Solnier) et Marie
Rousseau, de Loudun, avec Marie, fille de feu
Guillaume Loüet et de Marie Liénard, en présence
de vénérables Mes Jean Loüet, prieur de ce lieu,
frère de l’épouse, et Mathurin Lemaistre, prêtre,
chanoine de St Mexme, son cousin germain
(16 août 1651). — Jacques Gaucher, me chirur-
gien, fils de feu Me Henry et de Louise Lomeron,

avec Hélène, fille d’Étienne Billault, sergent royal,
et de feu Jacquette Maignan (22 févr. 1653). —
Charles, fils de Me Charles Daviau et de feu
Françoise Ménier, avec Catherine Daguin, veuve
de Jean Mureau, en présence de Mess. Guillaume
Péan, curé de Bréhémont (3 sept. 1653). — Jean,
fils de feu Jean Joullin et d’Andrée David, avec
Marie Michon (24 nov. 1653). — Antoine Civray
avec Urbaine Buisson, en présence de n. Me

Antoine Angibert, lieutenant-général en l’élection
de Chinon (6 sept. 1660). — André Morais, sergent
royal, avec Catherine Farouau (4 févr. 1663). —
Mtre Guillaume Michon, notaire royal, fils des
défunts Pierre et Marguerite Fournier, avec
Suzanne, fille de Me Georges Renou, archer de la
maréchaussée de Chinon, et de Suzanne Pichot
(11 juin 1663). — Guillaume, fils de Me Guillaume
Hallouin, nre royal, et de Marguerite Delanoue, de
Chinon, avec Marie, fille des défunts Jacques
Girard et Marie Suard (23 févr. 1664). — Me Pierre
Billault, sergent royal, fils de Me Etienne, sergent
royal, et de feu Jacquette Maignan, avec Marie,
fille de René Poissonnière, me boulanger à
Chinon, et de Louise Constantin (3 août 1665). —
Charles, fils de feu Michel Chaufteau et d’Urbaine
Pelouzeau, avec Marguerite, fille de Me Martin
Angibert, s. des Bas-Champs, et de feu Catherine
Lalemand (23 nov. 1665).

D. Baptêmes, Mariages et Sépultures de
janvier 1668 à déc. 1674  (fol. 171 à 218). — Bap.
de René, fils d’André Morais (alias, Morays),
sergent royal, et de Marguerite Farrouault (9 janv.
1668). — Par., Léonard Aubert, s. de la Martinière,
archer en la maréchaussée de Chinon (4 févr.
1668). — Par., Me Antoine Raffouau, nre (5 févr.
1668). — Mar. de Jean Vacher, de Tissay [Thizay],
avec Jeanne, fille de Me André Cesvet (alias,
Cevet) et de feu Jeanne Delabarre (11 août 1668).
— Par., vén. Me Jean Besnard, bachelier en
Sorbonne, abbé et chanoine de St-Mexme (14 août
1668). — Sép. de Urbain Herpailler, dit la Raslière,
âgé de 72 ans (13 sept. 1668). — Mar. en la
chapelle de Rasilly de Charles, fils des défunts
Martin Angibert et Catherine Lalleman, avec
Gatienne, fille de Me Raoul Audesan, sergent royal,
et de feu Venante Mureau (7 nov. 1668). — Sép.
de Jean, âgé de 15 jours, fils de Jean de Marcé,
éc., s. de la Popelinière, et de damoiselle
Henriette Bridonneau, de Chinon (14 déc. 1668).
— Mar. de Raoul, fils de Me Raoul Audesson (ou
Audessan), sergent royal, et de feu Venante
Mureau, de St-Louand et tierciers de Beaumont, avec
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Jeanne, fille de Me André Cesvet et de feu Jeanne
Delabarre (31 janv. 1669). — Bap. d’Alexandre,
fils de Pierre Billault, exempt de la maréchaussée
de Chinon, et de Marie Poissonnière ; par., Me

Alexandre Legrand, procureur au siège royal de
Chinon (16 mars 1669). — Bap. de Pierre, fils de
Me Guillaume Michon, nre royal, et de Suzanne
Renou ; par., vén. et discr. Personne Me Jean
Fourdren, prieur de ce lieu ; mar., h. et p. dame
Perrine Gaultier, veuve de Me Claude de Rasilly,
chev., sgr Mis du dit lieu, Beaumont, Velort,
Fontenay, les Eaumelles, etc., chef d’escadre des
vaisseaux du Roi en Bretagne et vice-amiral en
ses armées navales (9 juin 1669). — Sép. de
Marguerite Laurencin (alias, Lorancin) âgée de
98 ans, femme de Me Mathurin Fouillet, procureur
de fabrique (18 févr. 1670). — Sép. dans l’église
de Mathurin Fouillet, âgé de 72 ans, procureur
fabricier depuis 12 ans, « et s’en estant dignement
acquicté, ayant receu pendant sa vie l’aprobation
de tous les honestes personnes et, quoyque
pauvre, en mourant a aussy laissé le regret à tous
ceux de sa cognoissance. Requiescat in pace.
Amen. » (25 févr. 1670). — Sép. dans l’église de
Pierre Angibert, s. des Clouseaux (24 avril 1670).
— Mar., de Anne de Charbonnier, femme de M. de
La Rivière (24 mai 1670). — Par., Me Pierre
Chartrain, s. de Rochepolet (11 oct. 1670). — Sép.
de Cosme Plouseau, âgé de 72 ans, proche
l’arceau du cimetière, dans la fosse de Me Jean
Landry, prêtre, son parent (10 févr. 1671). — Par.,
vén. et discr. Me Paul Moran, vicaire (13 avril
1671). — Bap. de Raoul, fils de Raoul Audessan
le jeune et de Jeanne Cesvet (9 août 1671) ; il
changea son nom de Raoul en celui de Jean à la
confirmation le 15 mai 1676, lorsque l’archevêque
de Tours fit sa visite en l’église de Beaumont. —
Bap. de Jeanne, fille d’André Morais, sergent
royal, et de Marguerite Farrouau ; par., Mess.
Jean Fourdren, prieur de Beaumont ; mar., de

Claude Picault, femme de Me Georges Aubineau,
s. de Pimperdu (9 sept. 1671). — Sép. de Marie,
âgée de 4 mois, fille de Me René Baudelon,
procureur au siège royal de Chinon, et de de Marie
Le Maistre (17 sept. 1671). — Mar. de Claude
Martin, s. du Clos, fils de Jean et de Catherine
Coppian, avec Anne, fille de feu René Amirault et
de damlle Hélène Deblet (3 nov. 1671). — Mar.,
damlle Gabrielle-Marie de Valory et de Cussé
(4 nov. 1671). — Bap. de Françoise, fille d’Antoine
Raffouau, nre de la châtellenie de Cravant, et de
Françoise Luce (20 nov. 1671). — Sép. dans
l’église, proche l’autel, de la Vierge, d’Etienne

Billault, sergent royal, âgé de 84 ans (19 déc.
1671). — Bap. de Marie, fille de Me René
Herpailler, archer de la maréchaussée de Chinon,
et de Marguerite Hardouin (20 janv. 1672). — Sép.
dans le cimetière, proche la Croix, de Me René
Robineau, sergent royal, décédé le 16, en sa
maison de Montours, en présence de vén. Me

Louis Mureau, prêtre, de Savigny, parent (17 févr.
1672). — Sép. dans l’église, par vén. Me Jean
Maillet, curé de Savigné, d’Urbaine Pivain,
décédée en Grézille, âgée de 23 ans, femme de
Me Louis Allezon le jeune, nre royal (23 févr. 1672).
— Par., Me Louis Lorrant (alias, Laurent), sergent
de la châtellenie de Destilly (23 nov. 1672). —
Mar., dame Anne de Carbonnier (20 avril 1673). —
Par., Me François, fils de Me François Bridonneau,
conseiller au siège royal de Chinon (1er mai 1673).
— Sép. de Noëlle… (sic), âgée de 40 ans,
servante de Louis Morais, qui s’est noyée à
Montours en voulant sauver un enfant (16 août
1673). — Par., Me Louis Mureau, prêtre habitué à
Savigné (28 sept. 1673). — Par., Mess. Gabriel,
abbé de Rasilly (1er oct. 1673). — Par., Me

François Renou, s. de la Tour (9 févr. 1674). —
Par., Me René Baudet, greffier des arbitrages des
Eaux et Forêts et nre royal à Chinon (26 févr.
1674). — Par., Me André Robineau, nre et
arpenteur (22 avril 1674).

E. Baptêmes, Mariages et Sépultures de
févr. 1719 à sept. 1721  (fol. 220 à 229). — Sép.
de François Desplanches (alias, Déplanche et La
Planche), Me chirurgien, âgé de 86 ans, en
présence de G. Desplanches (19 janv. 1720). —
Par., le s. Gabriel de Narcé des Epaux (12 janv.
1721). — Par., Me François Desplanches, Me

chirurgien (9 mars 1721). — Sép. dans l’église de
Mess. Jacques Bridonneau, chanoine régulier,
prieur-curé de ce lieu, âgé de 50 ans (23 juin
1721). — Sép. dans l’église de François, fils de
feu Me François Perrault de la Lande, lieutenant
criminel à Chinon, et de damlle Marie-Anne
Daguindeau (3 août 1721).

E suppl. 240 (GG. 4.) (Registre.) — 223 feuillets,
plus les fol. 8 et 102 bis, papier.

1675-1707. — BAPTÊMES, MARIAGES ET SÉPUL-
TURES. — Par., Mess. Louis de Valory, chev., sgr
châtelain d’Estilly (2 juin 1675). — Par., Me Jean
Oger, s. de Beauregard (30 août 1675). — Sép.
d’Antoine Raffouault, nre de Cravant, âgé de
38 ans (27 oct. 1675). — Par., Me Louis Alleson,
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nre royal, du village de Grésille, tiercier pour la
présente année de la paroisse de Beaumont
(28 nov. 1675). — Le fol. 4 qui contenait une
ordonnance épiscopale a été déchiré. — Par., Me

René Légier, s. de la Croix (26 janv. 1676). —
Par., Me François Beugnet, s. de la Villette
(31 mars 1676). — Par., Me Gatien Rouzier (alias,
Rosier), s. des Roberdières (26 mai 1676). — Sép.
dans l’église de Marguerite Fournier, âgée de
48 ans, veuve de M. Robinneau, sergent royal
(6 sept. 1676). — Sép. d’Antoinette Fournier, dite
la Garde-Chasse, âgée de 87 ans (11 sept. 1676).
— Sép. dans le petit cimetière des Innocents, du
côté des fonts baptismaux, en dehors de l’église,
de Nicolas Dupin, du Puy-des-Caves-aux-Fiefres,
âgé de 48 ou 50 ans (16 oct. 1676). — Sép. dans
l’église de Louis Alleson, nre royal, âgée de 40 ans
(7 déc. 1678). — Sép. dans l’église de Mad.
Urbaine Jouslin, âgée de 60 ans, décédée le 5 en
sa maison de Grésille, veuve de Me René Pivain
(6 avril 1679). — Bap. de Marie-Gabrielle, fille de
Charles Le Maistre et de Claude Delalande ; par.,
Jean Le Maistre, s. de la Rue (25 avril 1679). —
Sép. de Louis Alleson, sergent royal, âgé de
70 ans (29 avril 1679). — Sép. dans l’église de
damlle Louise Du Chesne, âgée de 24 ans (22 août
1679). — Mar. de François Herpailler, s. de
Resfault, fils de feu Me Urbain, s. du Perré,
conseiller du Roi, élu en l’élection de Chinon, et de
damlle Jeanne de Biard, avec damlle Anne, fille de
feu Charles Robert, s. de la Treille, garde du corps
du Roi, et de damlle Marie Boisnard (30 janv.
1680). — Mar. en la chapelle du château de
Destilly de Me François Du Breuil-Hélion, fils de
feu Me Emmanuel, chev., sgr de Combe et de la
Garonnière (sic), et de de Marie Martel, de la
paroisse d’Usson, diocèse de Poitiers, avec damlle

Gabrielle-Marie, fille de Me Louis de Valory, chev.,
sgr de Destilly, et de feu de Marie Moynerie
(5 mars 1680). — Sép. en l’église de Savigné,
près du confessionnal, de Mess. Louis Mureau,
curé du dit lieu, successeur de Me Jean Maillet ;
« le dit Mureau a esté curé seullement 18 moys et
est mort âgé de 35 ans, home de bien, sage,
prudent et capable et au regret de tous » (5 mai
1680). — Bap. de Charles-Julien, fils de Me

Charles Pivain, notaire royal, et de Jeanne
Meschine, de St-Louand, pour deux tiers, l’autre
tiers de cette paroisse (1er juil. 1680). — Bap.
d’Urbain, fils de Charles Angibert et de Marie
Fournier ; par., Me Charles Angibert, s. des
Voselles (?) (10 janv. 1681). — Sép. de François
Durand, huissier (18 janv. 1681). — Sép. dans

l’église de Marguerite Luce, femme d’Étienne
Vaugouin, fermier de Rasilly (10 août 1681). —
Bap. de damlle Marguerite-Françoise-Antoinette,
née au château de Destilly le 30 oct., fille de h. et
p. sgr Me Louis de Valory, chev., sgr de Destilly,
etc., et de h. et p. de Mad. Catherine-Antoinette
Voyer de Paulmy et d’Argenson ; par., Me François
de Valory, sgr de la Gallopinière, prieur de St-
Martin de Palleseau et d’Allays, patron des
patronages ecclésiastiques d’Arrocourt (?) et
Vadelincour, aïeul ; mar., h. et p. de Mad. Margue-
rite Houlier, femme de h. et p. sgr Mess. René de
Voyer de Paulmy, chev., sgr d’Argenson, Cte de
Rouffiac, Bon de Veuille, conseiller du Roi en ses
conseils, maître des requêtes honoraire de son
hôtel et ci-devant son ambassadeur à Venise,
aïeule (18 nov. 1681). — Mar. par Me Pierre Boyre
(alias, Boiré), théologal en l’église St-Mexme, de
Me Joseph Coirard, veuf de Marie Luce, avec
dame Catherine, fille de Me Pierre Angibert, s. des
Clouzeaux, et de dame Jeanne Boiré (13 janv.
1682). — Mar. en la chapelle de Rasilly d’Etienne
Vaugouin, veuf de Marguerite Luce, avec Marie
Gueffin, veuve d’Urbain Chaloppin, de Cande
(16 juil. 1682). — Abjuration en la chapelle du
château de Dansé, de damlle Marie, âgée de 28 à
29 ans, demeurant ordinairement au château de
Matflon, à Avoine, fille de Mess. René Rabault,
chev., sgr du dit lieu de Jazeneuil et Usage, et de
feu dame Louise Moisan, tous deux de la R. P. R.
(4 déc. 1682). — Sép. dans l’église St-Mexme de
Chinon de Mess. Jean Loüet, chanoine de la dite
église, ci-devant prieur de Beaumont de 1643 à
1666 (13 mai 1683). — Par., Me Vincent Ménier,
nre de la châtellenie de Destillé (7 sept. 1683). —
Sép. dans l’église, sous les cloches, de Pierre
Billault, sergent royal, âgé de 50 ans (9 mars
1684). — Bap. d’Alexis-Jean, fils de Mtre Louis Le
Maistre, greffier de l’élection de Chinon, procureur
au bailliage du dit lieu, et de Marie Clémenceau ;
par., Adam Chauffour, s. de la Richardière, fils de
Mtre Philippe, conseiller au bailliage de Chinon ;
mar., damlle Marie, fille de Me François Drouin,
conseiller du Roi du bailliage de Chinon (9 oct.
1684). — Par., André Beugnet, fils de M. de la
Villette (17 nov. 1684). — Sép. dans l’église de
Beaumont de Mess. Louis de Valory, chev., sgr de
Destilly, âgé de 75 ou 76 ans, décédé le 7 en sa
maison de la Rue-Chambert, et d’abord porté dans
la chapelle de Destilly (8 déc. 1684). — Par.,
Mess. Charles de Valory, chev. d’Estilly (sic), capi-
taine au régiment des vaisseaux de S. M. (16 janv.
1685). — Sép. de Michel Bonnet (ou Bouvet), sabo-
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tier, tiercier du village du Collombier (3 févr. 1685).
— Bap. de Françoise, fille d’André Fournier,
tiercier du Billot-de-Dansé (4 févr. 1685). — Sép.
d’Urbaine Alleson, femme de René Cherbonnier,
de près de la Herpinière et tiercier en cette
présente année (6 mars 1685). — Bap. de Jeanne-
Louise, fille de Me Guillaume Michon, notaire royal,
et de Suzanne Renou ; mar., Jeanne Courtois,
femme de Me Georges Renou, s. de Petit-Pré,
archer en la maréchaussée de Chinon (4 mai
1685). — Sép. de Michelle… (sic), femme de
Mexme Plouseau, du Carroir-Ragneau, tiercier
(31 mai 1685). — Mar. de Jean Rigoreau avec
Marie Touseau, du village de Fougère, tiercière
(25 juin 1685). — Par., Mess. René-Anne d’Espinay,
chev., sgr de Dansay, Poissay, Mathflon, etc.
(15 juil. 1685). — Par., André Beugnet, s. de la
Tranchée (30 août 1685). — Ondoiement du
second fils de M. de Destilly, en la chapelle de
Destilly (2 nov. 1685). — Mar. de Michel, fils de
François Dubois et de Françoise Richard, de
Cinays, avec Marie, fille de Martin Pottier, en
présence de Pierre (?) Richard, nre du comté de
Monsoreau, oncle de l’époux (29 nov. 1685). —
Mar. en la chapelle de Rasilly de Louis Desbordes,
de St-Benoist-du-Lac-Mort, avec Jeanne Pouppard
(16 janv. 1686). — Sép. dans le cimetière d’Avoine
de Jean Girard, maçon, qui s’est tué en tirant de la
pierre en la Cave-Peltier, aux Roches (22 févr.
1686). — Mar. en la chapelle du château de
Destilly d’Urbain Suseau avec Marthe Dudays, en
présence de Mess. François de Valory, abbé de
Destilly, prieur de St-Gilles-d’Halais (13 janv. 1687).
— Décès en son palais à Tours de Mgr Michel
Amelot, archevêque (17 févr. 1687). — Par., Me

Charles Lemaistre, nre et greffier de Destilly
(23 nov. 1687). — Par., Me Louis Becquet, huissier
royal et procureur de cour de la châtellenie de
Destilly (1er févr. 1688). — Par., René Beugnet, s.
des Ruisseaux (25 avril 1688). — Bap. de
Jacques-François, né le 24 avril, fils de Mess.
Louis de Valory, chev., sgr de Destilly, et de de

Antoinette-Catherine de Voyer de Paulmy d’Argen-
son, baptisé par Mess. François de Valory, prêtre,
prieur d’Allais, oncle, qui signe : Fr. de Valory
d’Estilly (sic) ; par., Mess. Jacques de Voyer de
Paulmy, abbé d’Argenson, oncle ; mar., de Fran-
çoise de Beauvau-Le-Rivau, veuve de h. et p. sgr
Mess. Jacques de Voyer, chev., Cte de Paulmy,
représentée par damlle Françoise-Marguerite-Antoi-
nette de Valory, sœur du baptisé (7 mai 1688). —
Par., Hélie-Louis-Gabriel de Valory, fils de M. de
Détilly (1er juil. 1688). — Bap. de Louis, fils de

Georges Moreau et de Jeanne Alleson ; par.,
Nicolas Alleson, notaire à Destilly (18 juil. 1688).
— Mar. en la chapelle de Razilly, par Me François
Richard, prêtre, de Me Pierre, fils de Me Pierre
Richard, avocat et procureur au bailliage de
Chinon, avec damlle Jeanne Meschine, veuve de
Me Charles Pivain, notaire royal à Chinon (9 nov.
1688). — Sép. dans l’église, par M. l’abbé de
Destilly, de de Marie Cherbonneau, fille, âgée de
82 ans, tante de Me Fourdren, curé de Beaumont
(12 juin 1689). — Bap. de Catherine-Françoise,
fille de Me Jacques Gaucher, notaire royal, et de
Marie Feddé (14 août 1689). — Mar., damlle Marie-
Blanche, fille aînée de Mgr le Mis de Rasilly et de
h. et p. de Colombe de Ferrant (4 déc. 1689). —
Par., Me Jean Le Maistre, s. de la Noyrays (13 avril
1690). — Par., Me Jean Malecot, maître d’hôtel de
M. le Mis de Rasilly (10 déc. 1690). — Sép. dans
l’église, « en leurs sépul-tures », en présence de
plus de 300 personnes, et au grand regret de tous,
de Mess. François de Vallory, prêtre, abbé
d’Estilly, âgé de 44 ans (21 févr. 1691). — Sép. de
M. Daguindeau, prêtre, chanoine de St-Mexme de
Chinon, en l’église collégiale dud. lieu (11 mars
1691). — Sép. dans l’église de Charles Angibert,
s. des Baschamps, maître menuisier, tiercier
demeurant en Grésille (2 avril 1691). — Bap. de
Charles-Philippe-Joseph, ondoyé le 26 févr., fils
de h. et p. sgr Mess. Louis de Valory, chev., sgr de
Destilly, etc., et de h. et p. de Mad. Catherine-
Antoinette de Voyer de Paulmy et d’Argenson ;
mar., damlle Antoinette de Valory de Lesé (10 mai
1691). — Lacune du 14 oct. 1691 au 5 janv. 1692.
— Bap. de Marie-Françoise-Ursule, fille de Me

