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Introduction
La châtellenie de Palluau devint baronnie, puis fut érigée en comté. Elle appartint à
d'illustres familles, parmi lesquelles on peut citer les familles de Palluau, d'Argy, de Tranchelion,
Brachet, de Buade de Frontenac, de Beauvilliers et de Montbel. On trouvera dans le fonds des
inventaires de titres, des titres de propriété, ainsi que des documents relatifs à l'administration de
la terre de Palluau, aux droits honorifiques et charges des seigneurs de Palluau, aux biens dans la
paroisse, aux seigneuries vassales et au seigneuries alliées.
Le chartrier du château de Palluau, riche de 3,5 mètres linéaires de documents, a été donné
aux Archives départementales par Mme Vilard en 1938. Il est librement communicable.

Le présent instrument de recherche est une version modernisée, dans sa présentation, du répertoire dressé en
1938 par René Lacour. Dans le cadre de cette reprise, des intitulés ont été ajoutés à quelques-uns des articles pour
plus de clarté, et la structure des analyses a été revue afin de répondre davantage aux normes de description
actuelles. La reprise a été effectuée d’après l’instrument de recherche existant, sans révision des descriptions ni du
classement.
A.G., le 9 septembre 2017
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Corps du répertoire
I NVENTAIRES
12 J 1

DE TITRES

Ancien inventaire des titres de la seigneurie de Palluau.
1 cahier papier.

1627
12 J 2-9

Inventaire général et raisonné des titres du comté de Palluau.
XVIIIe

12 J 2-5

s.

1e série. XVIIIe s.

12 J 2

Tome I : Propriétés, domaine, baux, justice et églises. XVIIIe s.

12 J 3

Tome II : Cens et rentes : Déclarations faites aux seigneurs de
Palluau par les roturiers. XVIIIe s.

12 J 4

Tome III : Mouvance passive féodale : fois et hommages, aveux et
dénombrements rendus au Roi par les seigneurs de Palluau.
XVIIIe s.

12 J 5

Tome IV : Mouvances actives féodales : fois et hommages, aveux
et dénombrements rendus par les seigneurs et vassaux détenteurs
de fiefs mouvant de Palluau. XVIIIe s.

12 J 6-9

2e série. XVIIIe s.

12 J 6

Tome I : Propriété, domaine, baux, justices, églises et droits
honorifiques. XVIIIe s.

12 J 7

Tome II : Cens et rentes : déclarations faites par les roturiers.
XVIIIe s.

12 J 8

Tome III : Mouvance passive féodale : Fois et hommages, aveux et
dénombrements rendus au Roi par les seigneurs de Palluau.
XVIIIe s.
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12 J 9

12 J 10

Tome IV : Mouvances actives féodales : fois et hommages : aveux
et dénombrements rendus par les seigneurs et vassaux détenteurs
de fiefs mouvant de Palluau. XVIIIe s.
Registre de transcription des titres de la seigneurie de Palluau.
1606-1617

T ITRES
12 J 11

DE PROPRIÉTÉ D E LA SEIGNEURIE DE
P ALLUAU

Mutations de la seigneurie.
1572-1775
Dossier 1.
Partage de la succession de Claude Brachet, seigneur de Palluau : Claude
Brachet, l’aîné, reçoit les seigneuries de Palluau, de Villegouin et de Belourdière
et laisse à ses cadets les seigneuries d’Auge et de la Roche-Bordeuil, François
du Bois, seigneur de Foussac, reçoit la seigneurie de Montgenault en
compensation des droits qu’il pouvait avoir sur la 6e partie de la seigneurie de
Palluau du fait de Jeanne Brachet, sa bisaïeule (2 pages parchemin, 2 pièces
papier, 1572-1578).
Dossier 2.
Acquisition des seigneuries de Palluau, Villegouin et Belourdière, saisies sur
Claude Brachet, par Antoine de Buade, chevalier, seigneur de Frontenac (25
pièces papier, 28 pages parchemin, 3 pages imprimées, 1604-1626).
Dossier 3.
Rachat par Antoine de Buade, seigneur de Frontenac et de Palluau, à René
Baret, seigneur du Rouvray, et à Marie du Genest, sa femme, d’une rente de
300 livres sur la seigneurie de Palluau [titres relatifs à cette rente remontant à
1587] (4 pièces parchemin, 25 août-7 novembre 1626).
Dossier 4.
Acquisition de la seigneurie de Palluau par Paul de Beauvillier, duc de SaintAignan1.(1 pièce papier, 29 et 30 octobre 1700).
Dossier 5.
Acquisition du comté de Palluau par René-François, comte de Montbel, sur la
succession de feu Louis François de Rochechouart, duc de Mortemart (44
pièces papier, 3 pièces parchemin, 1766-1775).

