Archives départementales d’Indre-et-Loire. 2 C — Liste des commis

Liste nominative des commis
à la perception des droits
de contrôle des actes

Amboise
Honorat PENICEAU ........................................................... 1706 (17 octobre) – 1709 (11 mai)
Jean HABERT ......................................................................... 1709 (12 mai) – 1719 (4 avril)
Jean-Baptiste LE BAUD ....................................................... 1719 (5 avril) – 1720 (28 février)
Pierre HALLE ..................................................................... 1720 (29 février) –1723 (15 juillet)
Louis ROYER ..................................................................... 1723 (16 juillet) – 1765 (11 mars)
LE ROYER DE CHANTEPIE ................................................... 1765 (12 mars) – 1766 (12 juin)
CHENON DE BEAUMONT ...................................................... 1766 (13 juin) – 1770 (24 juillet)
François-de-Paule CHENANTAIS DE L’OFFERIERE .............. 1770 (25 juillet) – 1791 (26 juin)

Artannes
Charles MANGOT .................................................................. 1710 (1er avril) – 1740 (8 juillet)
François MARTINEAU .................................................... 1740 (9 juillet) – 1764 (19 décembre)
Charles LEFEBVRE .................................................... 1764 (20 décembre) – 1791 (31 janvier)

Aza y-le-Rideau
René BARDET ............................................................. 1711 (10 avril) – 1746 (11 septembre)
Jullien-Louis LEBEAU .................................................. 1746 (12 septembre) – 1780 (22 mars)
BRUANT ................................................................................................ 1780 (23 mars-2 juin)
François-Laurent VEZIEU-MONTMARTIN .............................. 1780 (3 juin) – 1783 (17 février)
HOURDEL ................................................................................ 1783 (18 février-20 septembre)
PIGOU ......................................................................... 1783 (21 septembre) – 1791 (14 avril)

Bléré
Pierre BUHOURD .............................................................. 1706 (26 octobre) – [1707 (2 mai)]
Jacques GABEROT ................................................................. 1707 (4 mai) – 1711 (30 août)
THOYER1 ................................................................. 1711 (1er septembre) – 1714 (23 octobre)
Christophe MARTINEAU .................................................... 1714 (25 octobre) – 1716 (8 juillet)

1

. Contrôleur des actes au bureau de Civray du 9 décembre 1712 au 1er décembre 1713.

1
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GABEROT DE TOUCHERONDE ............................................ 1716 (8 juillet) – 1725 (4 janvier)
COUESEAU DE BLANCHEMAISON ................................................ 1725 (9 mars-10 septembre)
Marc-Anthoine LACORDAISE ........................................ 1725 (11 septembre) – 1733 (18 avril)
BUHOURD ............................................................................................ 1733 (19 avril-12 juin)
Joseph CHERPENTIER ......................................................... 1733 (13 juin) – 1734 (25 juillet)
Claude BUHOURD ......................................................... 1734 (26 juillet) – 1739 (9 décembre)
BIGOT .................................................................................. 1739 (10 décembre-29 décembre)
RUELLE ......................................................................... 1739 (30 décembre) – 1747 (14 mai)
JAPHET .................................................................................. 1747 (15 mai) – 1766 (11 mai)
DREUX ................................................................................................ 1766 (12 mai-26 août)
Pierre COUESEAU-DUCLOS .......................................... 1766 (27 août) – 1791 (25 novembre)

Bourgueil
ROUSSEAU ................................................................. 1697 (1er mai) – [1703 (28 septembre)]
Pierre DESPREVANT ................................................. [1703 (6 octobre)] – 1719 (26 décembre)
François ARCHAMBAULT ....................................... 1719 (27 décembre) – 1720 (29 septembre)
Jean JOULIN ................................................................. 1720 (30 septembre) – 1778 (28 mai)
Urbain Adam TALLONNEAU DE LA RIVIERE .................... 1778 (29 mai) – 1791 (21 novembre)