Pierre Duclos, s. du Chesneau, sgr du Carroir-
Forest, et de damlle Marie-Madeleine Tortereux ;
par., Me Félix Duclos, greffier de la maréchaussée
de Chinon (18 janv. 1692). — Décès en son palais
épiscopal de R.P. en Dieu Mess Henry Hernault
[Arnault], évêque d’Angers, âgé de 95 ou 96 ans,
inhumé le 14, « a été évêque d’Angers 43 ans,
home très vertueux, qui est mort en odeur de
saincteté » (8 juin 1692). — Sép. dans l’église de
Jacques Baudelon, en présence de Me Louis
Mangot, avocat (8 janv. 1693). — Sép. dans
l’église, proche le bénitier, de Me Jean Fourdren
(alias, Fourdrin), prieur-curé de Beaumont, âgé de
63 ans (23 mars 1693). — Bap. de Pierre-
Jacques, fils de Mtre Jacques Gaucher, notaire
royal de Chinon, et de Marie Feddé ; par., Mess.
Pierre Joulin, licencié ès droits ; mar., damlle

Catherine de Torchar, de St-Louand (8 sept.
1693). — Mar., damlle Marguerite Dusoul, femme
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de Me Pierre Chartrain, avocat à Chinon (29 avril
1694). — Sép. de René Dugué, trouvé mort dans
la Prée, lieu dépendant de la tierce (8 mai 1694).
— Sép. dans l’église de damlle Marie Richar, veuve
de Me Jacques Berthelot, s. de Savigny et de la
Poumardière, en présence de M. Guillaume
Habert, prêtre (10 août 1694). — Sép. dans
l’église de Louise Gallé, veuve de Charles Morais
(alias, Maurais), en présence de Me Joseph
Dupuy, prêtre (11 oct. 1694). — Mar. par Me

Germain Bastard de la Noiraye, vicaire de Beau-
mont, en la chapelle de Destilly, tiercière de St-
Louand et de Beaumont, à présent de la paroisse
de St-Louand, de Maurice Aumasson avec Marie
Guilmot (31 mai 1695). — Par., Me Louis Bérard,
conseiller du Roi et receveur des tailles de
l’élection de Chinon (16 mai 1696). — Bap. de
Marie-Gabrielle, fille de Me Pierre Joulin, lieutenant
de l’élection de Chinon, sgr de Painperdu, et de
demlle Marie Pallu ; par., Me Gabriel Joulin, s. de
Montours (16 juil. 1696). — Mar. d’André Vaugouin,
fils d’André, laboureur, avec Catherine, fille de Mtre

Charles Lemaistre, notaire, et de Claude Delalende
(23 juil. 1696). — Mar. par Me Charles Mangot,
ancien curé de St-Maurice de Chinon, de Me

Jacques Amirault (alias, Admirault), procureur
fiscal de Champigny, diocèse de Poitou, avec
damlle Renée Mangot, en présence de Me François
Mangot, curé de St-Maurice de Chinon, cousin
germain de l’épouse, de Pierre Mangot, s. de la
Voie-Rouy, officier de la marine, de René Mangot,
s. du Giret (?), ses frères, de Me Joseph Chesnon,
avocat à Chinon, cousin germain de l’époux, de Me

François Moreau, vicaire de Beaumont (24 sept.
1696). — Sép. dans l’église de de Marie Diboisne
(alias, Thiboine), décédée en sa maison de
Montours, veuve de Charles Beuglier, s. de… (?),
greffier du grenier à sel, en présence de Mess.
Pierre Diboisne, curé et doyen de St-Etienne de
Chinon, de Me Louis Ragain, curé de St-Mexme
(10 sept. 1697). — Bap. de Marie-Anne, fille de Me

Jacques Gaucher, notaire royal à Chinon, et de
Marie Feddé ; par., Me Jacques Feydeau, neveu
du prieur de Beaumont (13 sept. 1697). — Bap. de
Colombe, fille de Me André Beugnet et de de Anne
Delanoüe ; par., Mess. Gabriel de Razilly, chev. ;
mar., demlle Marie-Colombe de Rasilly (6 mai
1698). — Bap. de Basile-Jacques-Louis, fils de
Mtre Jacques Herpailler, s. de la Bigottière, archer
de la maréchaussée de Chinon, et de de Jeanne
Poissonnière ; par., Me Louis Herpailler, s. du
Péré ; mar., demlle Marie Herpailler de la Bretau-
derie (14 juin 1699). — Par., n. et illustre pers.

Louis-Gabriel-Elie de Valory, chev., fils de n. et
illustre sgr Louis, chev., sgr châtelain d’Étilli, et de
n. demlle Madame Catherine-Marguerite-Antoinette
(sic) de Voyer (5 juil. 1700). — Bap. de Marc-
René-Alexis, né le 31 mai 1697, fils de h. et p. sgr
Mess. Louis de Valory, chev., sgr d’Étilly, et de h.
et p. de Mad. Catherine-Antoinette de Voyer de
Pomi d’Argenson ; par., Mess. Alexis Barjot de
Moussy, prêtre, docteur en théologie de la faculté
de Paris, grand archidiacre de Rhodez, au nom de
M. d’Argenson, maître des requêtes et lieutenant-
général de police de Paris ; mar., damlle Marguerite-
Françoise-Antoinette, fille dud. sgr d’Étilly, au nom
de de Marguerite de Comartin, épouse dud. s.
d’Argenson ; en présence de Messires Jacques
Voyer de Pomi d’Argenson, et Charles de Valory,
chev., sgr d’Elsay, oncles (22 juil. 1700). — Sép.
dans l’église de vén. h. Jacques Lemaître, époux
d’Anne Béquet (28 juil. 1700). — Bap. de Pierre-
Charles, fils de Mtre Pierre Joulin, conseiller du Roi,
lieutenant en l’élection de Chinon, et de dlle Marie
Pallu ; par., Mess. Charles de Signy, chev., sgr
dud. lieu, gouverneur de la citadelle et château de
Chinon (4 févr. 1701). — Bap. de Renée, fille de
Mtre André Beugnet, s. de la Tranchée, procureur
fiscal de la seigneurie de Beaumont, et d’Anne
Delanoue (9 avril 1701). — Par., Me Antoine
Beugnet, greffier de Beaumont, de la paroisse
d’Avoine (26 avril 1701). — Par., M. Jacques
Herpailler de Terrefort, archer de prévôt ; mar., Mlle

Marie de L’Essart-Pallu, femme de Mtre Pierre
Joulin, lieutenant de l’élection de Chinon, qui
signe : M. Pallu (17 nov. 1701). — Sép. dans
l’église de Marie de La Couete, âgée de 77 ans,
veuve de Philippe Feddé (alias, Feidé), apothicaire
à Chinon, en présence de M. Gaucher, notaire
royal à Chinon, gendre (2 déc. 1701). — Bap. de
Marguerite-Gabrielle, fille de Mtre Pierre Joulin,
conseiller du Roi et son lieutenant en l’élection de
Chinon, sgr de Pinperdu, et de damlle Marie Pallu ;
par., Mess. Gabriel Joulin, éc., s. de Montours,
lieutenant particulier en la maréchaussée de
Touraine, résidence de Chinon (13 févr. 1702). —
Sép. en l’église, dans le lieu de la sép. des sgrs de
Valory, de Mess. Louis de Valory, chev., sgr de
Détilli, décédé le 25, âgé de 67 ans, dont le corps
a été porté processionnellement de la chapelle de
Détilly en cette église (26 mars 1702). — Sép.
dans l’église de Marguerite, âgée de 11 mois, fille
de Me François Pinguenet, s. de Chambénard,
procureur au siège royal de Chinon, et de damlle

Jeanne Legrand (5 nov. 1702). — Par., François
Desplanches, maître chirurgien à Savigni (17 déc.
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1702). — Par., Mess. Charles de Valory, éc.,
chev., sgr de Cussé (3 sept. 1703). — Bap. de
Renée, fille de Me Pierre Joulin, conseiller du Roi,
lieutenant en l’élection de Chinon, et de Marie
Pallu ; par., Mtre Guillaume Droüin (alias, Derouin),
s. de Beauvais, conseiller du Roi au siège royal de
Chinon ; mar., damlle Jeanne Drouin, femme de
Mtre Gabriel Joulin, conseiller du Roi, lieutenant
particulier en la maréchaussée à Chinon (7 oct.
1703). — Sép. de René Morin, âgé de 82 ans,
décédé « en odeur de sainteté » (2 févr. 1705). —
Sép. dans l’église de Me Jacques Gauché, notaire
royal (20 mars 1705). — Sép. dans l’église de
Jeanne, âgée de 30 ans, fille de François Guitton
et de Louise Beausse, nièce du prieur de
Beaumont (11 avril 1705). — Sép. de Charles
Lemaistre, greffier de Détilly, âgé de 62 ans
(23 mars 1706). — Sép. dans l’église de damlle

Marie Pallu, femme de Me Pierre Joulin, conseiller
du Roi, lieutenant en l’élection de Chinon (29 juin
1706). — Sép. de Gabriel Lorancin, âgé de 5 ans,
de la tierce de Savigny (18 sept. 1706).
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1707-1730. — BAPTÊMES, MARIAGES ET SÉPUL-
TURES. — Mar., Marie Guenon, veuve de François
de La Renais, éc., s. de Beauvais (14 avril 1707).
— Bap. de Guillaume, fils de Mtre Guillaume Lenoir
et de Renée Delanoue ; par., Me René Delanoue,
notaire royal à Bourgueil ; mar., Françoise
Bascher, mère dud. Lenoir (8 août 1708). — Sép.
dans l’église de Jeanne Lemaistre, femme Pierre
Beugnet, syndic (16 sept. 1708). — Sép. dans
l’église de Marie Poissonnière, veuve de Pierre
Billault, exempt de la maréchaussée de Chinon
(19 oct. 1708). — Bap. de Pierre, fils d’Antoine
Beugnet et de Marie Lemaistre ; par., Pierre
Beugnet, greffier et syndic (20 oct. 1708). — Par.,
Cousin, notaire royal à Chinon et procureur fiscal
de Détilly (12 déc. 1708). — Sép. de M. Pierre
Angibert, très digne prêtre, décédé le 10 en sa
maison de la Niverdière ; le curé de Beaumont a
été à la maison la croix levée, en présence de
plusieurs habitants qui ont déclaré que la
Niverdière était de la tierce de Beaumont (11 janv.
1709). — Par., honorable h. M. Louis Bérard, s. de
Monteurs (25 sept. 1709). — Mar. de François-
Denis, fils de feu Mtre François Mangot, conseiller
du Roi, élu en l’élection de Chinon, et de de

Madeleine Royer, avec Renée-Françoise, fille de
Mtre Louis-Charles Hinault, conseiller du Roi,

contrôleur au grenier à sel de Chinon, et de de

Marie Rober (24 déc. 1709). — Par., Me Louis
Brosseau, maître d’hôtel de M. le Mis de Razilly
(27 mars 1710). — Sép. dans l’église de Jeanne
Poissonnière, femme de Mtre Jacques Herpailler
de Terrefort, archer (5 nov. 1710). — Par., Mtre

Louis Brosseau, officier du Roi, argentier de Mgr le
Duc de Berry (20 nov. 1710). — Par., Jean Joulin,
écolier en philosophie (15 oct. 1712). — Par., Mtre

Joseph Roy (alias, Leroy), procureur au siège
royal de Chinon (3 juil. 1713). — Mar. de Jean
Pinot, marchand, fils de Mtre René, marchand, et
de feu Marie Pasquer, demeurant au château de
Détilly, paroisse de Beaumont, avec Marie, fille de
feu Claude Lenoir, procureur à l’élection de
Chinon, et de Françoise Bascher, de Savigny
(23 août 1713). — Mar. de Paul, fils de feu
François Heuzard, avec Marguerite, fille de Pierre
Duclos (alias, Du Claude), s. du Chesneau, et de
feu Madeleine Tortereux (27 janv. 1714). — Par.,
Me César-François Becquet, sergent royal (5 juin
1714). — Sép. de Mess. Hélie-Gabriel-Louis de
Valory, chev., sgr de Destilly, h. et p. sgr, époux
de Madame Cocuel, âgé de 35 ans, décédé le 6
en son château de Destilly, paroisse de Beaumont
pour toujours, sans être de la tierce de St-Louand,
et inhumé en l’église de Beaumont, dans la sép.
de ses ancêtres, sgrs de Destilly, comme étant
habitants et sgrs châtelains de cette paroisse,
« quoyq’un nommé Guinaut, curé de St-Louand,
par une nouvelle chicane malicieusement invanté
ait prétendu estre de la tierce, sans aucune raison,
a enlevé le corps dudit sgr et l’ait traîné hon-
teusement jusq devant son église, sans y entrer,
estant aux portières du carosse, et l’a ramené
devant l’église de Beaumont, à la présence de
plusieurs personnes qui en ont esté scanda-
lisez » ; après les protestations, faites à ce sujet
par Me Beausse, prieur de Beaumont, au château
de Destilly, et passées par M. Le Maistre, notaire
royal ; la sép. a été faite en présence dud. s.
Guinaut, et de son vicaire (7 juil. 1714). — Extrait
des mariages faits à Beaumont de la maison et
château de Destilly, durant la tierce de Saint-
Louand, contre le s. Guinaut, curé, qui prétend
être curé de lad. maison durant sa tierce (fol. 84 r°
et v°). — Par., n. et illustre pers. Marc-René-Alex is
de Valory, chev., abbé tonsuré, fils de h. et p. sgr
Mess. Louis, chev., sgr d’Étilly, et de h. et p. de

Mad. Catherine-Antoinette de Voyer de Pomi
d’Argenson ; mar., de Jeanne-Louise Cocuel, veuve
de Mess. Élie-Louis-Gabriel de Valory, éc., chev.,
sgr de Destilly (12 sept. 1714). — Par., Me Jean



Canton de Chinon

32

Joulin, clerc tonsuré, maître ès arts et licencié en
l’université de Poitiers (20 oct. 1714). — Par.,
Martin Bret, fermier de Rasilly (4 avril 1715). —
Sép. dans l’église de Joseph, âgé de 8 jours, fils
de Mtre Pairaut-Lalande [Perrault], lieutenant crimi-
nel de Chinon, ancien prévôt de la maréchaussée
(17 oct. 1715). — Sép. dans l’église, en la sépu-
lture de ses ancêtres, comme un des sgrs et
bienfaiteurs de cette église, de Mtre Pierre Joulin,
lieutenant conseiller du Roi en l’élection de
Chinon, veuf de damlle Marie Pallu, en présence
de Mtre Gabriel Joulin, s. de Montours, lieutenant et
conseiller du Roi en la maréchaussée de Chinon,
et de Joseph Joulin, frères, de Mtre Guillaume
Drouin de Beauvais, conseiller du Roi au bailliage
de Chinon, beau-frère, de Pierre Joulin, fils (4 déc.
1715). — Bap. d’André, fils de Michel Beugnet,
fermier de la seigneurie de Beaumont, et de Marie
Delanoüe (9 janv. 1716). — Sép. dans l’église de
Marie-Françoise, âgée de 8 mois, fille de Mtre

François Renaut-de-Terrefort, conseiller au siège
royal de Chinon, et de dame Françoise-Marie
Ragonneau (? avril 1716). — Décès à Paris de
l’archevêque de Tours Mathieu d’Isoré (9 juil.
1716). — Sép. dans le cimetière de Mtre Pierre
Beausse, prieur-curé, âgé de 65 ans (10 sept.
1716). — Bap. de Louis, fils de Guillaume Lenoir,
syndic, et de damlle Jeanne Rippe (18 oct. 1717).
— Mar. du s. François Desplanche (alias,
Delaplanche), maître chirurgien, veuf de Jeanne
Laurencin, avec de Anne Michon, veuve de
Guillaume Dyet (26 oct. 1717). — Bap. de Michel-
Claude, fils de Michel Lepot, ancien conseiller du
Roi, contrôleur des rentes de l’hôtel de ville de
Paris, et d’Anne Gaudichon (26 sept. 1718). —
Voir à la fin du t. III les actes de févr. 1719 à sept.
1721. — Par., Mess. François Lemaistre, notaire
royal ; mar., damlle Marie Guenon, veuve de
François de La Renais, éc., s. de Beauvais
(1er déc. 1723). — Par., Michel Lepot, offifier
trempette du Roi (26 oct. 1724). — Bap. de
Timothée-Julien, fils de M. Timothée Herpailler, s.
du Perray, et de damlle Marie Moreau ; par., M.
Julien Meschine, s. de la Martinière (21 mars
1725). — Bap. d’Étienne-Jean, fils du s. Guillaume
Lenoir, sergent royal, et de damlle Jeanne Rippe
(9 déc. 1725). — Mar. de Joseph Chasteau,
marchand, avec Jeanne, fille du s. Jacques
Herpailler de Terrefort, archer de la maréchaussée
de Chinon, et de feu damlle Anne Poissonnière
(2 juil. 1726). — Sép. dans l’église d’André Beugnet
de la Tranchée (alias, Debeugné), notaire royal,
âgé de 55 ans (15 sept. 1726). — Sép. dans

l’église de Jeanne, fille de Mess. François Renault,
conseiller au bailliage de Chinon, et de Mad.
Françoise Ragnaut (11 juin 1728).
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1731-1755. — BAPTÊMES, MARIAGES ET SÉPUL-
TURES. — Mar. par Me Richard, vicaire de St-
Etienne de Chinon, du s. Guillaume Richard,
marchand, fils du s. Charles, marchand, de
Chinon, avec damlle Élisabeth, fils des défunts s.
Jean Pallu et Françoise Martineau, de Nantilly de
Saumur, en présence de Mtre Jean Joullin, avocat
au siège royal de Chinon, et de de Anne Philbert,
son épouse, cousins de l’épouse (15 janv. 1731).
— Mar. du s. Jacques Benzin, veuf, maître
chirurgien, de Bourgueil, avec damlle Anne, fille du
feu s. Jacques Lemaistre et d’Anne Béquet
(27 août 1731). — Bap. d’Urbaine-Anne, fille du s.
François Beauchesne, chirurgien à Beaumont, et
d’Urbaine Berton (16 janv. 1733). — Bap. de
François et Jean-Pierre, fils jumeaux de Me

François Lemaistre, notaire et arpenteur au ressort
de Chinon, et de demlle Anne Joulin ; parrains, Me

Jean Joulin, avocat à Chinon, et Me François
Lemaistre l’aîné, notaire à Chinon ; mar. de Jean-
Pierre, demlle Madeleine, fille de Me Louis Pallu,
avocat fiscal de l’Isle-Bouchard (28 janv. 1734 ;
François inhumé le 20 févr.) — Sép. de demlle

