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ARCHEVÊCHÉ DE TOURS, 1497-1790
G 1122

Affaires spirituelles

1630-1758

Indult1 d’Urbain VIII (impr.), 1630.
Lettres et mandements de l'archevêque de Tours (impr.), 1654-1758.
Suppliques des doyen et chanoines de l'église de Tours, des curés et
paroissiens de Ballan, Bourré-sur-Cher, Mareuil, Monts, Saint-Jean de
Langeais, Saint-Venant de Tours, et ordonnances des archevêques de
Tours, 1710-1790.
Le siège archiépiscopal vacant, interdiction faite au P. Hervieux jésuite, par
MM. les Vicaires généraux, de prêcher et confesser dans le diocèse de
Tours [1716], copie s.d.
Ordonnance du Parlement de Paris concernant le curé de Saint-Pierre-lePuellier à Tours accusé de refus des sacrements et d'actes tendant au
schisme [1752], copie s.d.
G 1123*

Affaires spirituelles

[1725]-1728

Lettres, discours, mémoires, harangues de Mgr de Rastignac, [1725]-1728,
transcrits de 1726 à 1728.
1 reg., 277 p., table des matières en fin.

G 1124

Affaires financières

1554-1781

Déclaration de vente de prés par le prieur de Perrusson, 1554.
Titre d’une rente due à un clerc du diocèse pour un bien situé à Tours,
1730.
Comptes et arrérages de comptes, pièces justificatives, 1764-1781.
G 1125*

Comptabilité générale

1751-1754

Journal des recettes et des dépenses de Mgr de Fleury pour 1751 et 1752.
1 reg., 36 f.

G 1126*

Comptabilité générale

1753-1755

Idem : année 1753.
1 reg., 30 f.

1 Faveur accordée par le Pape à une communauté ecclésiastique ou à un individu qui le dispense du droit commun de l’Eglise.
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G 1127*

Comptabilité : aumônes

1751-1754

Journal des aumônes de Mgr de Fleury tenu par M. Raynaud : recettes
provenant du Dauphin et de la Dauphine, de Mesdames de France, de
l'Archevêque, de l'Intendant, du Maréchal de Richelieu. Dépenses en
faveur des pauvres et des prisonniers, des curés des paroisses rurales.
1751-1754.
1 reg., 43 f. + 7 f. vierges.

G 1128

Greffe des insinuations ecclésiastiques

1497-1655

Lettres de collation de bénéfices, 1497-1655.
G 1129

Officialité diocésaine

1516-1698

Vidimus d'un indult du pape Léon X en faveur de Jeanne de Chailly,
Antoine et Hilaire de La Guéronnière, François d'Argy et autres, 1516.
Monitoires, 1516-1698.
Règlement concernant les fabriques, 1618.
Minutes du greffe de l'Officialité, 1610-1689.
G 1130

Chambre diocésaine du clergé

1625-1728

Requête du diocèse de Tours à propos de la députation de l’assemblée du
clergé de France, 1625.
Extrait des délibérations et départements de l'Assemblée générale du
clergé de France en ce qui regarde le diocèse de Tours, 1715.
Extrait des délibérations de la Chambre du clergé du diocèse de Tours,
1720.
Recette des décimes : réglementation générale et particulière : extraits des
registres du conseil d’Etat, déclarations, ordonnances, lettres et arrêts royaux
(imprimés et manuscrits), extraits de l’ordinaire du clergé, des registres du
greffe de la chambre ecclésiale du diocèse de Tours et des avis et
observations donnés par l’assemblée générale du clergé de France, contrat de
renoncement de l’office de receveur alternatif des décimes, quittances, pièces
de procédure, correspondance, 1625-1728.
G 1131

Séminaires

[1689]-1790

Petit séminaire Saint-Charles : fondation, union à la congrégation de la
Mission, coupes de bois, baux (plan 56 x 77,5 cm, s.d.), 1691-1790.
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Grand séminaire : emploi de l'indemnité payée par le séminaire au chapitre
de Saint-Martin [1689]-1697 ; contribution à la portion congrue de M. le
Vicaire d'Azay-sur-Cher, [v. 1780] ; (plans des bâtiments anciens -rez-dechaussée et premier étage- du prieuré de Bois-Rahier ou Grandmont-lès-Tours uni
pour une part à l'Archevêché et pour une autre au Séminaire 56,8 x 66 cm et 46,5 x
49 cm, s.d. ; projet de façade d'une maison de plaisance ibidem, 37 x 46 cm, s.d.).

CHAPITRE DE L'ÉGLISE CATHÉDRALE [1166]-1789
G 1132

Privilèges du chapitre de l'église de Tours

[1166]-1758

Mémoires et pièces justificatives de l'exemption du Chapitre de la
juridiction épiscopale, et de son droit de choisir son pénitencier (impr.),
[1166]-1758.
G 1133*

Sépultures dans l'église cathédrale et dans son préau 1736-1773
Sépultures des chanoines, vicaires et chapelains, des enfants de choeur,
des maîtres de musique, des musiciens basses-contre, hautes-contre,
basses-tailles, hautes-tailles, bassons et serpents, des souffleurs d'orgue
et autres officiers, dans l'église Saint-Gatien et dans le préau : extraits des
registres capitulaires, 1736-1773.
1 cahier, 36 f., papier timbré.