Cang y
Florentin HARMEN ........................................................... 1710 (5 avril) – 1711 (5 décembre)

Champign y 2
[CHESNON] ........................................................................ [1737 (22 novembre-29 décembre)]
[LE ROY] ........................................................................... [1738 (7 février) – 1747 (2 juillet)]
Martin LENOIR ....................................................................... 1747 (6 juillet) – 1751 (28 juin)

La Chapelle-Blanche
RUELLE ............................................................................................... 1757 (9 avril-6 juillet)3
Pierre HUDAULT4 ......................................................... 1758 (12 août) – 1759 (28 septembre)

2

. Champigny faisait partie de l'apanage du duc d'Orléans, qui n'avait pas le droit de contrôle des actes des notaires. Les actes de ce
bureau sont donc contrôlés par CHESNON, LE ROY et Martin LENOIR, commis au bureau de Richelieu. Le 30 juin 1751, le duc
d'Orléans cède au roi les droits de son apanage de Champigny, Vougnet, La Rajasse et Cravant. A compter de cette date, les
revenus du bureau de Champigny passent à la ferme. Voir le registre coté 2 C 727.
. La régie du commis RUELLE est arrêtée le 6 juillet 1757, suivant l’ordre de suppression de ce bureau du 23 mai 1757, qui reprend
ensuite avec Pierre HUDAULT le 12 août 1758.

3

4

. Contrôleur du bureau de Chouzé-sur-Loire, il enregistre des actes de La Chapelle-Blanche sur les registres de son bureau.

2
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La Chapelle-Blanche-Saint-Martin
Michel TOUCHARD ..................................................... 1753 (1er décembre) – 1757 (15 août)5
Claude BERNIER ......................................................... 1758 (5 octobre) – 1791 (9 novembre)

Château-la-Vallière
Anthoine PLANCHER .......................................................... 1697 (7 janvier) – 1725 (13 mars)
Jean VOISIN6 ................................................................. 1725 (14 mars) – 1726 (6 novembre)
FOUQUE .......................................................................... 1726 (6 novembre) – 1727 (17 juin)
VEAU ............................................................................................ 1727 (18 juin-29 novembre)
DUVAL ................................................................... 1727 (30 novembre) – 1728 (11 décembre)
FOUQUE ......................................................................... 1728 (12 décembre) – 1731 (5 mai)
GODEAU ................................................................................ 1731 (5 mai) – 1736 (1er mars)
[Joseph] RIBACIN ............................................................... 1736 (1er mars) – 1740 (29 août)
LEROY ............................................................................. 1740 (30 août) – 1743 (30 octobre)
RIBACIN fils7 ..................................................................... 1743 (31 octobre) – 1755 (30 juin)
[Nicolas] DELAUNAY ........................................................ 1755 (1er juillet) – 1762 (28 janvier)
[Urbain] GILBERT8 ............................................................. 1762 (29 janvier) – 1768 (1er juin)
HUGUET9 ................................................................................. 1768 (2 juin) – 1772 (8 août)
DOUVRY .................................................................................. 1772 (9 août) – 1782 (8 avril)
ROLLAND ............................................................................. 1782 (9 avril ) – 1787 (24 mars)
BOISSARD DE LA FUYE ..................................................... 1787 (25 mars) – 1791 (14 février)

Château-Renault
Jean-Baptiste GUERIN ................................................................. 1722 (16 janvier-15 octobre)
Etienne LANGLOIS .......................................................... 1722 (21 octobre) – 1739 (4 février)
HABERT DE PUYSEUX ....................................................................... 1739 (5 février-8 février)
BAUDOUIN .......................................................................................... 1739 (8 février-2 mars)
CARRIER ............................................................................... 1739 (3 mars) – 1740 (13 juin)
MEZIERE ............................................................................. 1740 (14 juin) – 1741 (20 mars)
METTRA ..................................................................................... 1741 (21 mars-13 décembre)
BIGOT ............................................................................ 1741 (14 décembre) – 1742 (7 mars)
LETONDEUR ......................................................................... 1742 (8 mars) – 1746 (23 août)
Alexandre GARDIEN ............................................................ 1746 (24 août) – 1791 (16 août)

5

. Du 16 août 1757 au 4 octobre 1758, le bureau de la Chapelle-Blanche-Saint-Martin est réuni successivement aux bureaux de Ligueil
et de Cormery.
. Commis au bureau d’Hommes.