Marie-Françoise, âgée de 6 semaines, fille de M.
Picault de Ligré (alias, Piquault) (29 mai 1734). —
Bap. de Marie-Anne, fille de François Lemaistre le
jeune, notaire-arpenteur, et d’Anne Joulin ; par.,
Mtre Joseph Joulin, s. de Chamfourier (30 avril
1735). — Bap. d’Anne, fille de M. Barthélémy
Herpin, marchand, et de demlle Anne Delacroix ;
par., Mess. Louis Le Loureux, éc., s. des Essars
(19 juin 1736). — Sép. de Jean-Étienne, âgé de
15 jours, fils de M. Jean-Étienne Lemaistre, huissier
royal, et de damlle Jeanne Herpailler (10 sept.
1736). — Mar. de Nicolas Boïer, veuf, de St-
Louans, âgé de 75 ans, avec Jeanne Crosnier,
veuve, âgée de 79 ans (7 janv. 1737). — Sép. dans
l’église de Jacques Herpailler de Terrefort, âgé de
75 ans (17 avril 1737). — Bap. de Gabrielle-
Marguerite-Séraphine, née le 23 janv., fille de
Mess. Marc-René-Alexis de Valory, chev., sgr
châtelain de Détilly, de la Plante-Chenay, de la
Cour-de-Chavigné, etc., et de de Gabrielle-
Elisabeth Des Escotais de Chantilly ; par., Mess.
Michel-Roland Des Escotais, chev., sgr Cte de
Chantilly, l’Isle-Auger, etc., oncle ; mar., de Marguerite-
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Françoise-Antoinette de Valory, veuve de Mess.
Charles Le Brun, chev., sgr de la Brosse,
lieutenant pour le Roi et commandant à Arras,
tante ; en présence de Mme Anne-Geneviève
Pineau de Viennay, épouse dud. s. Cte de
Chantilly, de Louis Le Jumeau des Perrières,
chev. de Malte, oncle à la mode de Bretagne du
côté maternel (17 juin 1737 ; inhumée le 21 mai
1738). — Mar. de Louis, fils de Guillaume Lenoir
et de Jeanne Rippe, avec Anne, fille des défunts
André Beugnet, notaire royal, et Anne Delanoue
(15 févr. 1738). — Sép. dans l’église de François
Lemaistre, notaire royal de Beaumont, âgé de
57 ans (10 mai 1738). — Sép. de Me Guillaume Le
Pot, prieur de Beaumont, âgé de 58 ans (29 mai
1738). — Sép. dans l’église de Mme Marie Michon,
veuve de Me François Lemaistre, notaire royal
(15 juin 1738). — Bap. de Thérèse-Cécile, fille de
Me François Lemaistre, conseiller lieutenant de
l’élection de Chinon, et d’Anne Joulin (10 nov.
1738). — Sép. dans l’église de François Chauvelin,
fermier de la terre de Razilly, époux de Marguerite
Prou, en présence de Jacques Chauvelin, neveu,
de Claude Chauvelin, frère, et « d’une infinité
d’autres habitans de cette paroisse, qui le
regretoient beaucoup » (15 avril 1739). — Sép.
d’André Grandin, écrasé par un banc de pierre
dans la carrière de Destilly (5 sept. 1739). — Mar.,
Françoise Gaultier, pour de Marie-Anne Daguindeau,
épouse de Mess. Etienne de Seguin, éc., sgr de
Piégou (22 nov. 1739). — Sép. dans l’église de
Jeanne Rippe, âgée de 57 ans, épouse de
Guillaume Lenoir (24 mars 1740). — Bap. de
Guillaume-François, fils de Me Louis Lenoir,
notaire royal, et d’Anne Beugnet ; par., François
Dorbé, huissier royal au châtelet de Paris ; mar.,
Marie Rippe, veuve Dorbé (13 mai 1740). —
Ondoiement d’un fils de M. de Valory (15 mai
1740) ; à la suite note (25 janv. 1743) de M. de
Montaubert, prieur de Beaumont, mentionnant qu’il
a produit la permission du vicaire général pour cet
ondoiement dans l’instruction du procès pendant
au siège royal de Chinon, entre le s. Michau, curé
de St-Louand, et lui, au sujet de l’alternative de
paroisse que led. curé prétend établir dans le
domaine d’Estilly. — Par., M. Jean Chaufteau,
notaire royal (26 juin 1740). — Bap. de Marie-
Anne, fille de Jacques Herpailler, s. de Terrefort,
receveur des droits du Roi, et Mlle Jeanne
Lemaistre (2 août 1740). — Sép. dans l’église de
Pierre Beugnet, dit des Ruisseaux, âgé de 66 ans,
en présence de Me Louis Lenoir, notaire royal,
neveu (30 août 1740). — Sép. dans l’église de Mlle

de Valory, âgée de 9 ans, seulement ondoyée
dans la chapelle du château de Destilly, fille de
Mess. Marc-René-Alexis de Valory, sgr châtelain
de Destilly, etc., et de dame Elisabeth Des
Escotais de Chantilly (2 sept. 1740). — Bap. de
Louise, fille de Barthélemy Herpin et de Jeanne
Delacroix ; mar., de Louise Delacroix, veuve de
Mess. Louis Le Loureux, s. des Essarts (20 janv.
1741). — Sép. dans l’église de Jeanne, âgée de
2 ans, fille de M. Jacques Herpailler, bourgeois, et
de demlle Jeanne Lemaistre (10 juil. 1741). — Bap.
de Renée-Françoise-Urbaine, fille de Me Jean
Chaufteau, notaire royal, et de Renée Delanoue
(31 juil. 1741). — Mar., damlle Marie Baranger,
femme de Me Étienne Bréban, licencié ès lois
(21 sept. 1741). — Sép. en l’église, dans la
sépulture des sgrs de Destilly, de Charles-Claude-
Henri, âgé de 5 ans, fils de Mess. Charles-Louis-
François de Valory, chev., sgr d’Elcé, Labonne,
Lugré, la Gallopinière, Cusey, etc., et de de Marie-
Jeanne-Catherine de Cumont (?), en présence de
Mess. Marc-René de Rouffiac, abbé, prêtre
(27 déc. 1741). — Sép. dans l’église du s.
Guillaume Lenoir, veuf de dlle Jeanne Rippe, en
présence de son fils, notaire royal (9 avril 1742).
— Nombreux décès en 1742 (78), surtout du
15 mars au 10 mai (60). — Sép. de François
Ménier, demeurant à la Buissonnière, au fief de
Détilly (14 nov. 1743). — Transcription de 3
ordonnances de Mgr de Chapt de Rastignac (févr.
à nov. 1743) au sujet des différends existant entre
les curés de St-Louand et de Beaumont sur la
paroisse dont dépend le château de Détilly et ses
environs (fol. 119 v° à 121 r°). — Bap. de Jean, fi ls
de Me Louis Lenoir, notaire royal à Chinon, et de
demlle Anne Beugnet (26 oct. 1744). — Bap. de
Jean-François, fils de M. François Lemaistre,
conseiller du Roi, lieutenant de l’élection de
Chinon, et de Mad. Anne Joulin (9 janv. 1745). —
Sép. de Françoise Arsandeau, femme de Guil-
laume Forest, du village de Cruchon, village
tiercier de cette paroisse (24 janv. 1745). — Sép.
d’Anne Texier, épouse de Pierre Buisson, demeu-
rant à la Camusserie (?), maison tiercière (15 févr.
1745). — Sép. de Françoise Courtiller, de la
Haute-Rue, village tiercier (6 mars 1745). — Bap.
de Modeste-Louise, fille de Me Jacques Herpailler
de Terreforte, huissier au Châtelet, et de dlle

Jeanne Lemaistre ; par., Me Jacques Rouhaud de
Grandmaison, procureur fiscal de Détilly, pour Me

Louis-Marc-Antoine de Valory, chev. ; mar., Mlle

Louise Carrier, pour Mlle Bénigne-Modeste de La
Motte-Baracé (1er avril 1745). — Sép. de Modeste,
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fille du s. Pierre Carreau, marchand orfèvre à
Chinon, et de dlle Anne Bernier (23 oct. 1745). —
Bap. à St-Louand, par M. Michon, curé, par ordre
du s. Marc-René-Alexis de Valory d’Etilly, de deux
enfants jumeaux de Jacques Caillault, son garde-
chasse, demeurant en la maison de la Rue-
Chambert ; le curé de Beaumont a fait signifier par
huissier ses protestations à celui de St-Louand
(27 mars 1746). — De nombreuses difficultés sur
le même sujet pendant l’année 1746. — Bap.
de François-Jean-Georges, fils de Me François
Lemaistre, lieutenant de l’élection à Chinon, et de
de Anne Joulin (16 août 1746). — Note sur la
sentence du siège royal de Chinon (16 déc. 1746)
décidant contre les prétentions du s. Michau, curé
de St-Louand, et du s. Marc-René-Alexis de
Valory, sgr d’Etilly, que les habitants du château,
bourg et environs d’Etilly, sont uniquement et sans
alternative paroissiens de Beaumont (fol. 155). —
Par., M. Adam-René Tallonneau de la Rivière
(24 sept. 1747). — Bap. de Louis-François, âgé de
3 mois, fils de M. Pierre Paillé, procureur de cour
de la châtellenie de Détilly, et de de Louise Liège
(29 sept. 1747 ; inhumé le 2 oct.). — Bap. d’Anne
Berthier, de la Massonnière, tiercière de St-Louand
et de Beaumont (26 déc. 1747). — Sép. de Marie
Landry, veuve de Jean Michelet, demeurant à
Fougère, village tiercier de Savigny et de Beau-
mont (26 déc. 1747). — Sép. de Néomoise
Michelet, veuve de Michel Hermenout, décédée
proche les Caves-au-Fief, tiercière de St-Louand
et de Beaumont (9 août 1748). — Sép. d’Anne
Buisson, âgée de 23 ans, fille, en présence de M.
Aubert, sous-diacre (28 sept. 1748). — Sép. dans
l’église de M. François Lemaistre, lieutenant de
l’élection de Chinon, notaire royal à Beaumont,
demeurant au bourg de Beaumont (1 mai 1749).
— Sép. dans l’église du s. Jean Chaufteau, notaire
royal, décédé au bourg de Beaumont (17 juin
1750). — Les actes de 1752 jusqu’au 9 févr.
manquent. — Mar. du s. Christophe Massoulard
(alias, Massoulet), chirurgien, fils des défunts
Jean, maître chirurgien, et dame Françoise
Tessier, d’Arnac, diocèse de Poitiers [Hte-Vienne],
avec dlle Anne, fille du s. Barthélemy Herpin,
marchand, et de dlle Anne Delacroix (11 sept.
1753). — Sép. de Jeanne Landry, femme de Jean
Beruer, par M. Lefèvre, chanoine régulier de
l’abbaye de Mauléon (29 juin 1754). — Bap. de
Louis Buisson ; par., M. de Beauvollier, éc., sgr
des Malardières (alias, des Ménardières) ; mar.,
demlle Louise Leloureux des Essards (7 févr. 1755).
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1756-1774. — BAPTÊMES, MARIAGES ET SÉPUL-
TURES. — Mar. de Charles-Marie-Alexandre
Devahès, maître chirurgien juré, veuf de Marie
Piéfourché, d’Avoine, avec Anne, fille de feu
Timothée Herpailler de Grandmaison et de Marie
Moreau, en présence de Jacques Herpailler de
Terreforte (25 janv. 1756). — Par., M. Louis-Marie
Pot, qui signe : Lepot du Pélican ; mar., Mme

Armande-Marguerite-Françoise-Louise Vallette de
Champ-Fleury, femme de M. Pot, qui signe : A.
Vallette Le Pot du Pélican (22 avril 1757). — Sép.
par M. Beugnet, curé d’Avoine, de Michel
Beugnet, s. des Cadets, veuf, âgé de 74 ans,
décédé à la Tranchée (16 oct. 1757). — Sép. dans
l’église de dlle Catherine, âgée de 65 ans, fille du s.
Guillaume Lemaître et de Catherine Marchand
(26 déc. 1760). — Bap. d’Urbain-Alexandre, fils de
M. Charles-Marie-Alexandre Devahès de la Coure,
maître chirurgien à Beaumont, et de demlle Anne
Herpailler de Grandmaison (9 mars 1761). — Sép.
de Michel-Clément, âgé de 5 mois, fils de Louis-
Marie Le Pot, brigadier de la maréchaussée de
Prullie, et de Mme Armande-Marguerite-Françoise-
Louise Vallette de Champ-Fleury (14 juil. 1761). —
Mar. de M. Guillaume, fils du feu s. Dozon et de
demlle Françoise Morais, de St-Louand, avec demlle

Marie-Colombe, fille de Mtre Louis Lenoir, notaire
royal, et de de Anne Beugnet, en présence de M.
Guillaume-François Lenoir, clerc tonsuré, frère de
l’épouse (4 août 1761). — Sép. dans l’église de
Claude, fils de Claude Lenoir, fermier de
Beaumont, et de Françoise Mille (19 oct. 1761). —
Sép. dans l’église de demlle Colombe Beugnet,
fille, âgée de 68 ans, décédée à la Riasse en cette
paroisse, en présence de M. Beugnet, curé
d’Avoine, son frère, et de M. Lenoir, notaire royal,
son beau-frère (24 nov. 1765). — Mar. de M.
Julien-François Boisseau, maître chirurgien à
Beaumont, fils des défunts M. Pierre et Marie
Delacroix, de Chouzé, avec Anne Herpailler,
veuve du s. Devahès de Grandmaison ; avec
procuration du s. Hyacinthe Wissembourg et dame
Marie Delacroix, son épouse, de Nouâtre, beau-
père et mère de l’époux (28 janv. 1766). — Sép.
de Louis, âgé de 18 mois, fils de M. Louis-Charles
Le Née, conseiller assesseur, sgr de Danzai, et de
Mad. Marie-Thérèse Blandin (25 mai 1766). —
Sép. de Jeanne Audesson, âgée de 93 ans, veuve
de François Lemaître, décédée aux Grandries, en
cette paroisse (13 nov. 1766). — Une note indique
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que les actes du 1er janv. au 10 févr. 1767 n’ont
été inscrits que sur le registre déposé au greffe. —
Sép. de Louis, âgé de 2 mois, fils de M. Mtre Jean-
Louis Renault, conseiller du Roi au siège royal de
Chinon, et de Mad. Jeanne-Charlotte Herpailler du
Perray (13 juil. 1769). — Bap. de Julien, fils de M.
Julien-François Boisseau et de Mademlle Anne
Herpailler de Grandmaison ; par., M. Louis-
François Juré des Marchais, de Chouzé (13 juil.
1769). — Bap. de Henri, fils de Martin Luce,
fermier de la seigneurie de Beaumont, et de
Marie-Anne Bisoullié ; par., M. Gabriel-Clair, Cte de
Rasilly, capitaine des vaisseaux du Roi, chev. de
St-Louis ; mar., Mad. Henriette-Félicité de
Graveron, épouse de M. le Mis de Rasilly, brigadier
des armées du Roi, ancien capitaine au régiment
des gardes françaises (26 sept. 1770). — Sép.
d’Étienne, mort en nourrice, fils de M. Étienne
Maffray, procureur à Chinon, et de Françoise
Beaulieu (18 août 1771). — Sép. de Jeanne,
morte en nourrice, fille du s. Mathurin Raballant,
dit Poictevin, conducteur des travaux du Roi, et de
demlle Françoise-Madeleine Gigaut, de Chinon
(10 janv. 1772). — Sép. dans l’église de dame
Anne Beugnet, âgée de 63 ans, épouse de M.
Louis Lenoir, notaire royal, décédée en sa maison
de la Riasse, en cette paroisse, en présence de
MM. Louis-Jean, Guillaume-François et Jean-
Baptiste, de Mlles Marie-Anne et Colombe-Marie,
ses enfants, de M. Jean-André Beugnet, curé
d’Avoine, frère, de M. Guillaume Dozon, gendre
(9 mars 1772). — Sép. d’Auguste, âgé de
3 semaines, fils du s. Pierre Beugnet, huissier
royal au siège de Chinon, et de Françoise Coutard
(10 nov. 1772). — Décès de Me Jean-Baptiste
Fournival, chanoine régulier, prieur-curé de Beau-
mont, le 20 déc. 1772, par accident, en passant
sur les Ponts-de-Cé, inhumé le 21 à Érigné,
« parroisse d’une des parties de ce Pont-de-Cé ».
— Sép. dans l’église, proche le grand bénitier, de
Jeanne Nicolas, épouse du s. Jean Beugnet,
huissier de la justice seigneuriale de Beaumont,
du village de la Tranchée, en présence de Michel
Lenoir, syndic de Beaumont, époux de Françoise-
Céleste Beugnet, cousine (13 juin 1773). — De la
main du prieur-curé Raymbauld : « Le 4 et le 8 du
mois de may de cette année [1773], la gelée
endommagea baucoup les vignes ; celles du Bas-
Verron souffrirent le plus ; elles repoussèrent
quelques lames(?) qui produisirent quelque peu de
vin d’une assés mauvaise qualité » (fol. 245 v°). —

Sép. dans le bas de l’église, auprès du grand
bénitier, de Jean Beugnet, sergent de la sei-
gneurie de Beaumont, âgé de 59 ans, décédé à la
Tranchée, en présence de Michel Beugnet des
Cadets et Jean Beugnet des Ruisseaux, cousins
germains (25 janv. 1774). — Bap. de Jeanne et de
Barthélemy-Charles, enfants jumeaux du s. Jean-
Baptiste Herpin, bourgeois de ce lieu, et de dlle

Catherine Mahoudeau ; mar. de Jeanne, de Anne
Delacroix, veuve du s. Barthélemy Herpin, aïeule
(17 avril 1774 ; inhumés les 18 et 20). — Mar.
avec dispense du second degré de consanguinité,
du s. Michel-Adrien, fils de feu Adrien Dessollon et
de Marie Beugnet, de Destilly, paroisse de St-
Louand à cause de la tierce, avec dlle Anne-Marie,
fille du s. Louis Lenoir, notaire royal, et de feu
Anne Beugnet (31 mai 1774). — Par., Mtre Claude-
Christophe Courtin, avocat au parlement de Paris,
sgr de Cigny, Isoré, et mar., h. et p. dame
Gabrielle-Élisabeth Des Ecotais, veuve de h. et p.
sgr Mess. Marc-René-Alexis, Mis de Valory, dame
de Détilly, Contebault, la Goubillonnière, Frome-
ntière, etc., représentés (3 oct. 1774). — Bap. de
Charles, fils de Nicolas Guertin, fermier de la
maison seigneuriale de Razilly, et de Françoise
Chauvelin (4 nov. 1774). — De la main du prieur
Raymbauld : « L’hyver de cette année [1774] fut
fort pluvieuse et le débordement des rivières fut
assés considérable. Le 4 du mois d’aoust, il se
forma du côté de Fontevrault un orage meslé de
gresle, qui se partagea vers Candes et Mont-
soreau ; une partie passa la Loire et causa
baucoup de dommages dans les parroisses de
Chouzé, Bourgueil, Restigné, Benais, et quelques
autres de ce même côté de la valée, jusqu’à
Tours ; l’autre division de la nuée, également
partie des environs de Fontevrault, s’étendit au-
dessus de Chynon sur baucoup de parroisses de
Touraine et du Poitou. Cet orage causa de grands
ravages sur les grains et sur les vignes et
maisons ; il y eut même des coups de vents si
violents qu’ils déracinèrent et renversèrent entière-
ment une grande quantité de noyers et autres
arbres. Cette année, l’on fit dans la Touraine une
récolte très abondante de prunes ; les cantons qui
n’ont point essuyé le fléau de la gresle ont fait une
moyenne récolte de vin, mais de bonne qualité »
(fol. 258 v°). — A la fin des registres de 1773 et
1774, listes des enfants qui ont fait leur seconde
communion : 1773, 10 garçons et 6 filles ; 1774,
8 garçons et 7 filles.
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1775-1792. — BAPTÊMES, MARIAGES ET SÉPUL-
TURES. — Les anciennes couvertures des regis-
tres de 1775, 1778 et 1781 portaient : année de la
tierce. — Par., Mess. Louis-François, Mis de
Rasilly, brigadier des armées du Roi, chevalier de
St-Louis, sgr de Beaumont, de Savigny et Avoine,
résidant en son château de Velort, représenté par
Louis-François Pérignon, dit Saint-Louis, son valet
de chambre (7 nov. 1775). — Note du prieur
Raymbauld : « Le 1er jour du mois de mai de cette
année [1775], l’on eut dans le Verron une forte
gelée qui endomagea baucoup les vignobles ; le
14 du même mois, une seconde gelée fit un
nouveau ravage sur les vignes, mais principale-
ment dans les terreins bas. L’été a été si extraor-
dinairement sec, que tous les menus grains souf-
froient baucoup et dépérissoient ; Mrs les grands
vicaires de Tours, le siège vacant par la démission
de Mr de Rosset de Fleury passé à l’archevêché
de Cambray, écoutant les représe-ntations qui leur
furent faites, ordonnèrent des prières publiques
dans le diocèse pour obtenir du ciel une pluye si
nécessaire aux biens de la terre, et la neuvaine
commencea dans le Verron le 19 de mai. Les
matinées et les soirées ont toujours été très
froides jusqu’au mois de juin que l’on a commencé
à ressentir de la chaleur ; après plus d’un mois de
sécheresse, l’on a eu de la pluye, le 5 de juin,
lundy de la Pentecoste, par un orage assés
violent, qui se fit ressentir pendant 10 à 12 jours,
par intervale, mais principalement le 16 du dit mois
de juin, sur les trois heures après midy ; cet orage
très violent dura au moins une bonne heure, avec
une pluye très abondante venant du nord, mêlée
de gresle grosse comme des fèves de marais ; cet
orage endomagea baucoup les chanvres qui
furent coupés pour la plus grande partie, les
autres récoltes souffrirent très peu » (fol. 14 v°) . —
Mar. de Jean-François Bussy, du diocèse de Dôle,
carabinier vétéran, avec Marguerite Laumay
(19 août 1776). — Sép. de Jean Parfait, laboureur,
en présence de Mtre Louis Lenoir, notaire royal,
fabricier et syndic (14 avril 1777). — Mar. par Me

