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N OTES D ’ INTRODUCTION

DATES EXTRÊMES
Le fonds couvre la période 1773-1789.

IMPORTANCE MATÉRIELLE
Les registres, cahiers et liasses, cotés 11 B 1 à 6, représentent 0,05 mètre linéaire.

CONDITIONS D’ACCÈS
Les documents sont librement consultables.

CONDITIONS DE REPRODUCTION
La reproduction est libre, sous réserve du respect du règlement de salle de lecture.

PRÉSENTATION DU FONDS
La seigneurie d’Armançay se situait sur les communes du Louroux et de Tauxigny. Le fief
relevait au XIIIe s. de Marmoutier, au XIVe s. de l’archevêché de Tours, puis de la baronnie de
Sennevières. Les premiers seigneurs furent Hardouin de Maillé et sa femme Jeanne, à la fin du
XIIe s. et les derniers, en 1789, furent Paul-Yves-Roch-Gilbert du Mottier, marquis de la Fayette
et Jacques-Henri-Hugues de Lusignan-Lezay, par indivision. Source : CARRE DE
BUSSEROLLE, J.-X., Dictionnaire géographique, historique et biographique d’Indre-et-Loire,
Mayenne, Imprimerie de la Manutention, 1988 (réimpression) : notamment t. 1, p. 58-59 :
« Armançay ».
La justice est rendue par le bailli et juge ordinaire, civil, criminel, gruyer et de police de la
châtellenie, fiefs et justices annexés – notamment Le Grand-Montouvrain à Tauxigny et Le Guy
d’Azay(-sur-Indre). La plupart des actes sont passés « en la chambre du greffe et expéditions
de la châtellenie d’Armançay, en l’auditoire de Fontenay », paroisse de Saint-Bauld.
Bien conservé, le fonds est cependant très peu volumineux : sa consultation devra être
accompagnée par celle des minutes notariales et des fonds provenant de la famille Mottier de
La Fayette, conservés aux Archives départementales d’Indre-et-Loire.
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ELÉMENTS DE BIBLIOGRAPHIE

Les cotes mentionnées sont celles des ouvrages conservés
dans la bibliothèque des Archives départementales d’Indre-et-Loire.

OUVRAGES GÉNÉRAUX
BARBICHE, Bernard, Les institutions de la monarchie française à l’époque moderne, Paris,
P.U.F., 1999. ...................................................................................................... 8°2842 usuel
BELY, Lucien (dir.), Dictionnaire de l’Ancien Régime, Paris, P.U.F., 1996. ........... 8°2598 usuel
MARION, Marcel, Dictionnaire des institutions de la France aux XVIIe et XVIIIe siècles, Paris,
Auguste Picard, 1923. . ..................................................................................... 8° 2609 usuel

DROIT

ET JUSTICE

FERRIERE, Claude de, Introduction à la pratique, contenant l’explication des principaux termes
de pratique et de coutume, avec les juridictions de France, par ordre alphabétique, Nouvelle
édition, Lyon, Veuve J.B. Guillimin, 1697. .................................................................... 16°22
FERRIERE, Claude de, Dictionnaire de droit et de pratique, contenant l’explication des termes
de droit, d’ordonnance, de coutume et de pratique, avec les juridictions de France, Paris,
Nyon, 1768, 2 vol. ................................................................................................. 4°239 / 1-2
BRIZAY François, FOLLAIN, Antoine et SARRAZIN, Véronique (dir.), Les Justices de Village.
Administration et justice locales de la fin du Moyen Age à la Révolution, Rennes, P.U.R., 2002.
..................................................................................................................................... 8°3242

TOURAINE
CARRE DE BUSSEROLLE, J.-X., Dictionnaire géographique, historique et biographique
d'Indre-et-Loire, Mayenne, Imprimerie de la Manutention, 1988, réimpression. ........................
...................................................................................................................... 8°2657 / 1-3 usuel
COTTEREAU, M., Le droit général de la France et le droit particulier à la Touraine et au
Lodunois….., Tours, F. Vauquer-Lambert, 1778-1788, 2 vol. .............................. 4°165 / 1-2
DUMAS, F., La généralité de Tours au XVIIIe siècle : administration de l’intendant Du Cluzel
(1766-1783), Paris, Hachette et Cie, 1894. .................................................................. 4°215
On consultera pour plus de détails les ouvrages et articles spécifiques relatifs aux justices seigneuriales
en Touraine, en particulier ceux réalisés par Fabrice Mauclair, ainsi que ceux portant sur Le Louroux,
Tauxigny, Saint-Bauld, Sennevières etc., et les seigneurs des lieux.
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S OURCES COMPLÉMENTAIRES

ARCHIVES

DÉPARTEMENTALES D’INDRE-ET-LOIRE

Série E : Féodalité, communes, bourgeoisie, familles
Titres de familles.
E 127-135

Mottier de La Fayette, XVe-XVIIIe s.

Sous-série 3 E. Minutier des notaires.
3 E 18
3 E 33

Minutes des notaires de Tauxigny et Cormery, XVIe-XVIIIe s.
Minutes des notaires de Saint-Bauld et du Louroux, XVIIe-XVIIIe s.

D’autres sources, tels les registres paroissiaux et les papiers des institutions ecclésiastiques des
paroisses concernées, pourront être consultées de façon ponctuelle.
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P LAN DE CLASSEMENT

AUDIENCES, 1773-1786 .............................................................................. 11 B 1 – 2

CAUSES CIVILES, 1776-1789 ...................................................................... 11 B 3 – 4

CAUSES CRIMINELLES, 1781, 1783 .................................................................. 11 B 5

GRUERIE, 1781, 1785 ....................................................................................... 11 B 6
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R ÉPERTOIRE

9

C HÂTELLENIE D ’A RMANÇAY
Audiences
11 B 1*

Plumitif des audiences.

1784-1786

1784 (18 mai) – 1786 (25 avril)
11 B 2*

Registres et feuillet des plaids et audiences ordinaires.

1773-1780

1

* 1773 (12 janvier) – 1776 (3 septembre)
* 1776 (10 décembre) – 1777 (2 septembre)
1780 (4 avril)

Causes civiles
11 B 3

11 B 4

Dossiers de procédure (c l a s s e m e n t p a r d a t e d e c l ô t u r e d e s
a f f a i r e s ).

1776-1785

Affaires de famille, vente2 et pièces se rapportant aux
procédures : minutes et procès-verbaux (c l a s s e m e n t
c h r o n o l o g i q u e ).

1778-1789

Causes criminelles
11 B 5

Dossiers de procédures (classement par date de clôture des
affaires).

1781, 1783

Gruerie
11 B 6

Procès-verbaux de transport3.

1781, 1785

1. A noter : transcription de l’audience du 11 juillet 1775, portant sur le fonctionnement de la justice.
2. Cahier des charges et procès-verbal d’adjudication de la vente des bois de la terre d’Armançay et ses
dépendances (1782).
3. Procès-verbal de transport des officiers pour faire la constatation des délits commis dans les bois de la seigneurie
et procès-verbal d’expertise des rivières dépendant de la gruerie.
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