6
7

. Egalement contrôleur au bureau de Baugé (dép. du Maine-et-Loire).

8

. Dans le Limousin depuis le 25 janvier 1768.

9

. Interné depuis le 25 février 1768.

3
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Chinon
Jean BLANDIN ........................................................ 1707 (9 décembre) – 1710 (10 novembre)
COUSIN ....................................................................... 1710 (11 novembre) – 1711 (31 mars)
François ARCHAMBAULT ............................................... 1711 (1er avril) – 1719 (18 décembre)
Michel TARDIF ........................................................... 1719 (19 décembre) – 1720 (25 janvier)
Louis BERARD .................................................................. 1720 (26 janvier) – 1750 (15 avril)
LAMBERT ......................................................................... 1750 (16 avril) – 1790 (30 octobre)

Chouzé-sur-Loire
Jean BEGUIN DES VEAUX .......................................... 1723 (23 février) – 1740 (26 septembre)
Pierre HUDAULT10 ........................................................ 1740 (27 septembre) – 1758 (11 août)
Pierre Urbain HUDAULT ............................................ 1759 (28 septembre) – 1791 (31 janvier)

Civra y
François CHARPENTIER ................................................. 1710 (1er avril) – 1711 (1er octobre)11
THOYER ................................................................. 1712 (9 décembre) – 1713 (1er décembre)

Cormer y
Estienne AUBRY ..................................................................... 1705 (2 juillet) – 1728 (5 avril)
AUCAM ................................................................................. 1728 (6 avril) – 1734 (20 juillet)
Joseph PINEAU .................................................................. 1734 (21 juillet) – 1760 (31 août)
Paul Auguste BONEAU DE BEAUVOISIN .................... 1760 (1er septembre) – 1761 (13 janvier)
BASSEREAU .......................................................................... 1761 (14 janvier) – 1762 (9 mai)
PREVOST ............................................................................... 1762 (10 mai) – 1763 (16 mai)
Joseph PINEAU ............................................................. 1763 (17 mai) – 1773 (31 décembre)
Michel-Guillaume LACOÜA ................................................ 1774 (1er janvier) – 1786 (13 mai)
MOREAU12 ............................................................................................ 1786 (14 mai-18 juin)
LERIDON .............................................................................. 1786 (19 juin) – 1789 (1er mars)
ARNAULT ...................................................................... 1789 (2 mars) – 1790 (27 septembre)
Victor PETIT .............................................................. 1790 (28 septembre) – 1791 (31 janvier)

10

. Il est contrôleur des actes à La Chapelle-Blanche du 12 août 1758 au 28 septembre 1759, où les actes du bureau de Chouzé-surLoire sont enregistrés.

11

. Les registres de ce bureau sont lacunaires entre le 2 octobre 1711 et le 8 décembre 1712.

12

. Surnuméraire de LACOUÄ, suspendu pendant 2 ans.
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La Croix
François CHERPENTIER ................................................... 1707 (4 mai) – 1711 (14 octobre)13
THOYER ................................................................... 1713 (1er décembre) – 1714 (18 octobre)

Genillé
Claude BELOTIN ........................................................ 1735 (30 novembre) – 1765 (16 janvier)

Gizeux
JOUAÜLT ...................................................................... 1735 (13 décembre) – 1745 (16 juillet)
Pierre BORIEN ................................................................. 1745 (16 juillet) – 1749 (18 janvier)
Jacques HACQUET ....................................................... 1749 (19 janvier) – 1759 (15 octobre)
André BOUREAU DE LA GUERINIERE ............................ 1759 (16 octobre) – 1791 (31 janvier)