Quirit de Coulaine, chanoine d’Amboise, de Pierre-
François Bristeau, jardinier de M. de Montour,
ayant pour curateur Mess. Louis-Jacques Bérard,
éc., s. de Montour, chevalier de St-Louis, avec
Françoise Renard, femme de chambre de Mad. de
Montour, en présence de Mess. René de
Jousseaume, chev., sgr de la Carrendrie (25 juin

1777). — Par., François, fils de Mtre François
Pichereau, subdélégué au siège de Chinon, et de
Marguerite Duchatelle (14 févr. 1778). — Mar. du
s. Jean-Pierre Marchand, garçon menuisier,
originaire d’Arcissur-Aube, demeurant au château
d’Izoré, paroisse de St-Louand, avec dlle Marie-
Marguerite, fille de Jacques Bertrand, me cordon-
nier à Vendôme, en présence de Mess. Charles-
Joseph-Henri Quirit de la Motte, de Mess. Joseph-
Pierre-Marie Picault de la Ferandière, conseiller
doyen de l’élection de Chinon, de Mess. René-
Paschal Michau, vicaire de St-Louand, de Mtre

Louis Cartier, vicaire de Beaumont (1 juin 1779).
— Sép. dans le cimetière, près la grande croix, du
côté de l’église, de de Marie Quirit de Vauricher,
veuve de Mess. Pierre de Joussaume, éc., sgr des
Coudrays en Anjou, âgée de 81 ans, décédée en
la maison de M. Bérard de Montour, son gendre,
en présence de Mess. Henri Quirit, chev., sgr de
Coulaine, la Herpinière, etc., neveu, et de M.
Louis-Marie Bérard de Montour, petit-fils (5 août
1779). — Mar. du s. André Aubert, intendant et
homme d’affaires de M. le Mis de Rasilly en son
château de la Guérinière, près Gaine [Guesne],
paroisse de St-Jean de Dercé en Poitou [Vienne],
ancien sergent au régiment d’infanterie française
de Royal-Marine, fils de Pierre Aubert, boulanger
et aubergiste à Gaine, avec demlle Marie-Anne,
fille de M. Jean-Baptiste Herpin, bourgeois, et de
de Catherine Mahoudeau, en présence de M.
Jean-Baptiste Gral, maître d’écriture et de pension
de Chinon (8 janv. 1780). — Sép. d’Élisabeth
Morin, épouse de Pierre Bretault (ou Bertault),
« pion » du village des Roches (14 déc. 1780). —
Sép. de de Marie Moreau, âgée de 91 ans, veuve
de M. Timothée Herpailler de Grandmaison, bour-
geois, en présence du s. Julien-François Boisseau,
maître en chirurgie, gendre, du s. Charles-Marie-
Jean Devahès (alias, Devahay et de Vahay),
chirurgien, petit-fils, de Mtre Jean-Louis Renault,
conseiller du Roi au bailliage de Chinon, époux de
de Jeanne-Charlotte Herpailler du Perray, nièce,
du s. Michel Robineau, maître entrepreneur à
Chouzé, cousin (11 mai 1781). — Sép. dans le
cimetière de de Madeleine-Geneviève-Henriette de
Beaupré, décédée en sa maison de Montour, âgée
de 79 ans, veuve de Mess. Louis-François Bérard,
éc., s. de Montour, en présence de Mess, Louis-
Jacques Bérard, éc., s. de Montour, chevalier de
St-Louis, fils, du s. Louis-Marie Bérard de Montour,
petit-fils, de Mess. Henri Quirit, chev., sgr de
Coulaine. Le père (14 janv. 1782). — Sép. de dlle

Marie-Anne Lenoir, épouse du s. Michel-Adrien
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Dessolons, marchand, décédée dans la maison de
la Ryasse, paroisse de Beaumont, en présence de
Mtre Louis Lenoir, notaire royal et syndic, son père,
de Mtre Louis-Jean Lenoir, notaire royal à Savigny,
frère (10 mars 1782). — Mar. de Louis Faucillon,
laboureur, de St-Mexme-des-Champs, avec Fran-
çoise Guertin, en présence de M. Gabriel-Clair, Cte

de Rasilly, chef d’escadre des vaisseaux du Roi,
brigadier de ses armées, sgr de Beaumont, et de
de Bouchard-de-la-Poterie, son épouse, dame de
Beaumont (18 juin 1782). — Sép. de dame Cathe-
rine Mahoudeau, décédée en sa maison de la
Croix-Bazouille, paroisse de Beaumont, épouse du
s. Jean-Baptiste Herpin, bourgeois, fabricier, en
présence du s. Jean-César Herpin, praticien, fils,
du s. André Aubert, lieutenant de cavalerie de
gabelles, gendre (2 nov. 1782). — Note du prieur
Raymbauld : « Le 7 et le 8 du mois de mars de
cette année [1783], le Verron a éprouvé une
inondation des plus considérables que l’on y ait vu
depuis longtemps, selon la connoissance et le
témoignage des plus anciens de ce pays ; les
eaux ont pénétré dans la cuisine du château de
Velort à la hauteur de trois pieds, le jardin était
couvert à huit pouces au moins (?) de hauteur, la
superficie de l’enclos du parc était couverte d’eau ;
elle n’a entré dans la court du château par la
grande porte qu’aux environs une toise de
longueur, mais elle a gagné fort loin au-dessus du
dit château ; tout le terrein planté en charmille étoit
couvert de manière que l’on y passoit dans des
cuviers ; tout le bas de la maison où demeure
Charle Lemaître, près de la ditte charmille, étoit
rempli d’eau ; la cour de la maison de la Baron-
nière étoit entièrement remplie d’eau, qui a pénétré
dans les basses chambres de cette maison ; du
côté du midy, elle a passé la Rüe du Parc de plus
d’une portée de fusil de longueur et toute cette
pleine étoit couverte d’eau qui est parvenue
jusqu’à six toises de distance du chemin appelé la
Rüe de Bondin ou carrefour de la Roche-Lanot ;
cette inondation a fait tomber une grande quantité
de maisons, ainsi que des milliers de toises de
murs » (fol. 107 v°). — Mar. du s. Jean-François-
Armand Mauxion, fermier de la maison et sei-
gneurie de Cigny, fils du feu s. Pierre et de de

Anne Jüette, veuve en secondes noces du s.
Pierre Cléret, fermier de la maison de St-Jérôme à
St-Louand, avec demlle Jeanne-Marie, fille de feu
Me Charles-Marie-Alexandre Devahès, chirurgien,
et de de [Anne] Herpailler de Grandmaison,
épouse en secondes noces de M. Julien François
Boisseau, chirurgien, demeurant au Gros-Four,

dans le village des Roches (16 févr. 1784). — Mar.
du s. Mathurin Meteron. me cordonnier à St-Jouin-
de-Marnes avec demlle Anne Bertrand, de Vendôme,
en présence de Mess. Jean-Chrysostome-François-
Pierre Joulin, sgr de Painperdu. prêtre, chanoine
théologal du chapitre royal de St-Mexme de
Chinon (16 août 1784). — Note du prieur Raym-
bauld : « Cette année [1784] est mémorable par le
froid excessif que l’on a ressenti, occasionée (sic)
par l’abondance des neiges, un temps considé-
rable ; les anciens de cette contrée ne se sont pas
rapellé en avoir vu en aussi grande quantité et
rester aussi longtemps sur la terre ; elle a com-
mencé à tomber et à couvrir la terre le 19 de
janvier et n’a commencé à fondre que le samedy,
veille de la quinquagésime, 21e jour de février, et
pendant tout ce temps il en tomboit fréquemment,
ou on étoit gelé par un vent de nord qui succédoit
à la cheute de la neige ; dans les fossés et les
chemins et vallons, où le vent la poussoit et
l’accumuloit, il étoit assés ordinaire d’en trouver six
pieds de hauteur, mais communément la terre en
étoit couverte au moins de 3 à 4 pouces. L’impos-
sibilité de travailler au-dehors et même au-dedans
a multiplié l’indigence et la mendicité ; une infinité
de gens, contraints de rester dans l’inaction, se
voyoient privés des resources que leur fournissoit
leur travail et facilitoient les moyens de remplir le
devoir de l’aumosne, devenu nécessaire et urgente
pour les tirer de la langueur et les soustraire au
trépas. Cette année, qui a commencé d’une
manière si dure pour le peuple, a été terminée
dans le cours d’une maladie épidémique, dont
l’opulence ne pouvoit préserver : la petite vérole a
commencé dans le mois de septembre à faire de
grands ravages dans ce pays et a toujours conti-
nué jusqu’à la fin de février de l’année suivante
1785 ; depuis les enfants au berceau jusqu’aux
adultes âgés de près de 50 ans, il s’est trouvé peu
de personnes qui n’ayent été affligés par cette
triste et sale maladie. Il y en avoit de différentes
espèces : les unes bénignes et peu considérables,
les autres malignes et très dangereuses ; un grand
nombre, de tous les âges, en a été la victime et
même dans tous les états. Ainsi, de quelque
manière que l’on considère cette année de 1784,
ou dans son commencement et (sic) dans sa fin, il
sera peut-être difficile d’en trouver une autre
semblable avec laquelle on puisse faire une
comparaison juste » (fol. 123 v° et 124 r°). — Bap.
de Jeanne Bouchet, du village de Gaugué, proche
d’Estilly, dans la tierce et de la paroisse de St-
Louand pour cette année (17 juin 1785). — Bap.
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de Marguerite-Marie, fille de René Lejeau, garçon
meunier ; mar., Mlle Marguerite-Marie Lepot, du
Carroy-Forest ; il n’y a pas eu de par. (15 oct.
1785). — Note du prieur Raymbauld : « Cette
année [1785], nous avons éprouvé une séche-
resse des plus affligeantes et qui malheureuse-
ment a été générale dans le royaume ; nous
n’avons point eu de pluyes dans le mois de mai et
de juin, ce qui nous a privé de cette récolte
abondante que nous avions lieu d’espérer. Les
habitants, de concert avec les officiers de justice
de Destilly, ont remis à faucher la prairie du Verron
au mois d’aoust, dans l’espérance qu’il nous
viendroit des pluyes dans le mois de juillet, qui
nous donneroient une espèce de regain au lieu de
la première herbe ; tous ont été frustés dans leur
espérance et nous avons receuilly très peu de
fourages. Plusieurs ont eu un quintal en deux
arpens, d’autres en ont eu encore moins et n’on
(sic) pas fauché leurs prés, à raison qu’ils
n’auroient pas eu de quoy les dédomager de la
dépence, de manière que le fourage est devenu
très rare et conséquemment très cher ; ceux qui
avoient des prés bas et naturellement aquatiques
ont eu un avantage et ont tirés une partie bien
avantageuse de leurs prés, qui, les autres années,
ne leur rapportoient que très peu de choses. La
rareté des fourages a rendu les pailles à un prix
excessif et de là est résulté une grande difficulté
de nourir les bestiaux. En septembre et octobre,
les pluyes sont devenües abondantes et ont fait
pousser une herbe fort tendre, qui par là devenoit
dangereuse pour les bestiaux affamés et [qui]
souffroient depuis longtemps ; ceux qui en ont
mangé avec trop de voracité en ont été très
malades et plusieurs en sont morts. Ce pays se
sentira très longtemps de cette disette de
fourages, qui cause une grande difficulté pour
façonner les terres ; une grande partie des colons,
laboureurs et particuliers ont été obligés de se
défaire de leurs bestiaux à très bas prix et à
baucoup de perte ; ils aimoient encore mieux
prendre ce parti que de les voir périr chés eux, à
défault de nouriture » (fol. 137 v°). — Sép. de M tre

Louis Lenoir, notaire royal, syndic, décédé en sa
maison de la Ryasse, en cette paroisse, veuf de
dame Anne Beugnet, en présence de Mtre Louis-
Jean, son fils, notaire royal à Chinon résidant à
Savigny, de Michel-Adrien Dessollon, gendre, de
Jean Beugnet des Ruisseaux, cousin germain
(11 févr. 1786). — Bap. de Jeanne Plouzeau, du
village de Destilly, dans la tierce de St-Louand
pour cette année (17 janv. 1788). — Mar. de

François Landry, laboureur, avec Catherine Boyer,
en présence de MM. François de Foucault, éc.,
capitaine de cavalerie, chevalier de St-Louis,
lieutenant de la maréchaussée de Chinon, Pierre-
François Picherau, éc., sgr des Geffrus et de la
Martinière, ancien contrôleur des guerres des
gardes suisses, et Louis Picherau de la Martinière,
son fils (7 avril 1788). — Bap. de Prudence, fille de
Jean Beugnet des Ruisseaux, laboureur, métayer
à Pontourny, paroisse de St-Louand, et de
Françoise Lenoir ; par., Olivier, fils de M. Olivier
Richard et de dame Marie Testu, propriétaires de
Pontourny ; mar., demlle Prudence Gilles-la-Tourette
(24 sept. 1788). — Sép. de dame Anne Delacroix,
décédée dans sa maison de la Croix-Bazouille, en
cette paroisse, veuve du s. Barthélemy Herpin,
bourgeois, en présence de Jean-César Herpin,
huissier audiencier au bailliage de Chinon, petit-fils
(29 oct. 1788). — Sép. de dame Anne Joulin,
veuve de Mtre François Lemaistre, conseiller du
Roi, lieutenant à l’élection de Chinon, notaire royal
au bailliage, en présence de Mtre René-François
Lemaistre, notaire à la baronnie de Chinon, de
dame Anne-Marie Lemaistre, sa fille, veuve de Mtre

François-Charles Péan, avocat et notaire royal au
bailliage de Chinon, de Me Charles-François-
Benoît Péan, notaire royal au dit bailliage, du s.
Jean Péan, étudiant, ses petits-fils (12 avril 1789).
— Mar. du s. André-Guillaume Beugnet, marchand
tonnelier, fils des défunts le s. André Beugnet,
premier huissier audiencier au grenier à sel de
Tours, et Marie Dorveau, demeurant en cette
paroisse à la Villette dans le village des Roches,
avec dlle Marie-Geneviève Bourgault, couturière
(11 mars 1790). — Sép. de Marie Simoneau, du
village de la Tranchée, épouse du s. Michel
Beugnet des Cadets, maire (1er avril 1790). —
Sép. de de Louise Herpin, décédée dans sa
maison de la Croix-Bazouille, épouse du s.
François Lenoir, marchand, en présence du s.
Michel Lenoir, échevin de cette municipalité, oncle
(22 avril 1790). — Mar. d’Étienne Deschamps,
jardinier au château de la Herpinière, dans la
tierce de Savigny, de la paroisse de Beaumont
pour cette année, avec Françoise Meunié, cuisi-
nière audit château, en présence de M. Henri
Quirit, chev., Bon de Coulaine, le père, demeurant
au dit château, et de demlles Hélène et Madeleine-
Julie Quirit de Coulaine (22 juin 1790). — Présent,
Antoine Ganier, échevin de cette municipalité
(14 févr. 1791). — Bap. d’André-Michel, fils d’André
Aubert, « chef de garnison », et de Marie Herpin,
du village de la Roche-Honneur ; par le s. Michel-
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Adrien Dessollon, secrétaire-greffier de cette
municipalité (22 févr. 1791). — Bap. de Mathieu,
fils de François-Mexme Roy, huissier des con-
traintes, et de de Marie-Louise-Marguerite-Jeanne
Rouault (20 avril 1791). — Bap. de François, fils
de Jean Gallé, procureur de la commune de cette
municipalité, demeurant à la Rue-Chambert, dans
le village de Destilly, dans la tierce et de la
paroisse de St-Louand pour cette année, et de
Louise Ménié (3 nov. 1791). — Sép. dans le
cimetière du s. Pierre-Alexandre Raymbauld (alias,
Rainbaud), curé, âgé de 60 ans, en présence des
srs Jean Robert, curé d’Avoine, Honoré Chevalier,
curé de Savigny-en-Véron, Joseph Arvers, des-
servant de St-Louand, F.-Simon Luce, maire, et
Gallé, procureur de la commune (8 juin 1792). —
Sép. de Françoise-Céleste Beugnet, épouse de
Michel Lenoir, marchand, par François Hardy,
prêtre, ancien chanoine de l’église de Candes, la
cure de Beaumont vacante (14 juin 1792). — Mar.
d’Urbain Guiot, homme de peine, veuf, avec
Catherine, servante domestique, fille de feu
Joseph Hubert, nre royal à Savigny, et de Marie
Laurencin (24 sept. 1792). — Sép. de la cenne

Marguerite, âgée de 20 ans, fille du cen François
Chesneau, perruquier à Chinon, et de Marguerite
Robineau, en présence du cen Jean-François
Chesneau, imprimeur, frère (17 nov. 1792). — Le
registre de 1792 n’est pas arrêté par la muni-
cipalité ; le nouveau curé Chesneau, signe en
cette qualilé les actes du 12 au 30 déc. 1792 ; il
continua du reste par la suite à rédiger les actes,
comme officier public, jusqu’à la fin de pluviôse
an II. — A la fin des registres suivants, liste des
enfants qui ont fait leur seconde communion :
1775, 14 garçons, 18 filles ; 1776, 18 garçons, 21
filles ; les enfants ayant fait leur première com-
munion après Pâques 1776 firent la seconde à la
Toussaint dud. an pour profiter du jubilé et sont
compris dans la liste ci-dessus, en 1777 il n’y eut
donc pas de seconde communion ; 1778, 8 gar-
çons, 10 filles ; 1779, 5 garçons, 11 filles ; 1780, 5
garçons, 12 filles ; 1781, 12 garçons, 12 filles ;
1782, 7 garçons, 9 filles ; 1783, 3 garçons, mais la
liste ne paraît pas complète ; 1784, 19 garçons,
13 filles ; 1785, 13 garçons, 21 filles ; 1786,
9 garçons, 8 filles ; 1787, 13 garçons, 16 filles.