Il s’agit plutôt du procès verbal de levée des scellés, à cette date, et de reconnaissance des titres contenus
dans le chartrier de Palluau.
1
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12 J 12

Fois et hommages, aveux et dénombrements rendus au Roi, à cause de son
château de Châtillon, par les seigneurs de Palluau.
4 pièces papier, 22 pièces parchemin.

1365-1685
Seigneurs ayant rendu foi et hommage : Huguenin de Tranchelion (12
novembre 1365) ; Anceau d’Amboise, sieur de Blér (10 décembre 1399) ; Jean
de Tranchelion (15 mai 1483) ; Gilles de Tranchelion (15 octobre 1500, 16 juin
1501) ; Charles de Tranchelion (8 février 1511) ; Claude Brachet (2 décembre
1537, 11 mars 1552) ; Claude Brachet fils (23 juin 1570, 12 mai 1578) ; Louis de
Buade-Frontenac (6 octobre 1634) ; Louis de Buade-Frontenac fils (3 mai
1656, 1659) ; Louis de Buade-Frontenac petit-fils (1683).
12 J 13

Autres titres.
1466-1838
Dossier 1.
Bornages de la seigneurie
- Procès entre les seigneurs de Palluau et les seigneurs de la Motte Chauveron
au sujet des limites de leurs seigneuries (13 pièces papier, 10 pièces
parchemin, 1466-1708).
- Conflit de juridiction entre le comte de Montbel et l’abbaye de Saint-Genou
au sujet du village de la Deminerie (paroisse de Villegouin) (8 pièces papier,
1753-1768).
Dossier 2.
Titres personnels des seigneurs de Palluau
- Contrat de mariage de Henri de Buade-Frontenac, fils d’Antoine de BuadeFrontenac, seigneur de Palluau, avec Anne de Phelippeaux, fille de Raymond
de Phelippeaux, seigneur d’Herbault (1 pièce papier, 24 janvier 1613).
- Arrêt du Conseil d’État accordant à Louis de Buade-Frontenac, comte de
Palluau et gouverneur du Canada, un sursis de deux ans pour toutes les
procédures pour dettes engagées contre lui (1 pièce imprimée, 23 février
1678).
- Procès entre Jules Gilbert, comte de Montbel, et Louis Marie de L’Aubépine
au sujet d’une créance de Louis Marie de L’Aubépine sur la succession de
Louis François de Rochechouart (13 pièces papier, 1790-1791).
- Mainlevée d’une inscription hypothécaire prise par Jean Baptiste Tartault
contre Louis Joseph, comte de Montbel (1 pièce papier, 30 août 1838).
Dossier 3.
Requête présentée au directoire du district de Châtillon par les habitants et la
municipalité de Palluau pour que soit conservé à leur commune le nom de
Montbel (3 pièces papier, 9 septembre 1790).
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A DMINISTRATION DE LA SEIGNEURIE
P ALLUAU
12 J 14

DE

Comptes de la régie de la seigneurie.
11 cahiers papier.

1606-1737
12 J 15

Livres de recettes des cens, rentes et autres devoirs dûs à la seigneurie.
8 cahiers papier.

1582-1736
12 J 16-20

Registre des cens et rentes.
1523-1763

12 J 16

Déclarations de cens et rentes dûs à la seigneurie de Palluau (avec une
table alphabétique des déclarants). 1664-1694
1 registre papier et parchemin, couverture cartonnée.