Le Grand-Pressign y
Pierre GARNIER .............................................................. 1733 (15 septembre) – 1774 (8 mai)
Victor Nazaire CHEVRIER-FAVIER ....................................... 1774 (8 mai) – 1791 (31 janvier)

La Guerche
André CAILLAUD ..................................................... 1735 (2 décembre) – 1771 (15 décembre)
VENAULT ..................................................................... 1771 (16 décembre) – 1779 (31 mars)
CAILLAUD le jeune ............................................................ 1779 (1er avril) – 1791 (31 janvier)

La Ha ye
GIBOUIN .................................................................. 1714 (13 novembre) – [1716 (8 octobre)]
François CAILLE ........................................................... [1716 (10 octobre)] – 1733 (7 janvier)
Saturnin SALIS .................................................................... 1733 (8 janvier) – 1756 (1er juin)
Louis MARTEAU .................................................................. 1756 (2 juin) – 1784 (22 octobre)
Jean-Louis DIEN ................................................................. 1784 (23 octobre) – 1791 (7 mai)

Hommes
Jean VOISIN .................................................................. 1725 (21 mars) – 1726 (6 novembre)

L’Ile-Bouchard
13

. Le registre de contrôle des actes est lacunaire entre le 15 octobre 1711 et le 30 novembre 1713.
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Jacques LENOIR .......................................................... 1706 (1er mars) – 1754 (21 novembre)
Jean LENOIR ................................................................. 1754 (22 novembre) – 1775 (12 mai)
LEROYER ....................................................................... 1775 (12 mai) – 1778 (16 décembre)
POIRIER DES BOURNAIS ............................................ 1778 (16 décembre) – 1781 (10 février)
DUBOIS-DEROIN ............................................................................... 1781 (11 février-14 juin)
Joseph COUDER ................................................................... 1781 (15 juin) – 1783 (10 mai)
Michel-François VOISIN DES BOIS ......................................... 1783 (11 mai) – 1785 (30 mai)
TYRAND DE LA CORBINIERE ................................................. 1785 (31 mai) – 1792 (13 juin )
LECOR14 ............................................................................................... 1792 (14 juin-9 août)
TYRAND DE LA CORBINIERE ........................................................... 1792 (10 août-11 octobre)

Langeais
Nicolas ESTEVANNE ........................................................................ 1710 (1er avril-31 mars)15
Urbain BRUSLON .............................................................. 1710 (1er avril) – 1717 (10 mai)15
Jean BRUSLON ...................................................................... 1717 (15 mai) – 1738 (3 juillet)
NOUCHET .......................................................................................... 1738 (4 juillet-20 juillet)
Jean BRUSLON .................................................................... 1738 (21 juillet) – 1740 (25 juin)
BAUDOUIN ............................................................................ 1740 (26 juin ) – 1741 (28 avril)
DU BURIE ............................................................................... 1741 (29 avril) – 1742 (8 juin)
BRUSLON ............................................................................ 1742 (9 juin) – 1746 (28 octobre)
NOUCHET ........................................................................ 1746 (29 octobre) – 1772 (25 avril)
COMMON DE LA PALERIE ..................................................... 1772 (26 avril) – 1773 (30 juin)
Louis René TULASNE .......................................................... 1773 (1er juillet) – 1791 (24 juin)

Ligueil
Jean-Michel BOUTET ........................................................... 1703 (1er juin) – 1727 (30 juillet)
François CHRETIEN ............................................................ 1727 (31 juillet) – 1734 (31 août)
CHRETIEN-CHAMTAUPIN ....................................... 1734 (1er septembre) – 1740 (8 septembre)
Joseph TOUCHARD ................................................ 1740 (9 septembre) – 1777 (16 novembre)
François-Jean CHAMBRY DE LA ROCHE ...................... 1777 (17 novembre) – 1779 (22 mars)
Michel-François VOISIN DES BOIS ....................................... 1779 (23 mars) – 1783 (1er mai)
DE CHAMPMEZIERES ............................................................. 1783 (2 mai) – 1788 (26 mars)
DAVOIS ........................................................................... 1788 (27 mars) – 1791 (15 octobre)
PIGOU ...................................................................................... 1791 (16 octobre-8 novembre)

Loches
N. ......................................................................................... 1704

(30 juin)

– 1705 (26 juin)

14

. Arrêté de régie pour intérim.