G 1134

Domaine et rentes

1429-1789

Titres de rentes, baux, déclarations féodales, pièces de procédure, 14291789.
G 1135

Affaires financières

s.d.

Fragments de comptes, pages de terrier, table d'un sommier des rentes,
supplique de l'archiviste Roussel au chapitre, s.d.
G 1136

Chapellenies desservies dans l'église cathédrale

1479-1779

Chapelles Notre-Dame en l'Aumône, Saint-Blaise de Boisrideau, SaintJean-Baptiste, Saint-Michel des Carneaux, Saint-Michel des Granges,
Saint-Michel et Saint-Gilles : titres de rentes, 1479-1779.
G 1137*

Orbigny : fief de la Trésorerie de Saint-Gatien

[XVIII e s.]

Copie du papier terrier [XVIIIe s.].
1 cahier, 20 f.
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G 1138

Sorigny : fief de la Tour-Isoré

1488-1748

Domaine : contrats d'acquêts, pièces de procédure, 1488-1748.

CHAPITRES DES ÉGLISES COLLÉGIALES

AMBOISE : chapitre de la collégiale Saint-Florentin, 1503-1787
G 1139

Affaires contentieuses, rentes

1503, 1737

Procuration générale accordée par le doyen et le chapitre de SaintFlorentin à Paschase Torfon pour les représenter devant toutes juridictions,
1503.
Bail d’une « place de roc »2 située dans la paroisse Saint-Denis d’Amboise,
1737.
G 1140*

Comptabilité

1734-1752

Journal des recettes et des mises, 1734-1752 :
- Etat des menues rentes et frêches dues au Chapitre, 1734 (p. 101).
- Etat et nom de ceux qui ont passé déclaration depuis 1721 jusqu'à
1735 (p. 165).
- Etat des déclarations du fief de Négron depuis 1720 jusqu'à 1735 (p.
195).
- Etat et nom de ceux qui ont passé déclaration dans le fief du Chapitre
à Limeray depuis 1730 jusqu'à 1737 (p. 207).
- Etat des chapelles fondées et desservies dans l'église du château
d'Amboise, arrêté le 26 juin 1744 (p. 210).
- Etat des déclarations de rentes possédées par des particuliers dans le
fief du Chapitre, 1735 (p. 267).
- Inventaire des titres (p. 279).
1 reg., 280 p.

G 1141

Montlouis : chapellenie de Bondésir

1574-1787

Titres des fondations et des rentes de la chapelle de Bondésir unie au
chapitre d'Amboise, 1574-1787.

2 Dans le but d’y creuser une cave.
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BUEIL : chapitre de la collégiale des Saints-Innocents, 14751736
G 1142

Domaine, cens et rentes

1475-1736

Contrats d'acquêts, baux, pièces de procédure, 1475-1736.
Inventaire des titres du fief de la Thuynière s'étendant sur les paroisses de
Saint-Christophe et de Villebourg [XVIIIe s.].

CANDES : chapitre de la collégiale Saint-Martin, 1578-1792
G 1143

Rentes foncières

1578-1774

Titres de la rente de 24 boisseaux de froment due sur 2 arpents de terre
aux Grands Champs, paroisse de Fontevrault, 1578-1774.
G 1144*

Bourse des Anniversaires

1781-1791

Livre de recette des rentes et des fermes, 1781-1791.
1 reg., 286 f., tables des frêches et des fermes avec le montant des sommes
dues en tête.

G 1145*

Bourse de la Gesterie

1784-1792

Livre de recette des rentes de froment, 1784-1792.
1 reg., 173 f., de nombreux feuillets, probablement vierges, ont été découpés
en fin de volume.

G 1146

Grande Bourse

1788-1792

Livre de recette des rentes et des fermes de la Grande Bourse, des
chapelles et des cures réunies, 1788-1792, avec l'état des décimes dus par
le chapitre en 1788-1789.
1 reg., 481 + 2 f., tables en tête.

CHAMPIGNY-SUR-VEUDE : chapitre de la collégiale ou saintechapelle Saint-Louis, [1520]-1743.
G 1147

Domaine et rentes

[1520]-1743

Mémoire concernant l'union de l'église paroissiale à l'église collégiale,
[1520].
Bail général des recettes du chapitre, 1662.
Pièces de procédure, 1620-1743.
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CHINON : chapitre de la collégiale Saint-Mexme, 1573-1792
G 1148

Domaine et rentes

1573-1789

Titres des prés et des rentes foncières possédés par le chapitre de SaintMexme au fief de la Tourette, paroisse Saint-Louand, 1573-1789.
G 1149*

Fondations et rentes

1637-1765

Sommier des messes anniversaires, des subvenite et des rentes
correspondantes, 1637-1765.
1 reg., 447 f.

G 1150*

Bourses du Pain, des Anniversaires et des Petites Heures
1764-1789
Livre de recettes des fermages affectés aux bourses du Pain du Chapitre,
des Anniversaires et des Petites Heures, 1764-1789.
1 reg., 146 + 2 f.

G 1151*

Bourse du Pain

1766-1789

Livre de recette des rentes, 1766-1789.
1 reg., 179 f., table en tête.

G 1152*

Bourse de la Fabrique

1767-1792

Livre de recette des rentes et des fermages, 1767-1792.
1 reg., 169 f. (199 f. annoncés), tables en tête.

G 1153*

Bourse des Anniversaires

1766-1789

Livre de recette des rentes, 1766-1789.
1 reg., 348 f., table en tête.