12 J 17

Registre contenant : 1) - Déclarations de cens et rentes dûs à la seigneurie
de Palluau (avec une table alphabétique des déclarants, 1664-1666) ; 2) Sentences contre les censitaires (avec une table alphabétique des
censitaires, 1546-1673). 1546-1673
1 registre papier et parchemin, couverture cartonnée.

12 J 18

Registre contenant : 1) - Sentences contre les censitaires (avec une table
alphabétique des censitaires, 1673-1694) ; 2) - Ventes, échanges, baux à
rentes entre particuliers d’héritages relevant du comté de Palluau (avec
une table alphabétique des vendeurs et des acquéreurs, 1523-1681). 15231694
1 registre papier et parchemin, couverture cartonnée.

12 J 19

Sentences rendues contre des censitaires pour le paiement de cens et de
rentes sur des héritages non spécifiés (avec une table alphabétique des
censitaires). 1610-1688
1 registre papier et parchemin, couverture cartonnée.

12 J 20

Déclarations de cens et rentes dûs au comté de Palluau (avec une table
alphabétique des déclarants). 1705-1763
1 registre papier, couverture cartonnée.

6

12 J 21

Autres pièces relatives à l’administration de la seigneurie.
1543-1867
Dossier 1.
Affermages de la seigneurie (7 pièces papier, 1 pièce parchemin, 1619-1787)
Dossier 2.
Affermages des dîmes, droits seigneuriaux et autres revenus de la seigneurie (6
pièces papier, 4 pièces parchemin, 1572-1763).
Dossier 3.
Extraits de terriers de la seigneurie (4 pièces papier, 1608-1788).
Dossier 4.
Notes et renseignements sur les cens et rentes dûs à la seigneurie (52 pièces
papier, 1 pièce parchemin, 1543-1776).
Dossier 5.
Forêts : adjudication de coupes de bois taillis aux Palulais (paroisse de SaintMédard) (1 pièce papier, 1 pièce parchemin, 1773).
Dossier 6.
Chasses : journal des chasses, noms des chiens, airs des fanfares de chasse (4
pièces papier, 1785).
Dossier 7.
Réparations du château (7 pièces papier, 1709-1806).
Dossier 8.
Réparations aux moulins et aux chemins (3 pièces papier, 1793-1819).
Dossier 9.
Compte des métayers de la terre de Palluau (1 pièce papier, 1861-1863).
Dossier 10.
Impôts, extraits de matrices cadastrales (6 pièces papier, 1861-1867).

D ROITS
12 J 22

HONORIFIQUES E T CHARGES DE LA
SEIGNEURIE DE P ALLUAU

Droit de patronage sur le chapitre de Sainte-Menehoulde de Palluau.
1492-1806
Droits du seigneur de Palluau sur l’élection du prieur et la provision des
prébendes du chapitre (6 pièces papier, 1 pièce parchemin, 1509-1609).
Procès entre René François, comte de Montbel et le chapitre de SainteMenehoulde de Palluau au sujet de la provision des prébendes du chapitre, de
la messe du pain fondée en 1492 par Jean de Tranchelion, de l’entretien de
l’écolâtre, du droit de pêche du chapitre en la rivière, de la modération pour le
chapitre des droits de four et de moulins banaux et de plusieurs rentes dues au
7

chapitre par le comté [pièces produites au procès remontant à 1492] (95 pièces
papier, 9 pièces parchemin, 1767-1777).
Fondation du pain du chapitre de Palluau, et d’une grand’messe quotidienne (la
messe du pain) par Jean de Tranchelion, seigneur de Palluau et Jeanne de
Rosny, sa femme (28 octobre 1492).
Quittances données au comte de Montbel pour les sommes reçues en vue de
l’administration des petites écoles du chapitre (7 pièces papier, 1775-1778).
Droit de patronage du seigneur de Palluau sur la chapelle de Sainte-MarieMadeleine fondée en l’église du chapitre de Palluau (11 pièces papier, 1514an XI).
Enquête ordonnée par l’archevêque de Bourges sur les reliques de Sainte
Menehoulde qui, avant la Révolution, étaient conservées dans l’église du
chapitre de Palluau (1 pièce papier, 30 janvier 1806).
12 J 23