15

. Voir les registres cotés 2 C 1654 et 1655, qui se recoupent.

6
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N. ................................................................................ 1705 (27 juin) – [1708 (10 décembre)]
Urbain LAVAU ............................................................. [1708 (12 décembre)] – 1714 (10 août)
Jean TOUCHARD ............................................................... 1714 (11 août) – [1719 (30 avril)]
Pierre-Urbain GOBREAU DES LONGSPRES ....................... [1719 (1er mai)] – 1746 (2 janvier)
BENOIST16 ....................................................................................... 1746 (3 janvier-20 mars)
GOBREAU DES LONGSPRES ........................................... 1746 (21 mars) – 1760 (19 octobre)
PILLAULT .................................................................................. 1760 (20 octobre-3 décembre)
FREDUREAU17 ......................................................... 1760 (4 décembre) – 1761 (20 novembre)
SOUBEYRAN ............................................................. 1761 (21 novembre) – 1765 (20 octobre)
PILLAULT ........................................................................ 1765 (21 octobre) – 1766 (3 février)
DUVIVIER ............................................................................ 1766 (4 février) – 1770 (25 août)
DAROTTE ............................................................................. 1770 (26 août) – 1773 (19 juin)
LE ROMAIN ......................................................................................... 1773 (20 juin-14 juillet)
LOREILHE .......................................................................... 1773 (15 juillet) – 1775 (16 juillet)
BARRALY ........................................................................ 1775 (17 juillet) – 1776 (23 octobre)
GUAU ............................................................................. 1776 (24 octobre) – 1777 (6 janvier)
DALIBOURG ....................................................................... 1777 (7 janvier) – 1779 (27 mars)
Jean-Baptiste-Magloire CHARDONES DE BOUSSAY ............ 1779 (28 mars) – 1780 (16 février)
COLLAS ............................................................................. 1780 (17 février) – 1783 (25 avril)
MOREAU .............................................................................. 1783 (26 avril) – 1791 (5 février)

Lu ynes
Alexandre ESTEVANNE ...................................................... 1710 (1er avril) – 1723 (14 février)
DELAPORTE ........................................................................ 1723 (15 février) – 1727 (21 mai)
AUGER ......................................................................... 1727 (22 mai) – 1743 (15 septembre)
QUINNEFAULT ............................................................ 1743 (16 septembre) – 1744 (2 février)
ROBIN DU COUDRAY ........................................................... 1744 (3 février) – 1751 (24 mai)
Louis Gabriel LEFERME ......................................................... 1751 (25 mai) – 1791 (31 mai)

Maillé- Argenson
DE VAULIVERT ............................................................... 1729 (30 juin) – 1742 (24 novembre)

LEDET ................................................................................. 1742

(24 novembre-12 décembre)

16

. Fait l'intérim depuis le 3 janvier 1746 et arrêté de nomination du 12 mars 1746.

17

. Promu vérificateur à Bordeaux.