G 1154*

Mense capitulaire

1773-1789

Livre de recette des rentes et des fermages de la prévôté de Bagnolet et
des chapelles Saint-Blaise, Sainte-Croix, de la Conception, Saint-Michel,
du Martray, Saint-Gatien, Saint-Jean l'Inférieure, de l'Annonciation, SainteCatherine et Saint-Mexme unies à la Mense capitulaire, 1773-1789.
1 reg., 124 f., tables en tête.
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G 1155*

Vicairies des chapelles

1767-1789

Livre de recette des rentes et des fermages des vicairies des chapelles
Saint-Jean l'Evangéliste, du Pardon, Saint-Jean du Désert (alias de la
Conception), Saint-Pierre apôtre, Saint-Thibault et Sainte-Catherine, 17671789.
1 reg. incomplet folioté 9 à 393, tables en fin.

G 1156

Chapellenie de Saint-Jean l'Inférieure

1640

Déclaration des revenus du chapelain de la chapelle Saint-Jean l'Inférieure
desservie dans l'église collégiale, 1640.

FAYE-LA-VINEUSE : chapitre de la collégiale Saint-Georges,
1439-1790
G 1157

Fondations et rentes
Collégiale : titres de rentes et de fondation
recommandation de l'âme et libera, 1439-1724.

1439-1790
de

messes

avec

Idem : baux à ferme, 1622-1739.
Chapelles Saint-Michel des Anges, Notre-Dame d'Antigny et SainteEutrope desservies dans l'église collégiale : titres de rentes et de
fondations de messes, 1646-1790.
Chapelle Sainte-Catherine desservie au faubourg de Faye : titres de
rentes, 1520-1762.

LE GRAND-PRESSIGNY : chapitre de la collégiale Saint-Protais
et Saint-Gervais, 1755-1766
G 1158*

Chapelle des Bordes

1755-1766

Etat des devoirs seigneuriaux dus à la chapelle des Bordes et recette des
rentes en argent, froment, avoines, poules et chapons, 1755-1766.
1 cahier, 8 f., récapitulation en fin.

LANGEAIS : chapitre de la collégiale Saint-Jean-Baptiste, 16681791
G 1159

Domaine et rentes

1668-1791

Titres de rentes, 1668-1676.
Transactions entre les chanoines de Langeais et le curé de la paroisse ou
vicaire perpétuel dudit lieu, 1661-1692.
Déclaration des biens du Chapitre, 1750.
Tableau des fondations et des rentes de l’église en 1787, 1791.
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LOCHES : chapitre de la collégiale Notre-Dame, 1273-1791
G 1160

Rentes et Trésor

1273-1777

Titres de rentes, 1273 (fragment), 1416.
Titres d’une rente due au chapitre de la collégiale Notre-Dame de Loches
sur un bien situé à Beaumont-Village, 1766-1777.
Inventaire du trésor de la collégiale après vol et sacrilège (pièce
incomplète), 1543.
G 1161*

Bourse du Pain

1635-1636

Gages des officiers de la justice temporelle du Chapitre, gages de la
basse-contre, de l'organiste et du souffleur, étrennes du maître des
enfants, bas de chausses et bonnets des enfants de chœur et autres mises
extraordinaires faites par le receveur de la bourse du Pain de janvier à
décembre 1635 et de janvier à décembre 1636.
1635 : 1 cahier, 21 f., 9 f. probablement vierges ont été arrachés ;
1636 : 1 cahier, 20 f., 2 f. de couverture détachés.

G 1162*

Bourses du Pain et des Clercs

1762-1791

Cueilloir des cens et rentes coté et paraphé par Nicolas Pescherard,
notaire royal et receveur du Chapitre, 1762-1791.
Recette pour faire de l'encre à peu de frais, sur le premier contre plat, s.d.
1 reg., 194 f.

G 1163*

Prébende de Limeray

1741-1790

Livre de recette des rentes, 1741-1790.
1 cahier, 6 f.

G 1164*

Cueilloir

1760-1790

Recette des rentes données en 1759 par M. Robert Bugy sgr du Plessis à
MM. du Chapitre, en contre-échange des terres de Fromenteau et du
Rozay, 1760-1790.
1 reg., 146 f.

G 1165

Chapellenies desservies dans l'église collégiale

1561-1761

Chapelle du Saint-Sépulcre : titres d'une rente due le jour de saint Michel
sur l'arpent des Trois Fosses, paroisse de Varennes, 1561-1743.
Chapelle de Piamia : titres d’une rente sur des biens situés paroisse SaintPierre de Beaulieu, 1573-1750.
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Chapelle Saint-Jean-Baptiste : titres d’une rente sur des biens situés
paroisse Saint-Pierre de Beaulieu, 1588-1761.
Chapelle Saint-Nicolas : titre d'une rente due le jour de Noël sur une
maison et un jardin sis au faubourg des Perriz, 1603.

LUYNES, olim MAILLÉ : chapitre de la collégiale Notre-Dame,
[1484]-1659
G 1166

Fondation, domaine et rentes

[1484]-1659

Vidimus des lettres pontificales approuvant la fondation de l'église
collégiale et du Chapitre, [1484]-1486.
Contrats d'acquêts et pièces de procédures, 1538-1659.
Rétablissement du partage quotidien des revenus du Chapitre entre les
chanoines : extrait des actes capitulaires approuvé par le duc de Luynes,
1655.