Paroisse d’Onzay, abbaye de Saint-Genou et paroisse de Villegouin.
1306-1837
Dossier 1.
Église paroissiale d’Onzay
- Droits honorifiques en l’église d’Onzay (banc dans le choeur, sépulture, pain
bénit, etc.) : procès des seigneurs de Palluau avec ceux de la Joubardière et de
la Motte-Chauveron au sujet de ces droits (9 pièces papier, 5 pièces
parchemin, 1541-1768).
- Rente de 6 setiers de froment due à la cure d’Onzay sur la seigneurie de
Palluau et droits de cette seigneurie sur les revenus temporels de la cure (9
pièces papier, 1 pièce parchemin, 1541-1851).
- Dîmes novalières d’Onzay : procès entre les seigneurs de Palluau et les curés
d’Onzay au sujet de la propriété de ces dîmes (49 pièces papier, 1 pièce
parchemin, 1558-1653).
Dossier 2.
Abbaye de Saint-Genou.
- Rente due par la seigneurie de Palluau à l’abbaye de Saint-Genou sur les
moulins du Pont. Procès, après la Révolution, entre le comte de Montbel et
l’hospice civil de Châtillon, successeur de l’abbaye de Saint-Genou, au sujet
du paiement de cette rente. (91 pièces papier, 1 pièce parchemin, 12 pièces
imprimées, 1306-1837).
Dossier 3.
Église et cure de Villegouin.
- Patronage de l’abbaye de Saint-Genou et portion congrue due au curé par le
seigneur de Palluau (2 pièces papier, 1569-1764).
Dossier 4.
Dîmes de Villegouin.
- Procès entre Antoine, puis Henri de Buade-Frontenac, seigneurs de Palluau,
et l’abbaye du Landais, au sujet d’une rente d’un muid de froment prétendue
par l’abbaye sur ces dîmes (17 pièces papier, 5 pièces parchemin, 1609-1631).
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12 J 24

Droits et charges seigneuriaux.
1462-1854
Dossier 1.
Redevances dues par la seigneurie de Palluau à plusieurs établissements
ecclésiastiques : abbaye de Saint-Genou, abbaye de Baugerais, église Saint
Aoustrille de Châtillon, abbaye de Miseray, cure de Saint-Médard (8 pièces
papier, 2 pièces parchemin, 1462-1767)
Dossier 2.
Hôtel-Dieu de Palluau : Droit de patronage des seigneurs sur cet établissement
(46 pièces papier, 11 pièces parchemin, 2 pièces imprimées, 1492-1854)
Dossier 3.
Four banal. Baux à ferme du four, procès avec les habitants de Palluau, etc. (6
pièces papier, 1630-1793).
Dossier 4.
Bac sur l’Indre. Autorisation royale, bail à ferme du bac (1 pièce papier, 1 pièce
parchemin, 1 pièce imprimée, 1751-1762).
Dossier 5.
Droit de corvées (1 pièce papier, 1612).
Dossier 6.
Droit d’aubaine (4 pièces parchemin, 1449-1610)
Dossier 7.
Droit de provision des charges des officiers de justice (5 pièces papier, 5 pièces
parchemin, 1589-1605).
Dossier 8.
Droit de greffe et de tabellionage (4 pièces papier, 2 pièces parchemin, 15821686)
Dossier 9.
Droit de quintaine dû au seigneur de Palluau par les prévôts et les meuniers de
ses vassaux (3 pièces papier, 1576-1659)
Dossier 10.
Droit de jeux de boules et de chansons dû par les jeunes mariés : procès avec le
seigneur de la Joubardière au sujet de ce droit (34 pièces papier, 2 pièces
parchemin, 1612-1630).
Dossier 11.
Droit de guet et de garde (5 pièces papier, 4 pièces parchemin, 1370-1608).
Dossier 12.
Droits seigneuriaux sur les boucheries (4 pièces papier, 2 pièces parchemin,
1583-1789).
Dossier 13.
Donations faites aux cures de Villegouin et de Pellevoisin (8 pièces papier,
1849-1854).
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Dossier 14.
Projet de partage des communaux d’Onzay : lettre écrite au comte de Montbel
par le préfet de l’Indre (1 pièce papier, 24 février 1835).
Dossier 15.
Droit de passage sur les prés dits de la cure d’Onzay accordé par Louis-Joseph,
comte de Montbel, à ses locataires de la Touche (1 pièce papier, 23 mars 1846).
12 J 25