CANDÉ
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1621-1648. — BAPTÊMES. — Par., Me Nicolas
Béchereau, curé de céans ; mar., damlle Marie
Ponneau, femme de n. h. René Delabarre, éc.,
conseiller et juge magistrat à Tours (10 nov.
1621). — Par., n. h. René de La Barre, éc., s.
d’Aubigny, juge magistrat au présidial de Tours ;
mar., damlle Marie Rochin, veuve de Me Jean
Ponneau, lieutenant à Cande (2 févr. 1622). —
Par., Mess. Jean Guilloteau, prêtre, chevecier en
l’église de céans (11 févr. 1622). — Jean, fils de
Me Paul Dupuiherbault et de Marie Pasquier ; par.,
Me Marc Dupuiherbault, prêtre, chanoine de cette
église (10 mai 1622). — Vincent, fils de Philippe
Rochin, éc., s. de la Trochouère, gendarme de la
compagnie de la Reine, et de Madeleine Hubert ;
par., Me Étienne Rochin le jeune, s. de Hireau ;
mar., Marguerite, fille d’honorable h. Jean Martin,
s. de la Gauchère (13 août 1622). — Par., Me

Pierre Millocheau, sénéchal de Monsoreau (3 janv.
1623). — Par., Me Noël de Goyer, s. de Crodalle
(9 févr. 1623). — Par., Mess. Jean Moyré, prêtre
et prieur de St-Pierre de Rest (27 mars 1623). —
Mauricette, fille d’Étienne Deschamps, dit la
Buthe, archer des gabelles à Cande, et de Marthe
de Mommalle (?) ; par., n. h. Jean Sanglier, éc., s.
de la Marthe ; mar., damlle Mauricette Le Goux,
femme de n. h. Claude Collas, s. de la Cointerie,
capitaine des gabelles à Cande (28 déc. 1623). —
Jeanne Robbin, née le 18 févr., sur les hauts, mais
ne put être apportée plus tôt à cause des grandes
glaces qui durent depuis le 22 janv. (25 févr.
1624). — Martin, fils de Christophe Guillemin et de
Madeleine Letourneau, des environs d’Alençon,
revenant du voyage de St-Main (21 avril 1624). —
Marie, fille de Jacques Dupuiherbault, nre royal à
Chinon, et de Renée Chesneau (10 sept. 1624).
— Marie, fille de sire Étienne Ponneau, marchand,
et de Françoise Besnard ; par., Antoine Besnard,
s. de la Porte ; mar., damlle Marie Ponneau, femme
de Me René Delabarre, juge au présidial de Tours
(3 mars 1625). — Mar., Gabrielle Coudreau,
femme d’Emmanuel de Bousac, s. de St-Ament
(juin 1625). — Françoise, fille d’h. h. Étienne
Rochin, s. de Hireau, et de de Madeleine Mestayer
(6 janv. 1626). — Gabrielle, fille d’Emmanuel de
Vousac (alias, de Bousac) et de Nicole Janaux, sa
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servante ; par., Jean Sanglier ; mar., Gabrielle
Coudreau, femme dud. de Vousac (11 janv. 1626).
— François, fils de Jacques Dupuiherbault, nre

royal, et de Renée Chesneau ; mar., Marie Pasquer
(alias, Pasquier), belle-sœur du père (14 mars
1627). — Par., Me Urbain Véronneau, greffier de la
châtellenie de Cande (11 mai 1628). — Par.,
Emmanuel de Bousac (alias, de Bouzacque), éc.,
s. de St-Amant (3 janv. 1629). — Charlotte, fille
d’honorable Claude Thoreau, procureur fiscal de la
chatellenie de Cande, et de Claude Le Tellier
(27 oct. 1629). — Madeleine, fille de Me Florent
Zermon (?), apothicaire, et de Gabrielle François
(16 nov. 1630). — Par., Jean Besin, s. du Breuil,
paroisse de Pipaulin (?) en Bourdeloys (7 avril
1631). Claude, fils de Me Urbain Dugué, sergent
royal, et d’Anne David (23 avril 1631). — Par.,
François Delabarre, éc., s. de la Carouette et
Bretignolle, fils de René, éc., juge au présidial de
Tours (18 avril 1632). — Marie, fille d’h. h. Jean
Besin (alias, Bezin) et de de Jeanne Leconte
(28 oct. 1632). — Gabriel, fils d’Adrien Martin et de
Marie Beaujouan ; par., Mess. Jean Martin, prêtre
de l’Oratoire, supérieur de la maison de Rion ;
mar., damlle Marguerite Daymé (alias Dêmé),
femme d’honorable h. Barnabé Heurtault, s. des
Grands-Champs (18 févr. 1634). — Par., vén.
prêtre Mess. Jean Cailleau, chanoine de St-Michel
de Monsoreau et chapelain de l’église de céans
(29 juin 1634). — Jean, fils de Jean Besin,
receveur des traites, et de Jeanne Leconte (alias,
Le Compte) ; par., Me Éliachin Leconte, chapelain
en l’église de Cande (7 déc. 1634). — Françoise,
fille de Me Urbain Ponneau, sergent royal, et de
Nommaize Cesvet (alias, Sevet) ; par., n. h.
Gervais Moru, s. de Morelle (sic), gentilhomme à
la suite de Mgr le duc d’Orléans et contrôleur des
traites au bureau de Cande (14 févr. 1635). —
Urbaine, fille de Me Léonard Le Tellier, conseiller
du Roi, élu en l’élection de Chinon, et de Marie
Bazille (alias, Basille) ; par., Me René Le Tellier,
chanoine en la collégiale de Cande ; mar.,
honorable femme Anne Guilmeau, femme de Me

Claude Le Tellier, me apothicaire, qui ne sait
signer (20 févr. 1635). — Par., n. h. Gervais Morel
(sic), éc., contrôleur au bureau des traites établi à
Cande (21 janv. 1636). — Par., Claude Thoreau,
secrétaire des finances de Monsieur frère unique
du Roi et procureur fiscal de cette ville (13 févr.
1636). — Jacques-René, fils de Me Jean Bezin,
receveur des traites au bureau établi à Cande, et
d’honorable Jeanne Le Compte ; par., Mess.
Jacques de Beauvau, chev., Bon de St-Cassian,

sgr du Rivau, conseiller du Roi en son conseil
d’État, capitaine-lieutenant des 200 hommes
d’armes que le Roi entretient sous le nom de S. M.
et son lieutenant général au gouvernement du
Haut-Poitou, Châtelleraudais et Loudunais (4 mai
1636). — Vincent, fils d’Urbain Véronneau, nre

royal à Chinon et greffier de la châtellenie de
Cande, et de Catherine Le Tellier ; par., n. h.
Mathurin Rouault, chef de panneterie de la maison
de M. le duc d’Orléans frère unique du Roi ; mar.,
damlle Marie, fille de n. Julien Apvril, éc., s. de la
Roche (3 août 1636). — Mar., Marie, fille de M.
Rochin, à présent fermier de Brezé (22 juil. 1637).
— Par., honorable h. Jean Besin, receveur des
traites foraines d’Anjou à Cande ; mar., Jeanne,
fille de feu Me Julien Colet, sergent royal (18 juil.
1638). — Par., Pierre de Chalanton, éc., capitaine
pour le Roi à Candes (23 janv. 1639). — Par., Me

Philippe Decourcelle, curé à Cande (10 mars
1639). — Victor, fils de Me Claude Thoreau,
secrétaire des finances de Mgr frère unique du
Roi, et de Claude Le Tellier (alias, Le Teillier), né à
Cande le 6 sept. et ondoyé par Me Michel Le
Maczon (alias, Le Masson), l’un des curés dudit
Cande, baptisé au château de Chavigné par Me

Thibault, curé de Lerné ; par., Mgr l’Illustrissime et
Révérendissime Père en Dieu Mess. Victor
Bouthillier (alias, Le Bouthillier), archevêque-
coadjuteur de Tours, premier aumônier de mon dit
sgr ; mar., h. et p. de Marie de Bragelongne,
épouse de h. et p. sgr Mess. Claude Bouthillier,
conseiller du Roi en ses conseils d’État et privé,
trésorier de ses Ordres et surintendant des
finances de France (9 oct. 1639). — Mathurin, fils
de Pierre Gallé, maréchal, et de Renée Foucher,
de St-Nicolas-de-Bourgueil, « à cause de la
maladie contagieuse qui est fort grande en la
parroisse dudict Bourgueil » ; par., vén. Mathurin
Gallé, prêtre, chanoine prébendé de Cande
(5 févr. 1640). — Par., h. h. Jean Besin, receveur
général de Richelieu et receveur des traites à
Candes (7 janv. 1641). — Par., h. h. Michel
Robichon, capitaine des gabelles établi pour le Roi
à Candes (11 janv. 1641). — Par., Me Pierre
Millocheau, s. de Chaumont (10 sept. 1641). —
Françoise, fille de n. h. Julien Chappelle et de
damlle Michelle Serize, de Meaux en Brie (2 oct.
1641). — Par., Me Louis Philbert, receveur de la
petite recette des traites à Cande (30 juil. 1642).
— Anne, fille de Jacques Nacqueffaire, sergent
royal, et d’Anne Piau (20 oct. 1642). — Silvain, fils
de Me Silvain Lorain (alias, Lorin), contrôleur des
traites au bureau de Cande, et de Jeanne Guerrier ;
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par., Me Jean Besin, receveur desd. traites (7 juin
1643). — Marthe, fille de Me Jean Leconte et de
Marthe Millocheau ; par., Me Elliachin Leconte,
chapelain de Cande ; mar., de Marthe Gourdault,
femme dè Me Pierre Millocheau, sénéchal de
Monsoreau (30 mai 1644). — Perrine, fille de
Mathurin Herpailler et de Suzanne Chartier ; par.,
Pierre de Lissague, éc., me d’hôtel de Mgr de
Sourdis gouverneur d’Orléans (23 sept. 1644 ?).
— Marthe, née le 14, fille de h. h. Adrien Mauduict
et de Renée Delapierre ; par., n. h. Jean Texier,
docteur en médecine de Paris (22 nov. 1644). —
Jean, fils de feu Me Urbain Ponneau, sergent
royal, et de Nommoese Sevet ; par., Mtre Jean-
François Des Maisons, régent (27 nov. 1644). —
Mar., damlle Jeanne Le Normand, épouse de
Pierre Le Page, éc., s. du Parcq, capitaine des
gabelles à Candes (17 janv. 1645). — Marguerite,
fille de Jean-François Des Maisons, me d’école, et
de Marguerite Lesvesque (17 mars 1645). — Par.,
Me Mathurin Guilbault, s. de St-Lezin, curé des
Tuffeaux (10 juil. 1645). — Par., Mess. Pierre
Nicolas, l’un des curés de céans (24 août 1645).
— Madeleine, fille de Pierre Rochin, s. de la
Trochouerre, contrôleur d’artillerie de la garnison
d’Arras, chef de gobelet de la maison de la Reine,
et de Jeanne Le Sainctier ; mar., Madeleine
Hubert, veuve de Philippe Rochin (20 nov. 1645).
— Adrien, fils d’h. h. Adrien Mauduict, sénéchal de
la châtellenie de Cande, et d’honorable femme
Renée Delapierre (30 déc. 1645). — Par., h. h.
Nicolas Penin, receveur des traites de Cande
(15 avril 1646). — Charlotte, fille de Jacques
Greffin et de Jeanne Nacqueffaire ; par., Me

Jacques Nacqueffaire, nre royal ; mar., de Charlotte
Prudhomme, femme de n. h. Charles Bastard,
huissier du bureau de la Reine, qui ne sait signer
(10 juin 1646). — Mar., damlle Marie Ponneau,
veuve de Me René de La Barre, éc., conseiller et
juge au présidial de Tours (1er déc. 1646). — Par.,
h. h. Nicolas Penin, s. de la Chasse, receveur des
traites de Candes (13 mars 1647). — Par.,
François de La Barre, éc., conseiller du Roi, juge
au présidial de Tours ; mar., damlle Marguerite
Bastard, femme de n. b. Pierre Rochin, s. de la
Trochouère, chef de gobelet de la Reine (11 mai
1647). — Charles, fils de Me Jacques Nacquef-
faire, nre royal, et d’Anne Piau (18 août 1647). —
Par., Philippe Dreux, éc., conseiller du Roi, lieute-
nant général et civil au siège royal de Chinon ;
mar., h. et p. de Marie de Brageloigne, épouse de
h. et p. sgr Mess. Claude de Bouteiller (alias, Le
Bouthillier), chev., conseiller du Roi en tous ses

conseils, grand trésorier de ses Ordres, Bon de
Crancé, sgr de Chavigné (2 sept. 1647).
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1645-1677. — BAPTÊMES, MARIAGES ET SÉPUL-
TURES. — A. Baptêmes de mai 1648 à août 1677
(fol. 1 à 71). — Mathurin, fils de Mathurin Herpailler,
sergent de la châtellenie de Cande, et de Suzanne
Chartier (22 mai 1648). — Charles, fils de Pierre
Ménard, archer des gabelles de la garnison de
cette ville, et de Claude Gremonneau ; par., h. h.
Charles Denivard, capitaine de la garnison de
Cande (5 mai 1649). — Par., vén. Me Scipion
Pochet, prévôt et chanoine de Cande (6 sept.
1649). — Charlotte, fille de n. Pierre Rochin, s. de
la Trochouerre, chef de gobelet chez la Reine, et
de Marguerite Bastard ; par., n. Philippe Rochin, s.
de Plainchamp (17 oct. 1649). — Jean-Melchior,
né le 23 oct., fils de n. h. Martin Duchaufour et de
Jeanne Collet ; par., h. h. Jean Delavergne, md

bourgeois de Paris (18 nov. 1649). — Marguerite
Le Page, baptisée par M. Gourault, chapelain en
l’église de Cande, faisant les fonctions curiales en
l’absence des curés assistant à la procession du
jubilé à Tours (20 août 1651). — Par., vén. M.
Claude Guilloteau, prêtre, bachelier en théologie,
chevecier et chanoine prébendé de Cande (16 nov.
1651). — Charlotte, fille de Henri Rotrou, s. du
Chenne (?), archer de gabelles, et de Marie
Lemaire (23 nov. 1651). — Noël Laurée (alias,
Lorée), de St-Pierre de Rest, baptisé à Cande « à
cause des grandes eaux et mesme que l’eau est
dans l’église dud. Retz » (26 janv. 1652). — Marie,
fille n. h. Martin Duchauffour (alias, Duchofour), s.
de St-Martin, garde du corps du Roi, et de Jeanne
Collet (12 mai 1652). — Catherine, fille de Jean
Naintré, archer de gabelle, et de Florence Bénard ;
mar., damlle Catherine Denis, femme de n. h.
Charles de Ste-Marie, s. de Vertmontault, capitaine
de gabelles de Candes, qui ne sait signer (28 juil.
1652). — Charlotte, fille de Jacques Aubert, archer
des gabelles à Candes, et de Marguerite Mogrison ;
par., h. h. Charles de Ste-Marie, éc., s. de
Vermontaux et des Ruaux, capitaine des gabelles
(2 janv. 1656). — Mar., Marguerite Maugrison,
femme de Jacques Aubert, s. de Sauvigny, archer
des gabelles, qui ne sait signer (29 juil. 1656). —
Louise, fille de M. Florent Ballue, sergent royal, et
de Françoise Marchand ; par., vén. Me Louis
Besnard, prévôt et chanoine de Cande (18 juin
1657). — Françoise, fille de Louis Robichon, s. de
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la Plante (?), et de Françoise Mabon ; par., n.
François Vincent, éc., s. du Portail, gentilhomme
de la garde du Roi (15 févr. 1658). — Jeanne, fille
de Me Gabriel Phelippeaux (?), contrôleur au
grenier à sel de Saumur, et de Mad. Perrine Du
Laurent (?) (25 févr. 1658). — Françoise, fille de
Marin Danjon (ou Davion), s. de Lespine, archer
des gabelles à Candes, et de Jeanne de Grizelle
(10 oct. 1660). — Lacune de février 1661 à janv.
1662. — L’enfant de Charles de Gonsce (?), éc.,
s. de Boisleu, et de damlle Prudence Doude (?),
baptisé à la maison (28 avril 1663 ; fol. 37 v°). —
Marie, fille de René Bertron, archer de gabelles, et
de Marie Hayron (alias, Héron) ; mar., Renée, fille
de n. h. René de Martin, s. de la Carte, capitaine
des gabelles à Candes (11 sept. 1664). — Anne,
fille de Martin Meschine et d’Anne Musson ; par.,
Me François Musson, [l’un des curés de céans]
(23 sept. 1665). — Charles, né le 20 janv., fils de
Charles Véronneau, greffier de la châtellenie, et
de Renée Rochin ; par., Me François Véronneau,
sénéchal ; mar., de Marie Pasquaut, femme de Me

François Rochin (30 mars 1666). — Madeleine,
fille de M. Jean Duboys, s. du Verger, archer des
gabelles, et de Perrine Roze ; par., Baptiste
Piquot, s. de Rocheaumont, lieutenant de gabelles
à Candes (17 juil. 1666). — Jean, né le 8, fils de
M. René (sic) de La Barre, éc., conseiller du Roi,
juge au présidial de Tours, et de de Catherine
Patrix ; par., René-François de La Barre, frère ;
mar., damlle Marie Ponneau, aïeule (16 oct. 1666).
— Renée (?) ; fille de Baptiste Picot, s. de
Rochaumont, capitaine des gabelles à Candes, et
de damlle Renée de Martin ; par., Jean de Martin,
éc., s. de la Baratonnière (?) (10 avril 1667). —
Marthe, né le 9, fille de n. François Véronneau,
chirurgien, et de Marthe Leconte (16 avril 1668).
— Étienne, fils de Me Pierre Beugnet, sergent
royal, et de Françoise Daguet ; par., Me Étienne
Poupard, un des curés de céans (30 déc. 1668).
— Charles, fils de Pierre Duménil, marchand, et
de Georgette Cailleau ; par., Me Charles Cailleau,
sergent royal ; mar., damlle Anne Brouilly, veuve de
Me François Le Bœuf, président en l’élection de
Saumur (15 août 1671). — Catherine, fille de Me

Jean Gaultier, s. de Sansonnière, et d’Urbaine
Bricel (17 sept. 1671). — Par., Jacques Bodin, éc.,
s. de Mollé ; mar., damlle Madeleine Rochin, dame
de la Bonardière (5 nov. 1671). — Anne, fille de
Me Claude Martin, chirurgien, et de de Marguerite
Mauduit ; par., Me Adrien Mauduit, lieutenant de
cette châtellenie, grand-père (22 nov. 1671). —
Marthe-Renée, fille de de Me Charles Véronneau,

capitaine des gabelles, et de damlle Renée
Rochin ; par., Me Étienne Poupard, curé dans cette
église (2 sept. 1672). — Marie, fille de Jacques-
Paul Miré, s. des Garannes (?), et de damlle Anne
Delapierre (15 sept. ? 1672). — Charles, né le
4 févr., fils de François Véronneau, lieutenant de
gabelles, et de Marthe Leconte (5 août 1674). —
Madeleine, fille de Me Urbain Garmonneau, me

chirurgien, et de Madeleine Giron ; par., n. h.
Georges Aubert, sgr du Petit-Thouars ; mar., damlle

Marguerite Delabarre, fille de M. des Maisons-
Blanches, de la paroisse de Marcé (2 févr. 1675).
— Louis, fils de Louis Cravant, sergent royal, et de
Martine Guetté (14 juin 1676). — Fol. 72 :
Baptêmes de René Thibaudeau (24 janv. 1678) et
de Jeanne Meschine (22 févr. 1679).

B. Sépultures de janv. 1645 à avril 1676  (fol. 75
à 89). — Philippe de Courcelle (alias, Decourcelle),
l’un des curés (6 nov. 1645). — De Jeanne Le
Cintier (alias, Le Sainctier), femme d’honnête
Pierre Rochin, s. de la Trochouerre (20 avril 1646).
— Jean Delafontaine, archer de gabelles (9 mars
1647). — Me Florent Symoneau, chanoine (25 juin
1647). — Me Pierre Le Mercier, chanoine (7 août
1647, sic). — Me François Marin, prêtre, chapelain
de cette église (11 sept. 1648). — Me Éliachin Le
Compte, chapelain (5 avril 1649). — Me Pierre Le
Mercier, chanoine (6 août 1649, sic). — François
Chinon, archer de gabelles, tué pendant « le
trouble du sel » (7 août 1649). — Renée Delapierre,
femme de Me Adrien Mauduit, sénéchal (22 sept.
1651). — Vén. Jean Guilloteau, chevecier et cha-
noine (15 févr. 1652). — Me Jean Desgault, prêtre,
chanoine (30 mai 1653). — Jean Neintré, dit la
Chesnaye, archer de gabelles (14 juin 1653). —
Jean Besin, chapelain (24 oct. 1653). — Cheverau,
capitaine des gabelles (27 nov. 1653). — Le s. de
Férand, dit Boursaudière, chanoine (26 mai 1654).
— Anne Gallays, mère de Me Daniel Gourault
(18 nov. 1654). — Le Tellier, ci-devant chanoine
de cette église (3 janv. 1656). — Marie Rochin,
veuve de Me Jean Ponneau, sénéchal (4 janv.
1656). — Me François Salmon (9 janv. 1656). —
De Marthe Milocheau, femme de Me Jean Le
Compte (août 1656). — Vén. Pierre Nicolas, l’un
des curés (22 févr. 1657). — Me Guy Poupard
(16 mai 1657). — Me Étienne Chartier, chapelain
(10 août 1658). — Suzanne Thomas, femme de
Me Maurice Véronneau (12 sept. 1659). — Me

Jacques Nacqueffaire, mort subitement à Chinon
(29 déc. 1659). — La mère de Me Jacques Thoreau,
chanoine (13 avril 1660). — Me Nicolas Béchereau,
chapelain en cette église, ci-devant curé (12 août
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1661). — Martine Sampoux, femme de N. Yvon,
dit la Jarrie, archer de gabelles (29 août 1661). —
Claude, sœur de Me Jacques Thoreau, chanoine
(23 oct. 1661). — M. Delanoix, chanoine (14 nov.
1661). — Me Jean Le Conte (10 déc. 1661). — Me

Florent Chappelle (29 mai 1662). — Charles-
Simon Cailleau, chapelain (24 mai 1663). — Me

Louis Besnard, prévôt et chanoine (15 janv. 1665).
— Damlle Marie Ponneau, femme de René de La
Barre, éc., conseiller du Roi, juge au présidial de
Tours (10 déc. 1666). — Me René de Martin, s. de
la Carte, inh. dans l’église (1er avril 1667). — Anne
Piau, veuve de Jacques Nacqueffaire, notaire
royal à Chinon (21 sept. 1667). — Me Pierre
Cavarel, me de psallette (27 sept. 1667). — Anne
Métayer, veuve Rochin (30 oct. 1668). — Damlle

Sébastienne… (sic), femme de n. Louis Decrevil-
lière, capitaine de gabelles en Berry (sept. 1669).
— Me Pierre Gourault, chapelain (20 nov. 1669).
— De Jeanne Compte (alias, Le Compte), veuve
de Jean Besin (24 nov. 1669). — De Françoise
Meschine, femme de Me Claude Martin, me chirur-
gien (15 oct. 1670). — De Charlotte Prudhomme,
veuve de M. Charles Bastard (6 mars 1672). — De

Françoise Véronneau, veuve Serpin, s. de la
Noyraye (7 juin 1674). — Charles Béguin, archer
des gabelles (16 juin 1674). — Me Mathieu
Lapierre, autrefois chapelain de cette église
(30 juin 1675).