MONTRÉSOR : chapitre de la collégiale Saint-Jean-Baptiste,
1521-1817
G 1167

Fondations et rentes

1521-1787

Fondation de l'église Saint-Jean-Baptiste et d'un collège de cinq chanoines
prébendés tenus d'y chanter quotidiennement à notes une grande messe
et les heures canoniales, avec deux jeunes enfants instruits à lire et à
chanter, par Imbert de Bastarnay, sgr de Montrésor, 1521.
Fondation d'un chantre chanoine et de deux choristes semi-prébendés par
René de Bastarnay, 1533.
Présentation d'un clerc à l'archevêque de Tours par la dame de Montrésor
pour obtenir son ordination sacerdotale, 1584.
Consentement d'Isabeau de Savoie, dame de Montrésor, à l'inhumation
des habitants de Montrésor dans l'église collégiale, à condition que le
revenu qui en proviendra sera employé aux réparations de ladite église,
1585.
Fondation de deux choristes par Jeanne de Bastarnay, 1591.
Concession d'indulgences par le pape Clément VIII attachée à la
célébration de la messe des Défunts en la collégiale, 1594.
Fondation d'une messe quotidienne à 8 h. par Marguerite de Lorraine,
1596.
Règlement de l’archevêque de Tours à l’égard des fondations du chapitre
de Montrésor : copie collationnée, 1763.
Correspondances relatives aux fondations du chapitre de Montrésor,
signées Ratier, 1787.
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Domaines et rentes

1571-1817

Baux pour un bien situé à Coulangé, 1571.
Testament de Françoise de Bastarnay, 1616.
Titres de rentes dues à l’église de Montrésor sur des biens situés dans les
paroisses de Chemillé, Coulangé et Montrésor, 1668-1817.
Inventaire des pièces à mettre en ordre pour trouver les titres des rentes de
la fabrique de Chemillé réunie à celle de Montrésor, [XVIIIe s.]
Contentieux

1583-1735

Procédures : dossiers et pièces isolées.
- Rente sur un bien situé à Coulangé (1583-1658).
- Entre les doyen, chantre et chanoines de l’église collégiale de
Montrésor contre Louis Cherbonnier (1677-1735).
- Entre Ellie Corbally, curé et doyen de Montrésor, et Simon et François
Gaultier concernant le paiement d’une rente sur un bien situé à
Coulangé (1718-1731).
- Commandement, assignation (1722, 1730).
Varia

[XVIII e s.]

Note relative à la succession de la dame de Montrésor, vidame d’Amiens,
issue d’un volume des Coutumes du duché et bailliage de Touraine de
1661, [XVIIIe s.].
G 1168*

Cartulaire

[1521-1591]

Copie collationnée aux originaux des titres des fondations précédentes
(lacunes).
1 cahier, 14 f.

LE PLESSIS-LÈS-TOURS, olim LES MONTILS ou LE PLESSISDU-PARC : collégiale ou sainte-chapelle Saint-Jeanl'Evangéliste, 1491-1775
G 1169

Rentes

1491-1775

Baillée à rente annuelle et perpétuelle de 30 s. d'une pièce de terre située
paroisse Notre-Dame-la-Riche, 1491.
Titres d'une rente de 3 l. sur une maison rue de la Rôtisserie à Tours,
1539-1766.
Titres d'une rente de 3 l. 10 s. sur une pièce de terre et une maison situées
paroisse Notre-Dame-la-Riche, 1641-1771.
Titres d'une rente de 15 l. sur une maison rue des Récollets à Tours, 16891775.
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TOURS : chapitre de la collégiale Saint-Martin, [983]-1790
G 1170

Eglise collégiale

1737-1790

Registres originaux des sépultures des chanoines, vicaires et chapelains,
des maîtres de musique, musiciens, symphonistes, joueurs d'instrument et
autres officiers, faites dans la nef, les chapelles, les galeries et le préau de
l'église collégiale, 1737-1790 (lacunes).
Projet de travaux, 1787-1788.
Adresses à l'Assemblée nationale, des députés composant la commission
intermédiaire provinciale de Touraine, des officiers municipaux et des notables de Tours, pour la conservation de la collégiale Saint-Martin et de son
chapitre (impr.), 1790.
G 1171

Domaine

1405-1790

Fragments de comptes et de censiers, 1405-XVIIIe s.
Extrait de l'inventaire du Trésor effectué en 1562.
Déclaration féodale, 1655.
Arpentage des bois de Saint-Martin et projet d'aménagement, 1756.
Baux, 1783-1790.
G 1172

Rentes : titres

1326-1789

Titres de rentes sur des biens sis à Fondettes 1355-1785, Joué 1747-1771,
Notre-Dame d'Oé 1762, Restigné 1724, Rochecorbon 1591-1789, SaintAvertin 1764, Saint-Cyr 1467-1673, Notre-Dame de l'Ecrignole 1326-1742,
Notre-Dame-la-Riche 1489-1754, Saint-Clément à Tours 1422-1469.
1777 : en particulier deux titres d'acquêts d'immeubles par Jean Ockeghem
trésorier de Saint-Martin dans les paroisses Saint-Cyr et Saint-Clément en
1467 et 1469.
G 1173

Rentes : titres

1397-1778

Titres de rentes sur des biens sis dans les paroisses Sainte-Croix 1777,
Saint-Denis 1456-1773, Saint-Pierre-le-Puellier 1510-1758 et Saint-Venant
1397-1778 à Tours.
G 1174