Procès entre Louis-Joseph, comte de Montbel, et les habitants du bourg
d’Onzay au sujet d’un droit et pacage prétendu par les habitants dans les
prairies du Fourguignault, de Roffey, de Terrifeau et de Marcheru [pièces
originales produites au procès remontant à 1556]
230 pièces papier, 1 pièce parchemin, 6 pièces imprimées.

1807-1839

B IENS
12 J 26

DANS LES PAROISSES

Paroisses et communes d’Onzay, Villebernin, Palluau, Chambon, Argy et
Préaulx.
1629-1852
Dossier 1.
Paroisse d’Onzay.
- Métairie du château de Palluau : baux (1 pièce papier, 1 pièce parchemin,
1666-1673).
- Colombier de Palluau : baux (2 pièces papier, 1686-1687).
- Titres relatifs à une rente due à la seigneurie sur un héritage sis au lieu de
Vredet, près du village du Pont (2 pièces papier, 1677-1715).
- Rente due à la seigneurie sur une vigne sise au vignoble de Vignebrun (13
pièces papier, 1706-1762).
- Pré Mirepied. Procès en retrait féodal intenté par René-François de Montbel,
comte de Palluau, à Charles Héraudet, curé d’Onzay, qui avait acquis de Silvain
Bonneau, prieur du chapitre de Châtillon, le pré Mirepied, qui relevait du
comté de Palluau (3 pièces papier, 3 pièces parchemin, 1777-1778).
- Locature de la Touche et pré des Gains (acquis par le comte de Montbel en
1715). Titres de propriété : mutations, baux etc. (28 pièces papier, 25 pièces
parchemin, 1581-1785)
- Titres de rente de la seigneurie de Palluau sur diverses terres sises en la
paroisse d’Onzay : baux, déclarations, procès, etc. (6 pièces papier, 5 pièces
parchemin, 1591-1767).
Dossier 2.
Paroisse de Villebernin : reconnaissance d’une rente due à la seigneurie de
Palluau sur un héritage sis au Chêne-Raflert (1 pièce papier, 1725).

10

Dossier 3.
Commune de Palluau : ventes et échanges de terres faits par Louis-Joseph,
comte de Montbel (10 pièces papier, 1805-1852).
Dossier 4.
Paroisse de Chambon : reconnaissance d’une rente due à la seigneurie de
Palluau sur la métairie de la Petite-Bruère (1 pièce parchemin, 12 avril 1736).
Dossier 5.
Paroisse d’Argy : bail à rente fait par le seigneur de Palluau d’un pré sis en la
prairie de Nouant (1 pièce papier, 3 juin 1685).
Dossier 6.
Paroisse de Préaux : titres de rentes dues à la seigneurie de Palluau sur des
terres sises au village des Palulais (1 pièce papier, 1 pièce parchemin, 16291647)
12 J 27