C. Table des baptêmes de 1621 à 1629  (fol.
90 à 96). — Cette table par ordre alphabétique
des prénoms renvoie aux 32 premiers folios
(pagination à l’encre noire) du volume précédent.

D. Mariages de févr. 1654 à juin 1677  (fol. 97
à 106). — Me Martin Meschine, fils de feu Me

Étienne et de Thomasse Béchereau, avec de

Anne, fille de feu Me N. Musson, et de N. Pelard,
en présence de Me François Musson, un des curés
de céans (29 juin 1664). — Me François, fils de Me

Véronneau, nre royal, avec de Marthe, fille de feu
M. Le Comte, en présence de Me Urbain
Véronneau (10 juil. 1664). — Me Maurice Véron-
neau avec Suzanne, fille de feu N. Champion
(23 mai 1665). — N. h. Me [Baptiste Picot, s. de]
Rocheaumont, avec Renée [de Martin] de la Carte
(21 janv. 1666). — Me Pierre, fils de feu Jean (?)
Mesnil et d’Élisabeth Perrault, avec Georgette, fille
de Me Charles Cailleau, sergent royal, et de Marie
Petybeau (31 janv. 1667). — François Lebleu avec
Madeleine Gourault, mariés par Me Gourault,
chapelain de cette église (19 juin 1668). — Pierre
Chalopin, fils de Me Pierre et de N. Marchand,

avec Marie, fille de feu Me Jean Besin (alias,
Bezin) et de Jeanne Le Compte (8 nov. 1668). —
René Robichon avec Suzanne, fille Me Maurice
Véronneau et de Suzanne Thomas (23 juin 1669).
— N. René Moisant avec damlle Marie Chappelle
(2 sept. 1669). — Honorable h. Olivier, fils des
défunts h. h. Julien Collet et Jeanne Lecomte,
avec honnête fille Marthe, fille de n. h. Adrien
Mauduit, lieutenant de la châtellenie de Candes, et
de feu honnête femme Renée Delapierre (17 févr.
1670). — N. Jacques-Paul Miré, natif de Rouen en
Normandie, avec damlle Anne Delapierre (20 juil.
1670). — H. h. Claude Martin, me chirurgien, fils
de feu Me Claude et de Marie Viollet, avec h. fille
Marguerite, fille de n. h. Adrien Mauduit, lieutenant
de la châtellenie, et de feu h. femme Renée
Delapierre (23 avril 1671). — Honnête pers. Jean
Clairambault, veuf de damlle Mutinot (?), de
Mézerolle, diocèse d’Amiens, avec Catherine, fille
de Me Urbain Véronneau et de Catherine Le Tellier
(28 août 1674). — Me Henri Oryau, de Loudun,
avec de Charlotte Rochin (5 ? févr. 1675). —
Pierre Boissonneau, me chirurgien de Fontevrault,
avec de Marie, fille de feu Jacob Grignon, mariés
du consentement de Me Jean Baguenard, curé,
par Me Joseph-Michel Le Cirier, aumônier de Mad.
l’abbesse de Fontevrault (5 août 1675). —
François Benesteau, de la paroisse d’Huimes,
avec Françoise Bezin, de cette paroisse de
Candre (sic) (15 sept. 1675.)
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1675-1699. — BAPTÊMES, MARIAGES ET SÉPUL-
TURES. — Bap. de Charlotte, fille de Me Henri
Oryau (alias, Auriau) et de Charlotte Rochin ; par.,
n. Philippe Rochin, s. de la Trochouerre (17 déc.
1675). — Sép. dans l’église de Me Adrien Mauduit,
lieutenant de cette châtellenie (6 janv. 1676). —
Sép. de damlle Marie Pacquault (alias, Pacault),
femme de Me François Rochin (10 janv. 1676). —
Sép. de Me François Rochin, âgé de 45 ans
(15 janv. 1676). — Bap. d’Étienne Rochin, âgé de
4 à 5 ans, fils des précédents (4 févr. 1676). —
Bap. de Louis, fils de Louis Cravant, sergent royal,
et de Martine Guetté (14 juin 1676). — Bap. de
Jeanne, fille de Claude Martin, maître chirurgien,
et de Marguerite Mauduit ; par., René-François
Delabarre, éc., s. d’Aubigné (4 sept. 1676). —
Sép. de Jean Duvau, s. des Cormiers (?) (26 nov.
1676). — Bap. de Catherine, fille de Jacques
Laillier, garde de gabelle ; par., Hercule Berziau,
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éc., s. de Champgrimon ; mar., damoiselle Cathe-
rine Beaunez (alias, Boné), femme de s. de Mony,
éc. (14 avril 1677). — Bap. de Charles, fils de
Jean de Liéotaud (alias, Liéautaud), s. de Trois-
Villes, employé dans les gabelles à Candes, et de
damoiselle Rose Jamet ; par., Charles Pourcelet,
éc., s. de Maulny et de Moncet (17 mai 1677). —
Par., Me Michel Guyau, sénéchal de Montsoreau
(31 juil. 1677). — Par., Me Jean Cesvet, s. de la
Rancheraye (21 nov. 1677). — Sép. dans l’église
de Mess. Claude Guilloteau, ci-devant chevecier
et chanoine, âgé de 65 ans (10 févr. 1678). —
Par., n. et discr. Jean Lignis, procureur de cour du
comté de Montsoreau (9 mars 1678). — Mar.,
damoiselle Anne Sculteur, fille de M. Sculteur
(alias, Le Sculteur), intendant de la maison de
l’archevêque de Tours (2 juil. 1678). — Mar. de
Jean Aubin avec Catherine, fille de Me Charles
Cailleau, en présence de Balthazar Guérineau,
avocat et notaire royal à Chinon (8 févr. 1679). —
Mar. de Me Michel Tabart, paroissien de Raslay,
diocèse de Poitiers, avec dame Anne, fille du feu
s. René Béchereau et de Marie Barnabé (20 mars
1681). — Bap. de Marie, fille de Me René de
Cassedenier et de Madeleine Lempereur ; par., Me

Pierre Hamonnet, maître entrepreneur (17 mars
1682). — Bap. de Marguerite, fille de n. Jacques
Mège, capitaine des gabelles, et de damlle

Catherine Potonnier ; par., Hélie de Berziau, éc.,
s. de Champgrimont ; mar., damlle Marguerite
Testu, femme de M. Rochin, s. de la Roderye
(15 déc. 1682). — Sép. d’une petite fille de Me

François Tallemant, garde, et de damlle Denise
Dunoir (17 déc. 1682). — Mar. de Me Jean-Baptiste
Poju, fils de Charles et de Marie Besson, de Notre-
Dame-de-Romon, canton de Fribourg, en Suisse,
avec Suzanne Nacqueffaire (22 févr. 1683). —
Sép. dans l’église de Me Claude Delaunay, curé,
âgé de 45 ans (4 déc. 1683). — Sép. dans l’église
de Me Charles Salmon, ci-devant curé de Candes,
âgé de 72 ans (20 déc. 1683). — Sép. de demlle

Marie Bersiot (alias, Berziau) (30 avril 1684). —
Bap. de Marie, fille du s. Philippe Morineau, maître
chirurgien, et d’Anne Pasquier ; par., Me Michel
Guyau, licencié ès lois, sénéchal du comté de
Montsoreau (18 mai 1684). — Sép. de Catherine
Letellier, femme d’Urbain Véronneau, notaire
(6 oct. 1684). — Bap. de Madeleine, fille de Me

Antoine Eden (alias, Edain), lieutenant de gabelle
en ce lieu, et de Françoise Marin (13 janv. 1685).
— Sép. de Me Claude Samoyau, âgé de 47 ans,
prêtre, chapelain de la chapelle du Diacré de cette
église (24 janv. 1685). — Abjuration entre les

mains de Me G. Bérot, curé de céans, de Bernard
Lambert, fils de Pierre Lambert de Long, cornette
dans la compagnie de Conbarois, en Flandre, et
de Catherine Crespin, en présence de Mes

Mathurin Granneau et Martin Boret, aussi curés de
céans (18 oct. 1685). — Sép. d’Antoine et Michel,
fils d’Antoine Lagogué, vigneron, noyés dans
l’Indre (sic) (16 juin 1686). — Sép. de Gabriel
Bastard, notaire et sergent de Candes, âgé de
76 ans (23 juin 1686). — Sép. dans l’église de
Mess. Étienne Barbier, âgé de 26 à 27 ans, sous-
diacre, chanoine de Candes, décédé à Tours
(17 nov. 1686). — Mar. de François, fils de feu
Martin Garmonneau, notaire royal, et d’Urbaine
Barbier, avec Louise, fille de feu Louis Marchand
et de Louise Petitbeau (27 janv. 1687). — Mar.
d’honnête h. Charles Brizard avec Anne, fille
d’honnête h. Me Louis Cravant, sergent royal, et de
Martine Guetté (20 mai 1687). — Sép. dans le
parvis de l’église de Me Pierre Duménil, âgé de
45 ans (6 janv. 1688). — Sép. de Martine Guetté,
femme de Me Louis Cravant notaire de Candes
(11 févr. 1688). — Bap. de Charles, fils de Charles
Brizard, huissier à Candes, et d’Anne Cravant
(6 juil. 1688). — Par., Henri-François de La
Terrière, capitaine de Candes (1er janv. 1689). —
Par., Me Michel Guyau, s. de Saint-Aubin (17 juin
1689). — Bap. de Martin, fils de Me Michel
Révérand, marchand et receveur de MM. de
Candes, et d’Anne Chasteau ; par., Me Mathurin
Baudouin, notaire (5 juil. 1689). — Par., Me Fran-
çois Delalande, greffier de Monsoreau (22 déc.
1689). — A la fin de 1689, Mes Granneau, Boret,
Bérot et Richardin, curés de Candes, certifient
avoir tenu le registre des bap., mar. et sép. pour
ladite année. — Sép. de René Robichon, âgé de
45 ans, bâtonnier de cette église (21 sept. 1690).
— Sép. de Françoise Barbier, âgée de 38 à
39 ans, femme en troisièmes noces de Me Claude
Martin, marchand, en présence de Me Barbier,
chanoine de ce lieu, son frère (27 déc. 1690). —
Bap. de Marie, fille de François Garmonneau, me

tailleur, et de Louise Marchant ; par., Me Pierre
Fournier, s. de Boisairault, avocat en Parlement,
de Saumur (21 mars 1691). — Par., René, fils de
Louis de Rougemont, éc., et de Marie-Madeleine
Delestenou ; mar., Madeleine, fille de Philippe
Prieur, s. de Cotival, et d’Anne Le Moine (18 juil.
1691). — Sép. de Me Jean Bidalier, capitaine de
gabelle, âgé de 50 ans (2 oct. 1691). — Mar. par
M. de Loisellerie, chanoine de céans, de
Jouachim, fils de feu Mtre François Véronneau,
s. de Falèche, et de demoiselle Catherine Blon,
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demeurant au château de Saumur, avec demoi-
selle Marguerite-Avoye, fille de Mtre Louis Chap-
pelle, vivant s. de la Grange, et de demoiselle
Françoise Couderre, de Candes (26 août 1692 ;
fol. 69 v°). — Par., M e François Mercier, Bon de
Saint-Médard, s. de la Rivière, demeurant à
Nantilly (2 sept. 1692 ; fol. 70 r°). — Mar. de
Vincent Douet, me chirurgien à Montsoreau, avec
damoiselle Marie, fille de n. h. Louis de Rouge-
mont, éc., s. de Barateaux, et de damoiselle
Marie-Madeleine de Lestenou (18 févr. 1692, sic ;
fol. 76 v°). — Sép. de Françoise Dumast, âgée de
20 ans, en présence de M. Dumast, chanoine
(17 févr. 1693). — Par., René Archambault, s. de
la Meyrerie (26 juin 1693). — Bap. de Michel, né le
25, fils de Michel Révérand, marchand, et de de

Anne Chasteau ; mar., damlle Françoise Robin,
femme de Me Chasteau, chirurgien (30 juil. 1693).
— Sép. de Me Daniel Gourault, âgé de 80 ans, ci-
devant chapelain du chapitre (1er mars 1694). —
Sép. d’Urbain Chasteau, me chirurgien, âgé de
27 ans, en présence de sa femme (16 mars 1694).
— Sép. de Louise Dugué, âgée de 66 ans, femme
de Vincent Binet, s. de Ganaudier (?) (7 avril
1694). — Mar. de Pierre Brouillard, marchand à
Rivarannes, avec Françoise Robin, veuve d’Urbain
Chasteau, me chirurgien, en présence d’Urbain
Chasteau, beau-père de l’épouse, et de Charlotte
Amirault, sa mère (13 sept. 1694). — Bap.
d’Alexis, fils de Me Alexis Dubois, éc., s. du
Meurier, employé dans les gabelles, et de damlle

Marie Thibault ; par., Me Jean-Vincent de Meige,
éc., s. du Milieu, de la paroisse de Turquan
(29 oct. 1694). — Par., Me Nicolas, fils de M.
Archambault, médecin de Mad. de Fontevrault
(2 nov. 1694). — Bap. de François-Michel, fils d’h.
h. Me Joachim Véronneau, s. de Falèche, et de
Marguerite Chappelle ; par., Me Michel Guyau,
licencié ès lois, avocat à Montsoreau (5 nov.
1694). — Mar. de Me Michel Gaschet, s. de la
Bretonière, capitaine de gabelles à Candes, fils de
feu Me René, marchand à Blois, et de demlle

Françoise Mosny, avec demlle Marie, fille des
défunts Simon d’Hélyand, éc., s. de Loisellerie,
conseiller du Roi au présidial de Château-Gontier,
et de Renée Quantin (14 févr. 1695). — Bap. de
Pierre-François, né le 21 mai 1693, et de Louis,
fils de Me Joachim Véronneau, s. de Falèche, et
de Marguerite-Avoie Chappelle (10 juil. et 27 nov.
1695). — Sép. dans l’église de Me Jean-Baptiste
Delacroix, chanoine, âgé de 55 ans, par M. Du
Bouchet, chevecier (28 déc. 1695). — Par., Me

Joseph Boureau, s. de Petits-Champs, conseiller

du Roi à Saumur (25 avril 1696). — Par., Me

Michel Guyau, sénéchal de Montsoreau (13 juil.
1696). — Sép. dans l’église, par Me René Du
Bouchet, s. de la Forterie, éc., chevecier et
chanoine de Candes, de Me François de La Barre,
éc., conseiller magistrat au présidial de Tours, âgé
de 73 ans, en présence de René-François de La
Barre, s. d’Aubigny, de François de Salmon, chev.,
sgr du Chastelier, Marçon et Avigné, et de Marie-
Catherine de La Barre, femme dud. s. du Chas-
telier (22 janv. 1697). — Mar., dame Marie-Made-
leine Berziau, femme de Me François de La Barre,
éc., sgr d’Aubigny (22 juil. 1697). — Par., Me Louis
Cravant, notaire royal (11 sept. 1697). — Bap. de
Marie-Renée, fille de Michel Gaschet, lieutenant
de gabelles à Cande, et de Marie d’Hélyand ; par.,
Mess. Simon d’Hélyand, prêtre, chanoine dudit
Candes (14 nov. 1697). — Par., Me Michel Guyau
le jeune, licencié ès lois, sénéchal de ce lieu
(23 nov. 1697). — Par., Me Michel Guyau, s. de la
Puisière, sénéchal de Montsoreau (25 déc. 1697).
— Mar., demoiselle Honorée de Rougemont
(6 févr. 1698). — Sép. de Louis Girault, âgé de
35 ans, « sonneux » de cloche du chapitre (26 mai
1698). — Par., Gilles Binet, s. de la Chaumine
(25 juil. 1698). — Sép. par M. de La Baste, chanoine,
de Me Claude Jehannet, prêtre, chapelain de la
chapelle des anres [anniversaires] simples, âgé de
88 ans, en présence de… Le Bleu, « son nepveu,
à cause de sa niepce » (17 janv. 1699). — Bap. de
Joseph, fils de M. Véronneau, s. de Chaumont, et
de Marguerite-Avoye Chapelle ; par., M. Joseph
Véronneau, s. de la Grange (3 juin 1699).
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1700-1710. — BAPTÊMES, MARIAGES ET SÉPUL-
TURES. — Mar. de Gilles, fils de Vincent Binet et
de feu Louise Du Gué, avec Marie Chalopin
(1er févr. 1700). — Bap. de Louis, fils de Louis
Coutanseau, me maçon, et de Vincente Jouette
(9 mars 1700). — Bap. de Louis, fils d’Urbain
Gaudais, marchand, fermier de la seigneurie de
Candes, et d’honnête femme Marie Desloges
(11 avril 1700). — Sép. de damlle Marguerite
Chappelle, âgée de 27 ans, femme de M.
Véronneau de Falesche (22 oct. 1700). — Sép. de
M. Philippe Morineau, me chirurgien, âgé de
50 ans (15 nov. 1700). — Par., M. Georges
Aubert, éc., s. du Petit-Thouars, le jeune, officier
d’infanterie ; mar., Mad. Marie-Anne Rabault,
dame de Matflon, femme de Mess. Charles de La
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Barre, éc., sgr de la Maison-Blanche, de la
paroisse de Beaulieu en Poitou (8 janv. 1701). —
Mar. d’h. h. Charles Bertin, lieutenant de gabelle à
Turcan, veuf, avec damlle Renée, fille d’h. h.
François Rochin, et de dlle Marie Pasquault (2 août
1701). — Par., Urbain, fils de Me Urbain Gaudais,
fermier de Mgr l’archevêque de Tours (11 oct.
1701). — Par., Christofle [Le Roux], éc., s. de
Graveteau-Rassé, de la paroisse de Rivarenne,
étudiant à Candes, fils de M. de Graveteau-Rassé
et de feu de Anne Tartarett (?) (5 janv. 1702). —
Sép. de Me Mathurin Baudouin, notaire de cette
châtellenie, âgé de 70 ans (25 janv. 1703). — Mar.
de Claude Nau, notaire, fils de Barnabé, notaire
royal, et de Renée Pinguet, avec Jeanne, fille de
Louis Cravant, notaire, et de feu Martine Guetté
(19 févr. 1703). — Bap. de Pierre, fils de Louis de
Varice, s. d’Aubigny, éc., gendarme de la gendar-
merie du Roi, capitaine des gardes du gouverne-
ment de Saumur, et de Françoise Dugrès ; par.,
Florent Dugrès, capitaine inspecteur pour les
fermes du Roi au département de Candes, oncle
(9 avril 1704). — Mar. par Me Pierre Méchine (sic),
chanoine de St-Michel de Montsoreau, oncle de
l’épouse, d’h. h. Me Étienne Bouault, s. de la
Rondelière, fils d’h. h. Me Pierre, marchand à
Tours, et de damoiselle Catherine Saisy, avec
damoiselle Louise, fille d’h. h. Me Michel Meschine
(sic), s. de l’Isle (26 juin 1704). — Mar. de Me

Pierre, fils de Me Jean Gaillard, marchand à
Montsoreau, et de Marguerite Allain, avec de