Rentes : contentieux

1439-1775

Collation de la chapelle de la Roche Rousse : lettre du roi, 1473.
Dîmes grosses, menues et vertes : sentence au profit de MM. de SaintMartin contre le curé de Saint-Chartres (impr.), 1671.
Jouissance des anciennes fortifications de Tours : avis de Thomas Hue
Sgr de Miromesnil, 1694.
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Paiement de la pension de M. Duchamp chanoine et prévôt de Saint-Martin
: lettres de Duchamp père à son fils chanoine, 1752-1753.
Dîme du vin et du blé : sentence au profit de MM. de Saint-Martin contre
les habi tants des paroisses Saint-Christophe, Saint-Lubin et Saint-Martin
de Suèvres (impr.), 1775.
G 1175

Fief de Charentilly

1163-1455

Actes du chapitre de Saint-Martin en faveur de Joubert de Sainte-Maure
puer concanonicus noster, chirographe 1163 ; en faveur du même doyen
de Saint-Maurice 1217 ; en faveur de Denise veuve de Matthieu de SaintPierre, 1269.
Achat de rente, 1296.
Baux à rente, 1323, 1455.
6 pièces scellées.

G 1176

Mairie de Chenu et de la Bruère : censiers-cueilloirs

1456-1494

Cens de la Table reçus par Jacquet de Méré sous-maire de Chenu et la
Bruère pour le chapitre de Saint-Martin, 1456.
Cens et devoirs de la Table Saint-Martin rendus à Méré au jour octave de
S. Martin et transcription de déclarations de censitaires, 1466.
Transcription de déclarations faites au prévôt d'Anjou, chanoine de SaintMartin de Tours, à cause de sa seigneurie de Chenu, [1466-1494].
3 cahiers de 18, 27 et 48 f.

G 1177*

Mairie de Chenu : censier-rentier 3

1766-1768

Dénombrement des cens et rentes dus à MM. de Saint-Martin depuis 1766
avec les noms des censitaires et des débirentiers.
1 reg., 69 f., table en fin.

G 1178

Mairie de Chenu : contentieux

1769-1789

Correspondance, 1769-1774.
Inventaire de titres au soutien des rentes, 1789.
G 1179

Baronnie de Ligueil : domaine et rentes

[983]-1618

Accord entre le doyen de Saint-Martin baron de Ligueil et le prévôt de
ladite terre, [983] copie s.d.
Permission donnée au boulanger de Ligueil de faire et cuire du pain blanc
dans son four, 1618.

3. Ce registre est abusivement intitulé « Terrier ».
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G 1180*

Baronnie de Ligueil : cueilloir

1758-1775

Recette des rentes en blés et en argent dues au chapitre de Saint-Martin à
cause de la baronnie de Ligueil les jours de S. Brice et de S. Michel, 17581775.
1 reg., 94 f., tables en tête.

G 1181

Tours : Prieuré Saint-Côme

1399-1616

Réintégration de Jean de Pontlevoy, chanoine qui avait été chassé du
Prieuré, 1399.
Titres de rentes foncières perçues au fief des Machetières à Langeais,
1413-1589, et dans la paroisse Notre-Dame-la-Riche, 1616.
G 1182*

Tours : fief de la Cellerie de Saint-Martin

[1745]-1790

Ensaisinement : transcription des contrats exhibés par les censitaires et les
débirentiers, avec la quotité des lods et ventes, depuis le 5 juillet 1751.
1 reg., 199 f., table en fin.

G 1183*

Tours : Prévôté de la Varenne

1764-1786

Ensaisinement : transcription de contrats exhibés par les censitaires et les
débirentiers avec la quotité des lods et ventes, depuis le 1er octobre 1764.
1 reg., 220 f. et f. vierges.

TOURS : chapitre de la collégiale Saint-Pierre-le-Puellier, 14671775
G 1184

Domaine et rentes

1467-1775

Titre d'acquêt d'héritages à Tours et à Fondettes, 1467.
Titres de rentes dues au Chapitre les jours de S. Michel et de Noël sur des
biens sis à Tours et à Fondettes, 1471-1775.
G 1185*

Affaires financières

1744-1789

Délibérations des chanoines relatives à l'acquittement des fondations de
messes et de saluts, aux réparations de l'église, aux baux, 1744-1778.
Recette des rentes dues les jours de Quasimodo, de l'octave de la Fête
Dieu, de Toussaint et de Noël, les jours de Notre-Dame de mars, de S.
Jean, S. Brice, S. Michel, S. Martin d'hiver, S. André, 1769-1789.
1 reg. à double entrée, 135 f. Table des recettes et des charges sur une page
de garde. Table de distribution de 68 l. provenant de deux portions des prés
et terres de la Clef Saint-Pierre, le 31 octobre 1769, sur une autre garde.
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G 1186

Chapellenies desservies dans l'église collégiale

1586-1773

Chapelle Sainte-Anne et Saint-Joachim : baux à ferme de 7 arpents en la
prairie de l'Aubraie à Rochepinard, 1586-1595.
Chapelle Saint-Nicolas : titres de rentes sur une maison située à Tours, au
carroi des Tanneurs, 1656-1773.

TOURS : chapitre de la collégiale Saint-Venant, 1720-1778
G 1187

Rentes

1720-1728

Titres d'une rente sur une closerie à Mettray, 1720-1730.
Titres d'une rente sur une maison faubourg Saint-Eloi à Tours, 1778.