7
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Manthelan
Jean BERGERET18 .................................................... 1733 (11 septembre) – 1734 (30 janvier)
BOISSEAU ............................................................. 1745 (7 septembre) – 1746 (25 novembre)
Pierre GUIMPLIER .......................................................... 1746 (26 novembre) – 1752 (24 mai)
TOUCHARD .................................................................... 1752 (25 mai) – 1753 (30 novembre)

Monnaie
Simon PONSOL ................................................................................. 1715 (3 janvier-2 juillet)
Honoré PROUST ................................................................ 1715 (20 juillet) – 1720 (18 juillet)
René MONDIN ................................................................... 1720 (19 juillet) – 1764 (30 juillet)
CHENANTAIS ..................................................................... 1764 (31 juillet) – 1770 (26 juillet)
Louis PIEDOR .................................................................. 1770 (27 juillet) – 1791 (31 janvier)

Montbazon
Louis PETIT .................................................................. 1710 (1er avril) – 1721 (31 décembre)
René JOUBERT .................................................................... 1722 (9 janvier) – 1733 (23 juin)
FARE ................................................................................. 1733 (26 juin) – 1734 (13 janvier)
DUCANDAT ......................................................................... 1734 (14 janvier) – 1738 (6 août)
FARE ....................................................................................... 1738 (7 août) – 1744 (3 juin)
MINGOT ............................................................................................... 1744 (4 juin-10 juillet)
FARE ........................................................................... 1744 (11 juillet) – 1770 (2 novembre)
Urbain LEROUX ................................................................ 1770 (3 novembre) – 1791 (7 mai)

Montrésor
Mathieu GAULTIER ........................................................ 1713 (21 février) – 1714 (29 octobre)
Louis CHERBONNIER ......................................................... 1714 (30 octobre) – 1727 (3 août)
Etienne MEUSNIER ........................................................ 1727 (4 août) – 1753 (27 décembre)
Mathieu-Gabriel BRUNET père .................................. 1753 (28 décembre) – 1761 (15 janvier)
BRUNET fils ............................................................... 1761 (16 janvier) – 1785 (24 novembre)
PERILLAULT DE LA CHAMBAUDERIE ............................... 1785 (25 novembre) – 1787 (2 mars)
René THIERRY .................................................................... 1787 (3 mars) – 1792 (2 février)

Neuillé -Pont-Pierre
Jacques-Joseph FOURNEAU ................................. 1735 (20 novembre) – 1739 (10 novembre)
Pierre BARRE ............................................................... 1739 (11 novembre) – 1753 (11 août)

18

. Entre le 31 janvier 1734 et le 6 septembre 1745, se reporter au bureau de La Chapelle-Blanche-Saint-Martin.

8
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Neu vy-le-Roi
François-Robert LABBE ...................................................... 1717 (30 mars) – 1728 (8 mai)19
BELLAMI .............................................................................. 1728 (12 juin) – 1729 (9 janvier)
DEFAYE ........................................................................................... 1729 (10 janvier-11 avril)
LEGAY DE VILLENEUVE .................................................. 1729 (14 avril) – 1730 (29 octobre)20
BELLOT ...................................................................... 1730 (2 novembre) – 1731 (17 juillet)21
Olivier DUVAL .............................................................. 1731 (25 novembre) – 1732 (5 avril)22
DU ROCHER ........................................................................ 1732 (16 mai) – 1740 (31 juillet)
POISSAULT ......................................................................... 1740 (1er août) – 1752 (11 mars)
BOUDET ............................................................................................ 1752 (12 mars-17 avril)
François-Denis BROUSSE ................................................. 1752 (17 avril) – 1770 (15 février)
GARNIER ............................................................................ 1770 (16 février) – 1772 (24 juin)
Jean-Baptiste-Jullien BELLE .......................................... 1772 (25 juin) – 1790 (16 décembre)

Nouâtre
René JAHAN DE LA BESNARDIERE ........................ 1720 (1er octobre) – 1723 (31 décembre)23
Jean-Ours LEDET .................................................. 1742 (12 décembre) – 1757 (4 septembre)
Jean-Emery TOURNEPORTE ........................................ 1757 (5 septembre) – 1774 (26 juillet)
TOURNEPORTE24 ................................................................................ 1774 (26 juillet-9 août)
SERIZIER ................................................................................... 1774 (10 août-13 septembre)
MOUTON DE NANTEIL23 ................................................. 1774 (14 septembre) – 1775 (3 juin)
COLLAS ........................................................................... 1778 (23 janvier) – 1780 (7 février)
CRESPEAU-DUTILLET .......................................................... 1780 (8 février) – 1781 (17 mai)
Pierre-Emery FOREST ....................................................... 1781 (18 mai) – 1791 (31 janvier)