Anne, fille de M. Nau, notaire royal à Candes, et
de de Renée Pinguet (12 juil. 1704). — Mar., dame
Marie Pelletier, femme (sic) d’h. h. M. Pelletier,
lieutenant de gabelle à Candes (30 oct. 1704). —
Sép. dans l’église, proche le tombeau de son père,
de François de La Barre, éc., âgé de 40 ans
(4 déc. 1704). — Bap. de Marie-Thérèse, fille de n.
h. Louis de Varice, éc., sgr d’Aubigné, capitaine
des gardes du gouvernement de Saumur, et de
dame Françoise Du Grez ; par., h. h. Me Guillaume
Chardon, s. de Champ-Martin, de Chinon ; mar.,
de Marie-Madeleine Berziau, veuve de M. de La
Barre, éc., sgr dud. lieu (16 mars 1705). — Sép.
de Jean, âgé de 3 ans, fils de M. Galois, lieutenant
de la brigade de Candes, et de Marie Aurio
(16 mai 1705). — Sép. par M. d’Hélyand, doyen
du chapitre, d’h. h. Me Joachim Véronneau, s. de
Falesche, âgé de 50 ans (28 mai 1705). — Sép.
d’Antoine Cousin, clerc, chapelain et organiste,
âgé de 30 ans (25 août 1705). — Mar. de Mess.
Gilbert Guyon de la Chevallerie, éc., qui signe :
Gilber Guyon de la Roche-Guyon, fils de feu Me

Jean, éc., et de de Marguerite-Thérèse Frogier,
avec de Marie-Madeleine Berziau, veuve de Mess.
René-François de La Barre, éc., mariés par Me

François Archambault, prévôt de Candes et curé
de St-Patrice, du consentement des srs Boret,
Granneau et Bérot, curés de Candes (11 janv.
1706). — Bap. de Jeanne, fille d’h. h. Félix Chuche,
notaire royal, et de Jeanne Brivard, marchande ;
par., Mathurin Chuche, ci-devant notaire royal
(20 févr. 1706). — Bap. de Jean-Baptiste-Philippe,
fils de Mess. Louis de Varice, éc., s. d’Aubigné, et
de Mlle Dugrez de Vaudebrun (24 juin 1706). —
Sép. dans l’église de Me Gilles Bérot, curé de
Candes, âgé de 62 ans (30 oct. 1706). — Par., Me

Nicolas Froger, chirurgien à Montsoreau (23 avril
1707). — Sép. dans l’église de Me Simon d’Hélyand,
prêtre, chanoine (18 mai 1707). — Bap. de
Jacques Louis, fils de Mess. Louis de Varice, éc.,
s. d’Aubigné, et de de Françoise Dugrez (25 juin
1707). — Sép. de Joseph Thibault, sergent royal,
âgé de 70 ans (6 juil. 1707). — Sép. de Pierre
Callou, homme de peine, âgé de 65 ans, décédé
en la prée, à cause de la grande chaleur (21 juil.
1707). — Bap. de François-Joseph et Fleurant, fils
jumeaux de Mess. Louis de Varice, éc., s.
d’Aubigné et de de Françoise Dugrès de Vaude-
brun (20 août 1708 ; morts en bas âge). — Mar.
de Me Pierre Froger le jeune, marchand à Mont-
soreau, fils de Me Pierre Froger l’aîné, marchand,
et de feu de Renée Georgette, avec damlle Marie-
Anne, fille des défunts Me Michel Tabart, mar-
chand, et damlle Anne Béchereau (17 sept. 1708).
— Mar. de Joseph Nacquefaire, boulanger à Mont-
soreau, avec Marie, fille de Me Urbain Gaudais,
fermier de la seigneurie de cette ville (15 oct.
1708). — Bap. de Claude, fille de Jean-François
de Lachenès (alias, de La Chesnaye), employé
aux gabelles, et de Marie Plot ; par., Mtre Florent
Manet, officier de gabelle (10 nov. 1708). — Sép.
de François L’Esterlu, dit La Grandeur, employé
aux gabelles, âgé de 45 ans (27 déc. 1708). —
Bap. à cause des mauvais chemins et de la
rigueur du temps, de Jacques, fils de Jacques
Pirronneau, du village de la Rancheraye, paroisse
de Couziers (1er févr. 1709). — Sép. par M.
Dubouchet, chevecier, de Me Hercules de Berziau,
ci-devant prévôt, âgé de 76 ans (25 févr. 1709). —
Bap. d’Urbain, fils de Mtre Martin Garmonneau,
sergent de cette ville, et de Marie Langlois ; par.,
Mtre Urbain Garmonneau, chirurgien (11 mars
1709). — Sép. de Me Louis Cravant, notaire de
cette châtellenie, âgé de 75 ans (24 mars 1709).
— Sép. dans l’église de Me Girard Dumas, cha-
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noine, âgé de 45 ans (19 avril 1709). — Mar. de
Me Jacques Garnier, de Montsoreau, avec dlle

Marthe, fille de Me Charles Véronneau et de
Renée Rochin (21 mai 1709). — Par., M. François
Brottier, dit Latouche, lieutenant des gabelles, qui
signe : F. Latouche-Brottier (25 mai 1709). — Bap.
de Marie, fille de feu M. Florent Manet, lieutenant
de gabelle, et de Marie Charon ; par., Côme
Guillot, lieutenant de gabelle (7 juil. 1709). — Sép.
de Me Florent Dugrès, inspecteur des gabelles de
Candes, âgé de 36 ans (7 juil. 1709). — Sép. dans
l’église de Mtre Martin Boret, curé, décédé le
26 sept., âgé de 56 ans, « après avoir fait digne-
ment les fonctions de curé pendant 30 ans »
(27 sept. 1709). — Sép. d’un pauvre homme
« d’une taille assez favorable, habilé de gris de fer,
sarger de son mestier, de la province de
Bourgoine ; on a trouvé dans sa poche un livre sur
lequel est écrit au premier feuillet le nom de Pierre
Durand » (20 déc. 1709). — Par., M. Auguste
Aubert, s. de Rassay (1er janv. 1710).
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1710-1726. — BAPTÊMES, MARIAGES ET SÉPUL-
TURES. — Sép. de M. Louis Varice, éc., s.
d’Aubigni, âgé de 68 ans (7 juil. 1710). — Par.,
Mtre Nicolas Nau, greffier (2 sept. 1710). — Mar.
de Henri Garmonneau, lieutenant de la brigade de
Cande, fils d’Urbain, maître chirurgien, de Saint-
Germain, avec Marie Chéron, veuve (2 sept.
1710). — Sép. dans l’église de Me et discr.
Mathurin Granneau, curé de l’église collégiale et
royale de St-Martin de Candes (17 sept. 1710). —
Par., M. Joseph Dugrès, éc. de Veaudebrun,
ancien garde du corps du Roi (10 janv. 1711). —
Mar. de Jean Tabart, s. de Lauberderie, fils des
défunts Michel, marchand, et Anne Béchereau,
avec Anne, fille des défunts Michel-François
Révérand, marchand, et Anne Château (12 févr.
1711). — Par., Me François Boret, clerc tonsuré
(24 juin 1711). — Mar. de Mtre Pierre Le Cercler, s.
de la Gautraye, avocat en Parlement, fils des
défunts Mtre René, s. de la Gautraye, avocat au
présidial de Château-Gontier, et damlle Jeanne
Dublineau, de Saumur, avec damlle Marguerite,
fille de Mtre Pierre Besnard, bourgeois, et de damlle

Marguerite Carey, en présence de Mtre Mathurin
Le Cercler, prêtre, chanoine de cette église,
cousin de l’époux, et de Me Pierre Besnard,
chanoine, frère de l’épouse (4 août 1711). — Mar.
de Mtre François Tabart, s. des Fraiches (alias,

Friches), marchand, fils des défunts Me Michel,
marchand, et Marie-Anne Béchereau, avec damlle

Louise, fille de feu Me Pierre Duménil, marchand,
et de Georgette Cailleau (19 mai 1712). — Sép.
de Me Charles Véronneau (alias, Verronneau),
greffier, âgé de 77 ans (17 août 1713). — Bap. de
Françoise Nacfaire ; par., M. Mtre Jean Demeré,
conseiller du Roi en l’élection de Loudun (12 nov.
1713). — Sép. de Madeleine, âgée de 2 ans, fille
de M. Quantin, capitaine des gabelles du Roi, et
de Mad. Marie Kierlouis (sic) (25 avril 1714). —
Bap. de Barnabé, fils de Nicolas Nau, sergent
royal, et de Marguerite Avril ; par., Mtre Barnabé
Nau, notaire royal (19 mai 1714). — Mar. de Mtre

René Mealin, procureur à ce siège, fils de feu
Charles, notaire au comté de Monsaurau, et de
Jeanne Aucher, avec honnête fille Urbaine, fille de
Mtre Barnabé Nau, notaire royal à Cande, et
d’honnête femme Renée Pinguet (14 juil. 1714). —
Bap. de Jean-Nicolas, fils de Gilles Quantin, capi-
taine dans les gabelles du Roi à Caudes, et
d’Antoinette-Marie Charlion (sic) ; mar., dame
Anne Meignan, épouse de Mess. Élie-Victor de
Berziau, éc., s. de Changrilmon (5 nov. 1714). —
Par., Me Pierre Philipon, s. du Plessis, clerc
tonsuré (4 avril 1715). — Par., Me René Mealin,
avocat à Monsoreau (13 févr. 1716). — Par., Me

Michel Diau, qui signe : Guyau, avocat au
Parlement (3 avril 1716). — Bap. de Françoise,
fille de Me Étienne Girard, fermier du chapitre, et
de de Catherine Delacroix (17 nov. 1716). — Par.,
Mess. Auguste Aubert du Petit-Thouars-Rassay,
capitaine au régiment de Bresse (28 mars 1717).
— Bap. de Michel-François, fils de Mtre Jean
Tabart (alias, Thabart), hôte des Trois-Marchands,
et de de Anne Révérand ; par., Mtre Michel Révé-
rand, boulanger ; mar., de Louise Duménil, femme
de Mtre François Tabart, tonnelier (7 avril 1717). —
Bap. de Jeanne, fille de Me Jean [Bertrand, s. de]
Laforest, capitaine de la brigade de cette paroisse,
et de Jeanne Delacroix (sic) (22 mai 1717). —
Sép. de Jean Bonneau, de Coudre, diocèse de
Bourbonnais, âgé de 20 ans, tué d’un coup de
tonnerre dans les bateaux de Mes Jean Gitton et
Jean Soudais (13 juin 1717). — Par., Me François-
Jean Delalande, avocat aux sièges de la comté de
Monsoreau et de la châtellenie de Cande (29 déc.
1717). — Bap. de Jacques-Marcellin, fils de Me

Pierre Pinguet, marchand, et de Marguerite
Gasnier ; par., Me François Gasnier, entrepreneur
des ouvrages de S. M. ; mar., Mademlle Marcelline
Foulon de la Felonnière (20 avril 1718). — Bap. de
Jean, fils de Mtre Jean [Bertrand, s.] de Laforest,
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capitaine de gabelles, et de damlle Jeanne Desmon
(sic) ; par., Me Christophe Le Beuf, s. de Beau-
regard, sénéchal, juge civil et criminel de cette ville
et châtellenie et du comté de Monsoreau (21 juin
1718). — Bap. de Jean, fils de Nicolas Deguillotz,
employé, et de damlle Louise de La Houdé ; par.,
Me Jean Bertrand, s. de Laforest, capitaine de
Cande (13 oct. 1718). — Sép. de Me Pierre Decour,
greffier d’Ussé, demeurant à Rivaranne, âgé de
43 ans (14 nov. 1718). — Sép. dans l’église de Me

René Goyau, chanoine clerc, âgé de 77 ans
(3 janv. 1719). — Sép. dans l’église par M.
Archambault, prévôt, de Me Antoine-Fleuri Serin,
chevecier et chanoine, âgé de 53 ans (6 juin 1719).
— Sép. de Jacques Leminoult, dit La Fontaine, âgé
de 40 ans, garde extraordinaire sur les bateaux de
Me Caillau et Bodineau, décédé à l’hôtellerie des
Trois-Marchands, en cette ville (14 août 1719). —
Sép. de Me Mathurin Le Cercler, chanoine, âgé de
46 ans (16 juil. 1720). — Sép. par M. Garnier,
chevecier, de Mess. Victor de Berziau, éc., s. de
Chamgrimont (14 mars 1721). — Sép. dans
l’église de Me Pierre Besnard, chanoine (25 juin
1721). — Par., M. Me Jean Demeré, conseiller du
Roi, subdélégué en la ville et élection de Loudun
(10 août 1721). — Sép. de Me Martin Hardoüin,
chanoine, âgé de 69 ans (6 sept. 1721). — Sép.
dans l’église de Me Claude Tardiveau, chanoine,
âgé de 63 ans (25 oct. 1721). — Sép. de de Renée
Pinguet, âgée de 64 ans, femme de Me Barnabé
Nau, notaire royal (14 oct. 1721). — Bap. en cette
paroisse, « les eaux estant débordées », de
Louise, fille de Joachim Loransin le jeune,
laboureur à Avoine (5 nov. 1721). — Par., Me

Louis Nau, notaire royal de Chinon (13 oct. 1722).
— Sép. devant le Crucifix, de Me François
Archambault, prêtre, prévôt, chanoine de cette
église, âgé de 67 ans, en présence de Mes René et
Nicolas Archambault, chanoines de lad. église
(8 janv. 1723). — Sép. d’Urbain Berger, serviteur
de M. Archambault-de-Pontourni, chanoine (18 mai
1723). — Par., le s. Simon Chrétien, me chirurgien
(26 janv. 1724). — Sép. de François Tabard, mar-
chand, âgé de 40 ans, inhumé dans le cimetière
de cette ville, « quoy qu’il ait deu estre enterré
dans le petit cimetière, nomé le parvis, ayant
épousé la petite fille de Mre Charles Cailleau, huis-
sier royal, dernier du nom, puisque c’est le lieu de
la sépulture qui appartient à la seule famille des
Cailleaux » (22 févr. 1724). — Bap. de Louis-
Claude, fils de Me Louis Nau, notaire royal, et de
de Marie Farouelle ; mar., de Françoise Petiteau,
veuve Joseph Farouelle, aïeule (26 févr. 1724). —

Par., Gabriel-Alexis Ciret, s. de Bron ; mar., damlle

Marguerite-Marie Bouré de Morelle, qui paraît
signer : Jeanne-Marie Morelle (18 avril 1724). —
Mar., damlle Marie Landry, femme de Me Nicolas
Nau, huissier royal (26 févr. 1725). — Bap. de
Marie, fille de M. Ouvrard, capitaine de gabelle, et
de damlle Marguerite Peauphilé (20 avril 1725). —
Sép. de de Anne Barbier, fille, âgée de 80 ans, en
présence de M. Étienne Barbier, chapelain de
cette église, neveu (4 sept. 1725).

E suppl. 250 (GG. 6.) (Registre.) — 88 feuillets, papier.

1726-1740. — BAPTÊMES, MARIAGES ET SÉPUL-
TURES. — Bap. de Simon, fils de Simon Chrétien,
me chirurgien, et de Françoise Cadou (5 mars
1726). — Mar., Mlle Marie Santerre, épouse de M.
Landry, marchand (14 avril 1726). — Sép. de
Jacques Berziau, âgé de 28 ans (30 avril 1726). —
Sép. par M. Vauquelin, prévôt, de Me René
Archambault, chanoine, âgé de 63 ans (18 juin
1726). — Sép. dans l’église de de Urbaine de
Férolle, âgée de 70 ans, épouse d’illustre sgr
Charles, Mis de Clermont de Tonnerre (27 nov.
1726). — Par., Me Michel Drapeau le jeune, entre-
preneur des ouvrages du Roi (11 avril 1727). —
Sép. de Mlle Françoise de Varice d’Aubigny, âgée
de 27 ans (2 sept. 1727). — Sép. de Louis Ratouis,
de Fontevrault, qui, travaillant à la réédification de
l’église, est tombé du haut de lad. église (7 nov.
1727). — Bap. de Nicolas, fils de M. Nicolas Nau,
avocat en la châtellenie de Candes, et de Mlle

Marie Landry ; par., M. Joseph Landry, marchand
(29 janv. 1728). — Mar., dlle Jeanne Ballüe,
épouse de René Joubert, marchand et fermier du
comté de Montsoreau (22 sept. 1728). — Bap. en
cette paroisse, à cause de l’inondation des eaux,
de Marie Berrué, née paroisse St-Pierre-de-Rets-
sur-Loire (27 déc. 1728). — Par., Abraham Picault,
s. de la Ferrandière (26 avril 1729). — Fol. 22 v° :
Certificat délivré par le chapitre de Candes. à Mtre

Joseph-Pierre Roy, chanoine (13 nov. 1738, sic).
— Fol. 23 et 30 : Fragment de la thèse que
doivent soutenir à Fontevrault, sous la présidence
de Jean Bonin, religieux de Fontevrault,
professeur de théologie, Charles Jahan et Louis
Cherbonnel, religieux du même ordre (Saumur,
imp. de François-Gabriel Ernou). — Par., M. Pierre
Dupeyron, me chirurgien (31 oct. 1729). — Mar.
par Me Michelet, chanoine de Candes, de Mtre

Pierre Delaville, avocat aux sièges royaux de
Loudun, fils de M. Mtre Pierre, conseiller du Roi,
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président au bailliage dud. Loudun, et de feu de

Madeleine Montault, avec damlle Marie, fille de feu
M. Pierre Michelet, capitaine des chasses de
l’abbaye royale de Fontevrault, et de damlle Mar-
guerite Verronneau, en présence de Mtre Jacques
Salmon de Bonnecour, avocat en Parlement et
aux sièges royaux de Saumur, oncle de l’époux,
de de Madeleine Delaville, veuve de Mess.
Charles-Claude Lelarge, éc., sgr de la Guillonière,
sa sœur, de Mtre Jacques Salmon, s. de la
Giraudière, avocat en Parlement, intendant de
l’abbaye de Fontevrault, son cousin germain, de
Mess. Louis de Brossard, éc., cousin de l’épouse
(7 févr. 1730). — Sép. de Jean Trufel du Chausoir
(?), lieutenant de gabelle, âgé de 50 ans (12 mars
1730). — Sép. de M. Patrice Gordon, écossais,
venant de Tours, et logé chez M. Tabard, dit
Lamberderie, aubergiste à Candes (5 juin 1730).
— Sép. de Me Joseph Verronneau, s. de la
Grange, âgé de 66 ans (19 févr. 1731). — Par., M.
René Joubert, fermier général du comté de Mont-
soreau (7 juil. 1731). — Sép. de Mlle Catherine
Cesvet, épouse de M. Jean Molnier, apothicaire à
Saumur (9 févr. 1733). — Mar. de M. Étienne de
Létang, employé dans les fermes du Roi, veuf,
avec damlle Françoise Magné (alias, Magnez), fille
de feu Nicolas et de Françoise Maillard (15 juin
1733). — Sép. de damlle Marguerite Verronneau,
âgée de 68 ans, veuve de Pierre Michelet, s. de
Falesches, capitaine des chasses de Mad.
l’abbesse de Fontevault, en présence de son fils,
chanoine de Candes (17 juin 1733). — Bap. de
Marie, fille de M. Jacques Garnier, sergent de la
châtellenie de Candes, et de Marie Milocheau
(17 sept. 1733). — Sép. de Me Étienne Barbier,
âgé de 45 ans, chapelain de cette église (4 oct.
1733). — Sép. dans l’église de Mlle Angélique
Archambault de la Mererie, âgée de 60 ans
(13 mars 1734). — Par., M. François Guimas,
officier du Roi en les gabelles de S. M. (3 août
1735). — Par., Me René Mealin, procureur de cette
cour (8 sept. 1735). — Bap. de Catherine-Renée,
ondoyée le 29 juil., fille de M. François-André
Dujon, chev., et de de Marie-Anne Coumes ; par.,
M. René Dujon, chev., sgr de Bâché, capitaine
aide-major d’infanterie ; mar., dame Catherine-
Michelle Garnier, épouse dud. s. René Dujon
(3 sept. 1736). — Mar., dlle Marie Salmon, veuve
de M. Louis-François Joubert, greffier du comté de
Montsoreau (20 sept. 1736). — Extrait de mort de
Mess. Toussaint François, s. des Jarris, clerc
tonsuré, chanoine de Candes-sous-Montsereau,
inhumé le 7 juin 1737, à Saint-Maurice d’Oyron en

Poitou. — Ondoiement d’un fils de Mess. François-
André Dujon, chev., et de dame Anne-Marie
Coumes, né le 26 juil. (2 août 1737). — Bap. de
Jean-Baptiste, fils de M. François Moreau, employé
dans les fermes du Roi, et d’Anne Thounoir ; par.,
M. Jean-Baptiste-René Desglassiers, visiteur au
bureau de Candes (10 juin 1738). — Sép. de Mlle