PAROISSES

ARTANNES : cure, 1384
G 1188

Fondations

1384

Titre d'une rente de 2 setiers et 1 mine de froment donnée aux recteurs
d'Artannes pour la célébration d'un anniversaire, 1384.

AZAY-LE-RIDEAU : cure, 1666
G 1189

Indulgences

1666

Concession d'indulgences par le pape Alexandre VII les jour et fête de
S. Symphorien, 1666.

AZAY-SUR-CHER : cure, 1662-1717
G 1190

Fondations

1662-1717

Titres d'une rente de 15 s. donnée aux curés d'Azay pour la célébration
d'une grande messe et d'un libera le jour de l'Assomption, 1662-1717.
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BALLAN : cure et fabrique, 1495-1788
G 1191

Cure et fabrique : domaine et rentes

1495-1751

Inventaire des titres fournis au bailli de Touraine par les procureurs de la
fabrique, 1495.
Déclarations des héritages et des revenus de la cure et de la fabrique,
1511-1751.
G 1192

Fabrique : recettes et dépenses

1644-1745

Comptes annuels des syndics, fabriciers et commissaires, 1644-1745
(lacunes).
G 1193

Idem

1746-1788

G 1194

Fabrique : recettes et dépenses

1593-1717

Pièces justificatives des comptes, 1593-1717.
G 1195

Idem

G 1196

Eglise Saint-Venant : indulgences

1718-1774
1699

Concession d'indulgences par le pape Innocent XII, 1699.

BARROU : cure et chapellenie de Sainte-Catherine, 1783-1784
G 1197

Revenus

1783-1784

Bail à ferme des revenus du prieuré en faveur du curé de Barrou et bail à
sous-ferme des mêmes revenus par ledit curé, 1783.
Bail à ferme des revenus de la chapelle Sainte-Catherine desservie dans
l'église Saint-Maurice, 1784.

BEAULIEU : paroisse Saint-André, 1622-1783 (voir G 1365-1366)
BEAULIEU : paroisse Saint-Laurent, 1631-1787 (voir G 1367)
BEAULIEU : paroisse Saint-Pierre, 1487-1790 (voir G 1368-1370)
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BEAUMONT-EN-VÉRON : prieuré-cure, [973]-1790
G 1198*

Rentier-cueilloir

[973]-1790

Registre des rentes dues aux fêtes de la Purification de la Vierge, de
Notre-Dame de mars, de S. Antoine, S. Michel, S. Martin, Ste Marguerite,
Noël, commencé le 1er juillet 1738 par Jacques Amand Prévost de
Montaubert chanoine régulier de l'ordre de Saint-Augustin, prieur de
Beaumont :
- Dénombrement et recette des rentes, 1738-1790, f. 1-85.
- Etat des fondations de messes, processions, libera qui doivent être
acquitées dans l'église paroissiale, f. 95-97 v°.
- Copie des titres du prieuré [973-1746], f. 98-125.
- Comptes, 1757-1770, note sur la fièvre et la saignée, f. 141 v°.
1 reg., 141 f., table des rentes en tête.

BEAUMONT-LA-RONCE : fabrique, 1550-1830 (voir G 1364)
BEAUMONT-VILLAGE : cure, [1343]-1767
G 1199*

Dîmier-rentier

[1343]-1767

Extraits des titres des novales, gros, dîmes et rentes dus à la cure de
Beaumont, établis d'après les originaux de 1758 à 1761 par Etienne
Meusnier notaire royal, à la réquisition de Maurice Chedereau, curé de
ladite paroisse.
Nouvelles novales, 1767.
1 reg., 40 f.

BENAIS : prieuré-cure, 1385-1496
G 1200

Domaine et fondations

1385-1496

Fondation de trois messes annuelles du S. Esprit, de la Vierge Marie et de
Requiem par Jannette la Ferrée, 1385.
Acquisition par le prieur d'1/2 arpent de terre au fief Saint-Martin, 1483.
Fondation de 12 messes annuelles suivies d'un subvenite par Guy de
Laval, sgr de Montejean et de Pommereux, collation du testament, [1433]1496.
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BETZ : cure, 1784-1790
G 1201

Dîmes

1784-1790

Baux à fermes, 1784-1790.

BLÉRÉ : cure, [v. 1786]
G 1202

Ministère pastoral

[v. 1786]

Projet de supplique du curé à l'archevêque de Tours pour demander un
second vicaire, [v. 1786].

BOSSAY : cure, 1665-1758
G 1203

Fondations

1665-1758

Fondation en 1665 par Renée Houstein de huit messes basses à dire les
jours de S. Charles, de S. René, du S. Ange gardien, de S. Joseph, de la
Présentation de Notre-Dame, de S. Augustin et le lendemain de la fête de
S. Augustin et fondation de libera : titres des rentes dues au curé et au
sacristain, 1665-1758.

BOURGUEIL : confrérie de saint Nicolas, 1753-1791
G 1204*

Rentier

1753-1789

Livre des rentes dues à la confrérie de saint Nicolas desservie dans l'église
Saint-Germain : extraits des titres, 1753-1789.
1 reg., 211 f., tables des rentes et des débirentiers en tête. Très mauvais état.