Paroisses et communes de Villegouin, La Chapelle-Orthemale et Pellevoisin.
1444-1834
Dossier 1.
Paroisse de Villegouin
- Métairie de Cérée [acquise par le comte de Palluau en 1778] : titres de
propriété de cette métairie : ventes, échanges, baux, procès, etc. (23 pièces
papier, 14 pièces parchemin, 4 pièces imprimées, 1659-1778).
- Procès entre Antoine de Buade-Frontenac, seigneur de Palluau, et Aimar de
Menou, seigneur de Poiriers au sujet de rentes dues à la seigneurie de Palluau
sur diverses terres sises en la paroisse de Villegouin (13 pièces papier, 1 pièce
parchemin, 1610-1615).
- Rente due au comté de Palluau pour des terres sises à la Fontaine des
Arondeaux (1 pièce papier, 1729).
- État des terres sises en la prairie de Villegouin chargées de cens et de rentes
envers le comté de Palluau (1 pièce papier, 1773).
- Dîmes de Villegouin : ventes à Guillaume de Tranchelion, seigneur de
Palluau, de 2/6 de ces dîmes (2 pièces parchemin, 1444-1445).
Dossier 2.
Commune de Villegouin : ventes et échanges de terres sises en cette paroisse
faits par Louis-Joseph, comte de Montbel (5 pièces papier, an XIII-1834).
Dossier 3.
Paroisse de la Chapelle-Orthemale : rentes dues à la seigneurie de Palluau sur
diverses terres sises en cette paroisse (29 pièces papier, 5 pièces parchemin,
1672-1739)
Dossier 4.
Paroisse de Pellevoisin.
Dîme de Montgenault. - Procès entre Jules-Gilbert de Montbel, comte de
Palluau, et le seigneur de Menou, au sujet de l’étendue de cette dîme [pièces
produites au procès remontant à 1448] (7 pièces papier, 1 pièce parchemin,
1779-1785).
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S EIGNEURIES
12 J 28

VASSALES

Terres de la Touche, de Montgenault, des Braconneaux, de Coursenic et de la
rivière du Breuil, de la Viollière, de Fenis et de la Grange-le-Roi.
1400-1767
Dossier 1.
Fief de la Touche (paroisse d’Onzay) : aveux et dénombrements rendus à la
seigneurie de Palluau (4 pièces parchemin, 1434-1674)
Dossier 2.
Seigneurie de Montgenault (paroisse d’Onzay) : fois et hommages, aveux et
dénombrements rendus aux seigneurs de Palluau, mutations, procès, etc. (23
pièces papier, 3 pièces parchemin, 1480-1728).
Dossier 3.
Seigneurie des Braconneaux (paroisse d’Onzay) : (réunie à la seigneurie de
Palluau le 7 mars 1768) : fois et hommages, aveux et dénombrements rendus
aux seigneurs de Palluau avant la réunion, mutations, procès, etc. (10 pièces
papier, 13 pièces parchemin, 1 pièce imprimée, 1410-1767).

Dont : 1455 (n. st.), 11 janvier. - Échange fait entre Guillaume de Tranchelion,
chevalier, seigneur de Palluau, et Jeanne Gastinelle, veuve d’Etienne de Bruère : le
seigneur de Palluau cède à Jeanne Gastinelle la seigneurie des Braconneaux et celle-ci
lui abandonne la moitié par indivis de la seigneurie des Planches.

Dossier 4.
Fief de la métairie de Coursenic et de la rivière du Breuil (paroisse d’Onzay) :
foi et hommage rendu au seigneur de Palluau (1 pièce parchemin, 1613).
Dossier 5.
Seigneurie de la Viollière (paroisse d’Onzay) : saisie de cette seigneurie
ordonnée par le seigneur de Palluau (1 pièce papier, 1693).
Dossier 6.
Fief de Fenis (paroisse d’Onzay) : fois et hommages, aveux et dénombrements
rendus aux seigneurs de Palluau (12 pièces parchemin, 1400-1626).
Dossier 7.
Seigneurie de la Grange-le-Roi (paroisse d’Onzay) : (réunie à la seigneurie de
Palluau le 8 octobre 1437) : fois et hommages, aveux et dénombrements
rendus aux seigneurs de Palluau avant la réunion, mutation, procès, etc. (5
pièces parchemin, 1400-1437).
12 J 29