Marguerite Farouelle, femme de Mtre Louis Nau,
notaire royal (26 juin 1738). — Par., Me Joseph
Allezon, chapelain de cette église (18 sept. 1738).
— Sép. dans l’église de Mess. Claude Rimbault, s.
du Veau, prêtre et chanoine de ladite église, âgé
de 62 ans (29 sept. 1738). — Sép. de René-
François-Julien, âgé de 5 mois, fils de M. René
Mealin, procureur, et de Mlle Marie-Louise Mes-
chines (10 oct. 1738). — Ondoiement d’un fils de
Me Pierre Binet de la Bodinière, receveur dans les
fermes du Roi, et de dlle Madeleine Herlin (30 avril
1739).
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1740-1749. — BAPTÊMES, MARIAGES ET SÉPUL-
TURES. — Bap. d’Hélène, fille de Mess. François
Isoré, éc., s. de la Varenne, et de dame Jeanne
Pol ; par., M. Jean Duchastel ; mar., dlle Hélène
Duchastel (27 juin 1740). — Par., Me André Liège,
chirurgien (19 nov. 1740). — Par., M. François
Démons, lieutenant de gabelle (9 juin 1741). —
Mar., de Philippe Maillet, épouse de Me Louis
Naudeau, officier (16 sept. 1741). — Bap. de
Madeleine-Marguerite, ondoyée le 3 déc. 1741,
fille de Me Pierre-François Binet de la Bodinière et
de damlle Madeleine Herlin ; par., M. Noël Martin,
de l’Oratoire ; mar., Mlle Marguerite Serin de
Luzerne (21 mai 1742). — Sép. du s. Pierre-
François Binet, receveur du bureau des traites de
Candes, âgé de 42 ans (22 nov. 1742). — Mar. de
Me Augustin, fils des défunts Michel-François
Révérand et Anne Chasteau, avec damlle Hélène,
fille de défunt Me Jean Molnyer (18 févr. 1743). —
Sép. dans l’église, proche l’autel de Saint-Laurent,
de M. Pierre Duménil, l’un des curés, âgé de
77 ans (23 avril 1743). — Sép. de Jean Ysoré, âgé
de 28 ans, de l’Isle-Bouchard, décédé dans le
bateau de Jean Mocquet, de Châtellerault (5 oct.
1744). — Mar. de M. Charles Allexandre, lieute-
nant dans les fermes du Roi, fils des défunts M.
François, employé dans les gabelles, et damlle

Élisabeth Caillier, de Notre-Dame de La Haye,
avec dlle Hélène Molnyer, veuve d’Augustin
Révérand, en présence de MM. François Isoré,
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capitaine dans les fermes du Roi, et Étienne
Landry, lieutenant des gabelles (19 Janv. 1745).
— Mar. de Me Louis Thibault-Chambault, de Saint-
Michel-de-la-Palus, diocèse d’Angers, fils de feu
François Thibault-Chambault, marchand, et de
demlle Perrine Fouscher, avec demlle Anne, fille de
feu Mtre Jean Tabard, marchand, et de demlle Anne
Révérand (2 mars 1745). — Bap. d’Adélaïde, fille
de M. Guyon Philippe, receveur des fermes du
Roi, et de dame Marie-Madeleine Hamelin ; par.,
M. Michel Archambault-de-Beaune, contrôleur des
fermes du Roi ; mar., de Anne Archambault-de-la-
Chevrolière (3 sept. 1745). — Sép. dans l’église
de Mess. Joseph-Mesme Auvinet, prêtre, chanoine,
âgé de 75 ans (5 sept. 1746). — Bap. de Pierre,
fils de Me Pierre Son-Dumarest et de damlle Mar-
guerite Pigeon (26 déc. 1746). — Fol. 53 et 60 :
Fragment d’une thèse de métaphysique, imprimé.
— Sép. par M. Confex, chanoine, de Me Joachim
Véronneau, s. de Chaumon, âgé de 49 ans, en
présence de M. Michelet, prêtre, chanoine, son
cousin germain (12 janv. 1747). — Sép. de Me

Pierre Froger, me voiturier par eau, âgé de 63 ans,
époux de dlle Marie Tabard, en présence de Me

François Tabard, chapelain (15 mars 1747). —
Bap. de Marie Jacqueline, fille de M. Charles
Chevalier, lieutenant dans les fermes du Roi,
demeurant paroisse Saint-Germain, et de dlle

Renée Chéron ; par., Mess. Jacques de Vauquelin,
prévôt, chanoine de cette église (24 mars 1748).
— Par., Jacques-Augustin [Aubert], chev. de
Rassay, lieutenant au régiment de Montboissier ;
en présence de Suson [Aubert] du Petit-Thouars
(17 nov. 1748). — Mar. de Me Julien Gaudais, fils
d’h. h. Urbain, marchand, et de de Marie Pavy,
avec demlle Françoise, fille d’h. h. Robert
Dessepine, salpêtrier, et de de Anne Bassereau
(10 févr. 1749). — Mar. par Mtre Pierre Michelet,
chanoine, du s. Jacques Gautier, marchand, fils du
feu s. Jacques, marchand, et de Marguerite
Pelletier, avec damlle Marguerite-Anne, fille de Mtre

Nicolas Nau, greffier de la châtellenie de Candes,
et de feu damlle Marguerite Avril (17 févr. 1749). —
Sép. de dame Philippe Maillet, âgée de 75 ans,
épouse de M. Louis-Jacques Naudeau, contrôleur
des fermes du Roi (6 août 1749).
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1750-1759. — BAPTÊMES, MARIAGES ET SÉPUL-
TURES. — Bap. de Jean-Baptiste Philippe ; par., M.

Jean-Baptiste Lamarche, visiteur dans les fermes
du Roi (1er févr. 1750). — Sép. de Mess. Gabriel
Pion, curé de cette église, âgé de 84 ans (12 févr.
1750). — Bap. de Marguerite, fille de Louis Pavy
(alias, Pavys), maître chirurgien, et de Marguerite
Guertin (23 avril 1750). — Sép. dans l’église de
Mtre Louis-Étienne Monoir (alias, Maunoir), cha-
noine, âgé de 21 ans (28 sept. 1750). — Mar. de
Me Joseph Ragonneau, lieutenant de cavalerie au
régiment Royal, fils de Me Charles, conseiller du
Roi, contrôleur au grenier à sel de Richelieu, et de
feu de Marguerite Mitault, avec damlle Marcelline,
fille de feu Abrabram Picault de la Ferrandière,
éc., fourrier des logis du Roi, et de de Marcelline
Foullon, en présence du s. Noël-Paul Motet de
Chiseray, bourgeois de Richelieu, beau frère de
l’époux, de Me Alexandre-Joseph Poirier, sgr de
Joué, avocat en Parlement, son cousin paternel
issu de germain, de Mes Adam Chauffour, curé
d’Ingrandes, et François Legrand, prêtre, chanoine
de St-Mexme de Chinon, cousin germain paternel
et cousin de l’épouse (11 janv. 1751). — Sép. de
Me Louis Nau, âgé de 54 ans, notaire royal,
procureur de cette cour et receveur du chapitre
(17 août 1751). — Sép. de Paul-Charles, âgé de
2 mois, fils de Me Paul-Pierre Lemercier de la
Rivière, chev., sgr de Bouillon, etc., conseiller du
Roi en sa cour de Parlement à Paris, et de dame
Suzanne-Charlotte de Selnois (5 sept. 1751). —
Mar. par Me Claude-Martin Millocheau, chanoine et
curé de Ste-Croix de Montsoreau, de Me Charles-
Martin Millocheau, huissier au Châtelet de Paris,
fils du feu s. Charles-Martin, marchand, et de
demlle Marguerite Gaultier, avec damlle Marguerite,
fille des défunts Me Louis Nau, notaire royal et
procureur fiscal de cette ville, et damlle Marguerite
Farouelle, en présence de Me Barnabé Nau,
notaire royal, frère de l’épouse, de Me Nicolas
Nau, procureur fiscal de cette ville, de Me François
Nau, chapelain de cette église, son cousin
germain (11 janv. 1752). — Bap. de Jean-Joseph-
Claude, fils de Me Jean Charton, salpêtrier du Roi,
et de damlle Anne Savary (27 mai 1752). — Sép.
de Me Nicolas Nau, âgé de 63 ans, huissier royal
et procureur fiscal de cette ville (29 mai 1752). —
Mar. de Mtre Jean Gaudais, praticien, fils de M.
Urbain, marchand, et de demlle Marie Pavy, avec
demlle Marie-Henriette, fille de feu Me Nicolas Nau,
procureur de cour de la châtellenie de Candes, et
de demlle Marie Landry (21 juin 1752). — Mar. de
Me Joseph Boureau des Fresnais, veuf de dlle

Charlotte Tacher, de Saint-Patrice, avec dlle Marie
Gaudais, fille des mêmes, veuve du s. Joseph Du
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Bois, en présence du s. Jean Boureau des Fresnais,
père de l’époux (12 juil. 1752). — Par., M. Jean-
Baptiste Benoist, contrôleur des sels et salpêtres
de l’arsenal de Saumur (4 sept. 1752). — Mar. du
s. Pierre Berger, « psalteur » en cette église, fils
de feu Louis, marchand, et de Marie Lemaître, de
Chinon, avec damlle Marguerite Froger (23 oct.
1752). — Sép. du s. Jean-Baptiste Lamarche
(alias, de La Marche), visiteur du bureau des
traites, âgé de 67 ans (23 oct. 1752). — Mar.,
damlle Angélique Peltier, épouse du s. Gaudais,
notaire royal (14 févr. 1753). — Sép. dans l’église
de Me Jean-François Benois, l’un des curés de
cette paroisse (15 avril 1754). — Visa, in decursu
visitationis, de Mgr Henri-[Marie-Bernardin de
Rosset de Fleury], archevêque de Tours (août
1754). — Sép. dans l’église de Mess. Nicolas
Archambault, âgé de 85 ans, prêtre, chanoine, en
présence de dame Marcelline Foullon, veuve
Picault de la Ferrandière, nièce (24 sept. 1754). —
Sép. de dlle Urbaine Langlois, âgée de 41 ans,
veuve de René-Marie Donneau, épouse de Me

Jean-Baptiste Binet, tous deux maîtres chirurgiens
(6 nov. 1754). — Bap. de Marguerite, fille du s.
Pierre Berger, chantre en cette église, et de dlle

Marguerite Froger (15 janv. 1755). — Sép. dans
l’église de Mtre René Le Blanc, chanoine, âgé de
58 ans (29 mars 1755). — Sép. dans l’église de
Mess. Jacques de Vauquelin, âgé de 80 ans,
prêtre, prévôt et chanoine (7 juil. 1755). — Sép. du
s. Jacques Garnier, sergent de cette cour, âgé de
47 ans (25 janv. 1756). — Mar. de Pierre, fils de
feu Nicolas Béchereau et d’Urbaine Rétif, avec
Jeanne Alzon (23 févr. 1756). — Par., Me François
Chesnon, procureur fiscal de cette ville (26 sept.
1756). — Mar. du s. Louis-Jacques Naudeau,
contrôleur au bureau de Candes, veuf de Philippe
Maillet, avec Jeanne Galbrun (15 févr. 1757). —
Mar. du s. René Dessepme (alias, Desepme),
salpêtrier du Roi, avec dlle Martine, fille du s. Jean
Charton, en présence du s. Pierre Gilloire, me

chirurgien, oncle maternel de l’épouse (10 mai
1757). — Bap. de Jean, fils du s. Pierre Berger,
« incepteur » de cette église, et de dlle Marguerite
Froger (1er juin 1757). — Sép. de Charlotte
Ménard, domestique de Mtre François-Pierre Veau
de Rivière, prêtre, prévôt de ce chapitre (28 juin
1757). — Mar. de Pierre Hardouin, employé dans
les fermes du Roi, fils de René, avec Françoise
Boucher, en présence de M. Jean-Baptiste-Joseph
Du Boulay de Villaine, éc., sgr du Carfour,
capitaine de la patache du Roi à Candes, et de
dame Dorothée de Bellabre, son épouse (5 sept.

1757). — Mar. du s. Jean Marchand, employé
dans les fermes du Roi, avec Marie Perrier (8 nov.
1757). — Mar., dlle Madeleine Delafois, épouse du
s. Nau, notaire royal (25 avril 1758). — Bap. de
Jean-Guyon, fils du s. Jean-François Lecomte,
visiteur du bureau des traites, et de dlle Marie-Anne
Vaquer (27 juil. 1758). — Sép. de Marie-Victoire,
âgée de 20 mois, fille de Mess. Louis-François Le
Royer de la Sauvagère, chev., sgr de Bray, s.
d’Artezé, chevalier de Saint-Louis, capitaine en
pied au corps royal de l’artillerie et du génie,
directeur en chef pour le génie à Carantan, et de
de Louise-Catherine Le Chevalier de la Borde
(26 oct. 1758). — Mar. du s. Urbain Gaudais, mar-
chand, avec dlle Catherine Baudouin, en présence
du s. Joseph Boureau de Fresnais, marchand,
gendre de l’époux, du s. Louis Gaudais, notaire
royal, son cousin germain (29 janv. 1759). — Bap.
d’Étienne-Philippe, fils du s. Jean-Baptiste Binet,
maître chirurgien, et de dlle Jeanne-Françoise Hardré ;
par., le s. Étienne-Philippe Duboulay de Villaine,
employé dans les fermes du Roi (14 oct. 1759).
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1760-1769. — BAPTÊMES, MARIAGES ET SÉPUL-
TURES. — Mar. d’André Cailloit (alias, Caillouet),
employé dans les fermes du Roi à Candes, fils du
s. Pierre, employé dans lesd. fermes, et de
Catherine Bourguin, de Trogues, avec demlle Philippe,
fille du s. Jean-Baptiste-Joseph Duboulay de
Villaine, lieutenant de la patache du Roi, et de de

Dorothée de Belabre (15 avril 1760). — Mar. de
Pierre Aubinau, employé dans les fermes du Roi,
fils de Louis, me tailleur, avec dlle Marthe Cailloit,
(alias, Caillouet), fille des mêmes (5 mai 1760). —
Sép. dans l’église de M. Jean-Augustin Supligeau,
âgé de 67 ans, en présence de Me André Supli-
geau, chanoine diacre de cette église, son frère
(22 août 1760). — Sép. de Me René Confex, âgé
de 85 ans, prêtre, chanoine de cette église, en
présence de Mme veuve Confex de Beauregard,
belle-sœur, et de M. Confex de Neuilly (27 oct.
1760). — Sép. de Me François Tabard, âgé de
45 ans, clerc chapelain de cette église, en pré-
sence du s. Urbain Gaudais, de Savigny, beau-
frère (1er mars 1761). — Sép. de Me François
Brunet, âgé de 72 ans, prêtre, chapelain du Diacré
de cette église (19 mai 1761). — Bap. d’une petite
fille, trouvée sur le parvis, proche la porte de feu
M. Labord, chapelain de cette église (4 sept.
1761). — Sép. de de Jeanne Pol, âgée de 62 ans,
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épouse de Mess. François Isoré, éc., s. de la
Varenne, brigadier des fermes du Roi à Candes
(24 sept. 1761). — Bap. de Georges-Barnabé-
Augustin, fils du s. Barnabé Nau, notaire royal, et
de damlle Madeleine Delafois (alias, Lafois) ; par.,
Mess. Yves-Georges-Suzanne Aubert du Petit-
Thouars ; mar., demlle Marie-Madeleine-Suzanne
Aubert du Petit-Thouars (23 janv. 1762). — Sép.
du s. Louis-Jacques Naudeau, âgé de 75 ans,
contrôleur et premier visiteur au bureau des traites
de Candes (17 mars 1762). — Bap. de Marie, fille
de Jean Roullette, sergent de cour de cette justice,
et de Marie Frogé (14 sept. 1762). — Par., le s.
Jacques-Thomas Bâty, me chirurgien en cette ville
(13 oct. 1762). — Sép. du s. Urbain Gaudais, âgé
de 72 ans, marchand, fermier de Mgr l’arche-
vêque, époux en secondes noces de dlle Catherine
Baudouin (20 oct. 1762). — Par., Mess. Albert
d’Argy, sgr de la Raudière ; mar., de Renée
Duchâtel, son épouse (14 avril 1763). — Sép. de
dlle Marie-Anne Pigeon, âgée de 84 ans, épouse
du s. François Renault, huissier royal (16 avril
1763). — Par., le s. Jean-Simon Jaquart, lieute-
nant des fermes du Roi à Candes (10 juil. 1763).
— Mar. à Saint-Pierre de Saumur du s. François
Nau avec demlle Thérèse Maupassant (6 sept.
1763). — Sép. dans l’église de Mtre André Supligeau
(alias, Sulpligeau), âgé de 71 ans, diacre, cha-
noine prébendé de cette église, en présence de
Mes Alexandre Legrand et Pierre-Marie Legrand,
prêtres, chanoines de Saint-Même de Chinon, de
Mess. Charles-Jean-Marie de Chérité, prêtre, de
Joseph-Marie Picault de la Ferrandière et de
Mess. Bernard-Jean-Joseph Duvau, ancien officier
d’infanterie, tous ses parents (3 oct. 1768) — Mar.
du s. Jean-Simon Jaquart, commis à la direction
générale des fermes d’Angers, avec dlle Jeanne
Galbrun, veuve du s. Louis-Jacques Naudeau
(22 mai 1764). — Mar. de Mtre Louis-François
Gaudais, notaire et greffier du comté de Montso-
reau, fils de Mtre Louis, notaire royal au ressort de
la sénéchaussée de Saumur, et de dlle Anne-
Angélique Pelletier, avec dlle Françoise-Catherine,
fille de Me Guion Philippe, receveur des traites de
Candes, et de de Marie-Madeleine Hamelin (3 juil.
1764). — Bap. d’Élisabeth, fille du s. Jean Roulette,

syndic de cette paroisse, et de Marie Froger
(19 nov. 1764). — Par., M. Antoine Richard, avo-
cat aux sièges royaux de Saumur, sénéchal du
comté de Montsoreau et de cette châtellenie
(19 mai 1765). — Sép. de dlle Marguerite Pigeon,
âgée de 50 ans, veuve du s. Pierre Son du Marais,
officier du Roi (30 oct. 1765). — Sép. de Charles
Lurau, employé dans les fermes du Roi, époux de
Marguerite Chauvau, en présence du s. Michel-
François Germond, capitaine dans lesd. fermes
(16 déc. 1765). — Bap. de Nicolas, fils du s.
François Nau, marchand, et de dlle Thérèse Mau-
passant ; par., le s. Jacques Maupassant, entre-
preneur des ouvrages du Roi, de Saumur (18 déc.
1765). — Sép. de Mess. François Isoré, éc.,
garde-visiteur du bureau de Candes, âgé de
65 ans, en présence de dlles Jeanne et Renée, ses
filles (1er nov. 1766). — Mar. du s. Alexandre-
Jean-Baptiste Cailleau, fils de M. Alexandre, entre-
preneur des ouvrages du Roi, et de feu de Anne
Niset (?), avec dlle Geneviève-Julie, fille de feu Me

Jean Ponneau, bourgeois, et de de Marie-
Madeleine Desmé (12 mai 1767). — Mar. du s.
Gervais Phelipon, boulanger à Saumur, avec dlle

Marie-Jeanne, fille des défunts s. Joseph Pelletier,
huissier au Châtelet, et Anne Diony (?), en pré-
sence du s. Louis Gaudais, ancien notaire royal de
Monsoreau, beau-frère de l’épouse (11 août
1767). — Bap. de Marie-Jeanne, fille du s. Pierre-
Félix-Adrien Bazire, lieutenant dans les fermes du
Roi, et de dlle Marie-Jeanne Martin (7 sept. 1767).
— Sép. de Me Urbain Houdin, prêtre, âgé de
73 ans (24 oct. 1767). — Mar. du s. Emmanuel-
Séraphin Letellier, officier au bureau des traites de
cette ville, fils des défunts Claude, bourgeois de
Paris, et Marie-Geneviève Lepied, avec dlle Marie-
Anne, fille de feu François Dessepme, salpêtrier
du Roi, et de de Marie-Anne Savary, en présence
de Me Michel Baugé, notaire royal, cousin issu de
germain de l’épouse (12 janv. 1768). — Bap. de
Louis-Antoine, fils du s. Louis-François Gaudais,
notaire royal à Montsoreau, et de demlle Françoise-
Catherine Philippe (3 mars 1768). — Bap. de
Denis, fils du s. Denis Hurtault, architecte, et de dlle

Jeanne Dessepme (16 juil. 1768). —