Preuill y
Louis VILLERET ..................................................... 1706 (18 octobre) – 1709 (1er novembre)25
SAULPIC ............................................................................... 1710 (1er avril) – 1715 (27 avril)
Pierre TIREUIL ................................................................ 1715 (27 avril) – 1722 (6 décembre)
BERNIER ......................................................................... 1722 (7 décembre) – 1723 (13 avril)
AVRON .............................................................................. 1723 (14 avril) – 1745 (15 février)

19

. Suppression du bureau du 9 mai au 11 juin 1728.

20

. Suppression du bureau du 30 octobre au 1er novembre 1730.

21

. Suppression du bureau du 18 juillet au 24 novembre 1731.

22

. Aucun enregistrement d'actes entre le 6 avril et le 2 juillet 1732.

23

. Pour les lacunes, se reporter au bureau de Maillé-Argenson entre 1723 et 1742, puis 1775 et 1778.

24

. Frère du précédent qui est malade.

25

. Lacune entre 1709 et 1710.

9
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BRUSLON .................................................................. 1745 (15 février) – 1747 (14 septembre)
DE LA TREMBLAIS .................................................. 1747 (15 septembre) – 1767 (8 décembre)
François AVRON le jeune ............................................ 1767 (9 décembre) – 1790 (16 janvier)

Reugn y
Louis THIBAUDEAU ........................................................... 1714 (17 octobre) – 1725 (19 mai)
Jacques MANGEANT ............................................................ 1725 (20 mai) – 1763 (29 août)

Richelieu
Charles TURQUANT .......................................................................... 1705 (7 janvier-16 mars)
GUYOT .............................................................................................. 1705 (15 mars-15 avril)
Jean PERROTIN .............................................................. 1705 (15 avril) – 1714 (6 novembre)
Pierre TOURNEPORTE ..................................................... 1714 (9 novembre) – 1724 (23 juin)
FAISSOLLE ........................................................................... 1724 (24 juin) – 1726 (5 février)
Mathieu ARCHAMBAULT DE GATINELLE ............................. 1726 (5 février) – 1730 (6 janvier)
HAMONNET ...................................................................... 1730 (7 janvier) – 1731 (17 février)
CHESNON .................................................................. 1731 (18 février) – 1732 (20 décembre)
LEMAITRE ...................................................................... 1732 (20 décembre) – 1733 (25 juin)
CHESNON ...................................................................... 1733 (26 juin) – 1737 (26 décembre)
LE ROY ........................................................................ 1737 (27 décembre) – 1747 (2 juillet)
Martin LENOIR ................................................................... 1747 (3 juillet) – 1761 (26 janvier)
GUYOT ...................................................................... 1761 (27 janvier) – 1771 (1er novembre)
THENESIE ............................................................... 1771 (2 novembre) – 1773 (21 novembre)
COMMON DE LA PASCLERIE ..................................... 1773 (22 novembre) – 1781 (31 octobre)
Pierre ARCHAMBAULT DE LA PICHARDIERE ........... 1781 (1er novembre) – 1790 (16 septembre)

La Roche-Posay
BOYER ........................................................................... 1728 (28 novembre) – 1748 (27 mai)
MASSON ........................................................................... 1748 (28 mai) – 1769 (16 octobre)
AVRON le jeune .......................................................................... 1769 (17 octobre-31 octobre)

Saint-Christophe
François DE LANOUË .............................................. 1714 (26 décembre) – 1717 (9 novembre)
François BIGOT ................................................................ 1717 (9 novembre) – 1765 (3 avril)
François-Claude BIGOT26 .......................................................... 1765 (4 avril) – 1789 (7 juin)