Terre du Puy-Doré, de Paray, de Launeau, du Gras et de la Veyrie ou de
Senaudonne.
1344-1781
Dossier 1.
Seigneurie du Puy-Doré (paroisse de Villebernin) : fois et hommages rendus à
la seigneurie de Palluau (2 pièces parchemin, 1613-1776).
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Dossier 2.
Seigneurie de Paray (paroisse de Villebernin) : fois et hommages, aveux et
dénombrements rendus à la seigneurie de Palluau, mutations, procès, etc. (10
pièces papier, 10 pièces parchemin, 1411-1781).
Dossier 3.
Seigneurie de Launeau (paroisse Saint Etienne de Buzançais), de Savate et de
Poignard (paroisse d’Onzay) : fois et hommages, aveux et dénombrements
rendus à la seigneurie de Palluau, mutations, procès, etc. (15 pièces papier, 28
pièces parchemin, 1372-1781).
Dossier 4.
Fief du Gras (paroisses de Saint Saturnin, Cléré et Obterre) : fois et hommages,
aveux et dénombrements rendus à la seigneurie de Palluau, mutations, procès,
etc. (16 pièces papier, 9 pièces parchemin, 1344-1784).
Dossier 5.
Fief de la Veyrie ou de Senaudonne (paroisse de Pellevoisin) : fois et
hommages, aveux et dénombrements rendus à la seigneurie de Palluau,
mutations, procès, etc. (6 pièces papier, 4 pièce parchemin, 1613-1781).
12 J 30

Terres de Pensières, Villegours, Viorne, de la métairie d’Entraigues, du BrayAglant, de Gratin et de Luchet.
1399-1762
Dossier 1.
Seigneurie de Pensières (paroisse d’Arpheuilles) : fois et hommages, aveux et
dénombrements rendus à la seigneurie de Palluau, mutations, procès, etc. (22
pièces papier, 6 pièces parchemin, 1500-1762).
Dossier 2.
Seigneurie de Villegours (paroisse de Villegouin) : Aveux et dénombrements
rendus à la seigneurie de Préaux, puis, à partir de 1471, à la seigneurie de
Palluau (7 pièces papier, 25 pièces parchemin, 1399-1693).
Dossier 3.
Seigneurie de Viorne (paroisse de Villegouin) : saisie de cette seigneurie
ordonnée par le seigneur de Palluau (1 pièce papier, 1693).
Dossier 4.
Fief de la métairie d’Entraigues (paroisse de Villegouin) : aveux et
dénombrements rendus à la seigneurie de Palluau (3 pièces parchemin, 14551611).
Dossier 5.
Fief du Bray-Aglant (paroisse de Clion) : aveu et dénombrement de ce fief
rendu à Guillaume de Tranchelion, seigneur de Palluau, par Renaud de Gratin,
valet (1 pièce parchemin, 4 mai 1409).
Dossier 6.
Seigneurie de Gratin (paroisse de Clion) : fois et hommages, aveux et
dénombrements rendus à la seigneurie de Palluau, mutations, saisies, procès
etc. (7 pièces papier, 3 pièces parchemin, 1439-1693).
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Dossier 7.
Seigneurie de Luchet (paroisse de Clion) : aveux et dénombrements rendus à la
seigneurie de Palluau, procès etc. (1 pièce papier, 2 pièces parchemin, 16131707).