G 1205*

Cueilloir

1774-1791

Recette des rentes dues les jours de Noël, des Rois, de S. Nicolas, S.
Jean-Baptiste, Ste Catherine, S. Brice, S. Michel, de Toussaint, avec
renvoi au registre précédent pour chaque article, 1774-1791.
1 reg., 177 f., table des rentes et des débirentiers en tête.

BOUSSAY : cure, 1782
G 1206

Dîmes

1782

Bail à ferme, 1782.
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BRÊCHES : cure, 1695-1781
G 1207

Rentes et dîmes

1695-1781

Titre d'une rente assise sur le jardin de la cure, 1695.
Titre de la dîme de la Bigottière, 1695-1781.

CANGEY : prieuré-cure, 1769
G 1208

Fief de Robichon

1769

Plan du fief appartenant au prieur de Cangey, levé et dessiné par Jean-Alexandre
de Chapuiset, 58,5 x 64,5 cm, 1769.

CHAMBON : cure, 1659-1784
G 1209

Revenus

1659-1784

Titres de rentes, 1659-1769.
Baux à ferme des dîmes, des novales, des gerbes de Passion et des terres
labourables, 1784.

CHANCAY : fabrique, 1713-1771
G 1210

Rentes

1713-1771

Titres d'une rente de 25 s. assise sur des vignes à la Noirasse, due au jour
de Notre-Dame de mars, 1713-1771.

CHANNAY : prieuré-cure et fabrique, 1467-1771
G 1211*

Prieuré-cure : censier-rentier-cueilloir

1643-1774

Papier des cens, rentes et autres devoirs dus au prieuré-cure de Channay,
commencé en 1643 par Charles Trouvé, prieur :
- Liste des prieurs, 1643-1689, p. de titre.
- Dénombrement et recette des cens et rentes dus aux jours de S. JeanBaptiste, de S. Michel, des Défunts et de Noël, 1643-1774, p. 1-29.
- Messes de fondation et recette des legs correspondants classés dans
l'ordre du calendrier, 1643-1763, p. 33-91.
1 reg., 94 p.
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G 1212

Cure et fabrique : domaine et rentes

1515-1771

Inventaire des titres, 1689.
Titres de propriété et de rentes, 1515-1771.
G 1213

Fabrique : recettes et dépenses

1467-1700

Comptes annuels des procureurs de la fabrique, 1467-1700 (lacunes).

LA CHAPELLE-AUX-NAUX : paroisse, 1781-1791 (voir G 13721374)

LA CHAPELLE-SUR-LOIRE olim LA CHAPELLE-BLANCHE : cure,
s.d.
G 1214

Taille

s.d.

Monitoire de l'official d'Angers après la plainte des habitants de la
Chapelle-Blanche relative à la levée de la taille de 1637; pièce incomplète,
s.d.

CHARGÉ : fabrique, s.d.
G 1215

Domaine

s.d.

Projet d'adjudication des baux à ferme des vignes et terres labourables de
la fabrique, à compter de la fête de S. Martin, incomplet, s.d.

CHATEAU-LA-VALLIÈRE : fabrique, 1632-1780
G 1216

Recettes et dépenses

1641-1780

Comptes annuels des procureurs de la fabrique, 1641-1780 (lacunes).
G 1217

Recettes et dépenses

1632-1779

Pièces justificatives des comptes, 1632-1779.

CHAUMUSSAY : cure, 1565
G 1218

Rentes

1565

Titre de la rente due conjointement par les tenanciers de la frêche des
Thurinières, 1565.
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CHEILLÉ : chapellenie de la Vaunoire, 1652
G 1219

Décimes

1652

Quittance du paiement par le chapelain de la Vaunoire de sa quote-part
des décimes ordinaires et des taxes dues pour l'entretien des convertis et
les frais du sacre du roi, 1652.

CHEMILLÉ : cure et fabrique, 1766-1793 (voir G 1371)
CHINON, paroisse Saint-Etienne : fabrique, 1642-1747
G 1220

Fondation, recettes et dépenses

1642-1747

Titre de la fondation par Jean Beaudelou, maître apothicaire, d'un grand
salut annuel le lendemain de Pâques et de trois grandes messes -du S.
Esprit, de Notre-Dame et de Requiem- suivies des vigiles, des litanies et du
libera, le jour anniversaire de son décès, 1642.
Compte de la régie des revenus de la fabrique, 1747.

CHINON, paroisse Saint-Jacques : fabrique et confrérie du
Rosaire, 1520-1789
G 1221

Fabrique : inventaires, états

1520-1728

Inventaire des registres et des archives, 103 art., 1691.
Inventaires des vases sacrés, des croix y compris la croix d'argent doré où
sont enchassées les reliques de saint Roch, des ornements et des linges,
1645-1728.
Etat des rentes et revenus dus à la fabrique, 1520.
Autre état des rentes dues à la fabrique aux termes du Mercredi des
Cendres, de Notre-Dame de mars, de S. Jean-Baptiste et de S. Michel, s.d.
Autre état des rentes dues à la fabrique, 1689.
G 1222

Fabrique : fonts baptismaux, revenus

1523-1789

Titres autorisant l'érection de fonts baptismaux en l'église ou chapelle
Saint-Jacques, membre dépendant de la paroisse Saint-Etienne, 15231552.
Fragments de comptes, comptes et pièces justificatives, 1539-1789.
Contrats de concession de bancs, 1722-1785.
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G 1223

Fabrique : procédures

1537-1663

Procédures contre des débirentiers : requêtes des fabriciers et jugements,
1537-1663.
G 1224

Idem

1664-1694

G 1225

Idem

1712-1788

G 1226

Fabrique : procédures

1760-1774

Procédures contre le chapitre de Champigny : requêtes des fabriciers et
jugements, 1760-1774.
G 1227

Confrérie du Rosaire

1618

Lettre d'institution du vicaire général des Frères Prêcheurs en France au
curé et aux paroissiens de Saint-Jacques, 1618.