26

. Fils aîné du précédent.
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Sainte-Maure
Jean AUGER ................................................................ 1714 (21 décembre) – 1722 (27 mars)
POICTEVIN ........................................................................................... 1722 (28 mars-5 mai)
Pierre CHEVALLIER ......................................................... 1722 (6 mai) – 1725 (30 décembre)
Marin CARREAU27 ......................................................... 1725 (31 décembre) – 1783 (20 août)
LEROUX DE BOISMENARD ............................................................... 1783 (21 août-27 octobre)
DE LA RUE ................................................................................ 1783 (28 octobre-4 novembre)
BERNIER ...................................................................... 1783 (5 novembre) – 1789 (31 janvier)
HOCBOCQ ......................................................................... 1789 (1er février) – 1791 (31 mai)

Savonnières
Louis CHERBONNIER ................................................................ 1755 (6 mai) – 1773 (2 juin)
PLANCHER ...................................................................... 1773 (3 juin) – 1775 (28 décembre)
Urbain GUIERCHE ...................................................... 1775 (29 décembre) – 1791 (31 janvier)

Tauxign y
GLASSON .............................................................. 1716 (21 décembre) – 1718 (30 novembre)
ARCHAMBAULT ............................................................. 1718 (1er décembre) – 1719 (30 avril)
AUBRY ..................................................................................... 1719 (2 mai) – 1720 (16 mai)

Tours
Mathurin DESCOUTURES .................................................. 1716 (6 juillet) – 1717 (11 octobre)
Joseph DUSOUL .............................................................. 1717 (12 octobre) – 1718 (10 août)
François Hiérosme BIFFRE ................................................. 1718 (11 août) – 1719 (31 mars)
René GUERIN .................................................................. 1719 (1er avril) – [1720 (12 février)]
François Hiérosme BIFFRE ............................................... [1720 (13 février)] – 1724 (17 mai)
Joseph REGNIER ................................................................. 1724 (18 mai) – 1727 (9 février)
DEMOGE DE PRAMONT .................................................. 1727 (10 février) – 1728 (30 octobre)
CORBIN .................................................................................... 1728 (31 octobre-9 décembre)
CHENARD .............................................................. 1728 (10 décembre) – 1732 (31 décembre)
Philippe BARBEAU ....................................................... 1732 (31 décembre) – 1733 (31 juillet)
Jean-Jacques DUVAL ................................................... 1733 (1er août) – 1738 (31 décembre)
LEGENDRE ................................................................ 1739 (1er janvier) – 1746 (27 décembre)
POLLUCHE ................................................................ 1746 (28 décembre) – 1771 (15 octobre)
François-Jean GAILLARD DE LA GUERINIERE ............... 1771 (16 octobre) – 1791 (13 janvier)

27

. Gendre de Pierre CHEVALLIER, il exerce sa fonction pendant la maladie de ce dernier puis devient commis.
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Vou vra y
Jacques-François CHAMPION .............................................. 1721 (3 juillet) – 1730 (12 juillet)
Claude-Christophe MARTINEAU ................................................. 1730 (13 juillet-30 septembre)
Louis ANVERS28 ................................................................ 1730 (1er octobre) – 1731 (24 juin)
Claude-Christophe MARTINEAU .......................................... 1731 (1er juillet) – 1750 (26 avril)
Louis-Gabriel FAUCHEUX DE BEAUREGARD .................. 1750 (27 avril) – 1767 (23 décembre)
Louis-Gabriel-Bernard FAUCHEUX DE BEAUREGARD29 1767 (24 décembre) – 1791 (31 janvier)

Yzeures
Jean SAULPIC ................................................................... 1710 (5 avril) – 1714 (29 octobre)

Bureau d’Amboise
Registre de contrôle des actes des notaires et des actes sous seing privé, 1784-1785 : dessin
(A.D.I.L., 2 C 136)

28

. Emprisonné au château de Tours en juin 1731.

29

. Fils du précédent.
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