S EIGNEURIES

ALLIÉES O U UNIES À LA
SEIGNEURIE DE P ALLUAU

12 J 31

Terres des Braconneaux, Montgenault, Villegouin, Bordebure, du Poirier, du
Mée et d’Arciou.
1493-1864
Dossier 1.
Seigneurie des Braconneaux (paroisse d’Onzay).
- Acquisition de la seigneurie par René-François de Montbel, comte de Palluau,
de François Faguet (1 pièce parchemin, 7 mars 1768).
- Livre de recette de cens et rentes dus à la seigneurie des Braconneaux (1
cahier papier, 1768).
- Cens et rentes dus à la seigneurie sur des terres sises paroisse d’Onzay :
déclarations, procès, etc. (21 pièces papier, 5 pièces parchemin, 1469-1752).
- Cens et rentes dus à la seigneurie sur des terres sises paroisse de Villegouin :
déclarations, procès, etc. (11 pièces papier, 10 pièces parchemin, 1532-1756).
- Cens et rentes dus à la seigneurie sur des terres sises paroisse d’Estrées (2
pièces papier, 1 pièce parchemin, 1545-1747).
- Rente due à la seigneurie sur des terres sises aux villages d’Isernay et du Puy,
paroisse de la Chapelle-Orthemale (2 pièces parchemin, 1493).
Dossier 2.
Terre de Montgenault (commune de Palluau) : mutations, procès, etc. (24
pièces papier, 1852-1864).
Dossier 3.
Seigneurie de Villegouin : fois et hommages rendus au Roi avant l’union de
cette seigneurie à celle de Palluau (3 pièces parchemin, 1547-1578)
Dossier 4.
Seigneurie de Bordebure (paroisse de Villegouin)
- Terrage et Bordebure, procès relatifs au droit de terrage de cette seigneurie
(12 pièces papier, 1 pièce parchemin, 1501-1747).
- Rente due à la seigneurie sur des terres sises à la Croix d’Eau, paroisse de
Villegouin (4 pièces papier, 1777-1782).
Dossier 5.
Seigneurie du Poirier (paroisse de Pellevoisin).
- Déclarations de cette seigneurie au Roi (1 pièce papier, 3 pièces parchemin,
1543-1553).
- Cens et rentes dus à la seigneurie sur des terres sises paroisse de Pellevoisin :
déclarations, procès, etc. (11 pièces papier, 10 pièces parchemin, 1531-1777)
14

- Cens et rentes dus à la seigneurie sur des terres sises paroisse de Villegouin :
déclarations, procès, etc. (6 pièces papier, 1764-1767).
Dossier 6.
Seigneurie du Mée (paroisse de Pellevoisin) : cens et rentes dus à la seigneurie
sur des terres sises paroisse de Pellevoisin (7 pièces papier, 1728-1754).
Dossier 7.
Seigneurie d’Arciou (paroisse d’Argy).
- Livre de recette des cens et rentes dus aux seigneuries du Coudray et d’Arciou
(1 cahier papier, couverture parchemin, 1518).
- Rente due à la seigneurie sur le lieu de la Chaume d’Arciou, paroisse d’Argy.
Procès entre René-François de Montbel, comte de Palluau et seigneur
d’Arciou, et les héritiers Brisson (15 pièces papier, 1 pièce parchemin, 17661772).
- Déclaration d’une rente due à la seigneurie sur une vigne sise à Bellevue,
paroisse de Pellevoisin (1 pièce papier, 1730).
12 J 32

Terres du Mont, de la Boutefillière et de Meulières.
1657-1875
Dossier 1.
Seigneurie du Mont (paroisse de Vouvray : Indre-et-Loire)
- Titres de propriété : mutations, bornages, procès, titres personnels etc. (28
pièces papier, 3 pièces parchemin, 1657-1806).

Dont : vente faite par Pierre Guyon, sieur de Vatre, à Mathieu du Champ, sieur de la
Frillière, procureur du Roi en la monnaie de Tours, de la moitié de la seigneurie du
Mont (18 octobre 1657) ; vente faite par Georges Cabaret, sieur de la Garanne, à
Mathieu du Champ, procureur du Roi en la monnaie de Tours, de l’autre moitié de la
seigneurie du Mont (février 1658).

- Pièces comptables (117 pièces papier, 1812-1825).
- Titres de propriété sur diverses terres sises en la paroisse de Vouvray :
tTerres situées sous le Mont (18 pièces papier, 8 pièces parchemin, 16421852) ; Les Petites Varennes (42 pièces papier, 6 pièces parchemin, 16591789) , Clos des Perruches (9 pièces papier, 5 pièces parchemin, 1659-1828) ;
Le Puy-Herpin (20 pièces papier, 4 pièces parchemin, 1659-1725) ; Les
Dacquetières (1 pièce papier, 1 pièce parchemin, 1622-1693) ; La Coudraie (1
pièce papier, 1 pièce parchemin, 1659-1676) ; Divers (5 pièces papier, 4 pièces
parchemin, 1658-1763)
Dossier 2.
Seigneurie de la Bouttefillière (paroisse de Villedomer : Indre-et-Loire) : titres
de propriété (8 pièces papier, 1666-1875).
Dossier 3.
Domaine de Meulières (commune de Neuvy-en-Beauce, Eure-et-Loir) : titres
de propriété (an III-1865).
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