CHINON, paroisse Saint-Maurice : fabrique, 1624-1791
G 1228

Affaires financières

1624-1791

Titres d'une rente de 20 l. due le jour de S. Michel, assise sur une vigne à
la Croix Billard, paroisse Saint-Louand, 1624-1783.
Délibérations des fabriciers, 1786-1791.

CHOUZÉ : chapellenies, 1664-1767
G 1229

Chapellenie de Sainte-Reine

1664

Titre de fondation de la chapellenie de Sainte-Reine au village du même
nom, 1664.
G 1230

Chapellenies de la Rivière, des Besnards et des Cirets 1761-1767
Lettres de provision, procès-verbaux de prises de possession des chapellenies desservies dans l'église paroissiale, 1761-1767.

CINAIS : fabrique, 1682
G 1231

Rentes

1682

Titre d'une rente de 6 boisseaux de froment, 1682.
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CIRAN : cure, 1585-1784
G 1232

Rentes

1585-1784

Frêche des Harouard : conférence, 1585 ; pièces des procédures contre
les tenanciers, 1642-1784.
Titres d'autres rentes, 1605-1761.

CIVRAY : cure, 1510-1783
G 1233

Rentes

1510-1783

Pièces de procédure, 1510-1783.

COUESMES : fabrique, 1722-1790
G 1234

Recettes et dépenses

1722-1790

Comptes annuels des procureurs de la fabrique, 1722-1790 (lacunes).

COUZIERS : cure, 1750-1757
G 1235*

Cueilloir

1750-1757

Papier de recette des rentes dues à la cure, commencé en l'an 1750 par
Jacques Popinet, curé de Couziers :
- Rentes en nature ou en argent dues par les tenanciers des frêches
des Coudres, du Soleau, de l'Ouche Bertin, etc., les jours de NotreDame de mars et de S. Michel, p. 3-46.
- Rentes dues pour les fondations faites en l'église de Couziers, p. 4784.
1 cahier, 86 p.

CRAVANT : fabrique, 1477-1643
G 1236

Recettes et dépenses

1477-1643

Comptes annuels des procureurs de la fabrique, 1477-1643 (lacunes).
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CRISSAY : fabrique, 1679-1692
G 1237

Recettes et dépenses

1679-1692

Comptes annuels des procureurs de la fabrique, 1679-1692 (lacunes).

DIERRE : cure et fabrique, 1508-1792
G 1238

Cure : célébration du culte et des sacrements

1609-1727

Calendrier des messes, processions, libera et matines des morts à célébrer
dans l'église de Dierre, s.d., et titres de fondations, 1609-1699.
Certificats de baptêmes, de publication de bans et d'inhumation, billets de
confession, 1700-1727.
G 1239*

Fabrique : cartulaire et délibérations

1533-1791

Actes constitutifs des rentes de la fabrique, 1533-1540 : copie notariée.
1 cahier, 53 f.

Journal des délibérations des habitants, fabriciers et officiers municipaux
de Dierre (cahier), 1786-1791.
G 1240

Fabrique : recettes et dépenses

1508-1595

Comptes annuels des procureurs fabriciers, 1508-1595 (lacunes).
G 1241

Idem

1615-1735

G 1242

Idem

1736-1789

G 1243

Fabrique : recettes et dépenses

1559-1792

Inventaires des meubles, trésor et reliques, 1628-1655.
Procès-verbaux de visite de l'église, devis et marchés de travaux, 15591775.
Déclaration des héritages de la fabrique, 1671.
Baux, 1621-1778.
Vente de tontures de prés, 1706, 1792.
Pièces de procédures, 1552-1773.
Etats de fournitures et quittances, 1758-1788.
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DRUYE : cure, 1756-1775
G 1244

Domaine

1756-1775

Contrats d'acquêts des métairies du Bois-Chevalier et du Pas-du-Bois,
1756-1775.

FERRIÈRE-SUR-BEAULIEU : prieuré-cure, 1492-1697
G 1245

Fiscalité, domaines et rentes

1492-1697

Transaction entre le prieur-curé et les paroissiens de Ferrière-sur-Beaulieu,
1492.
Titre nouveau d’une rente due à la paroisse de Ferrière-sur-Beaulieu sur
un bien situé dans la paroisse Saint-André de Beaulieu, 1697.

FLEURAY : fabrique, 1783-1790
G 1246

Dépenses

1783-1790

Mémoire de Chardon, marchand tapissier, 1783.
Mémoire de Puginier, menuisier, [1787]-1790.

FONDETTES : cure, 1708-1773
G 1247

Rentes

1708-1773

Titre de fondation de quatre messes chantées et donation de pièces de
vignes, 1708.
Titre de la rente de 8 l. due sur lesdites vignes, 1773.

GENILLÉ : cure, 1789
G 1248

Domaine

1789

Bail à ferme de dîmes et de prés, 1789.

LE GRAND-PRESSIGNY : chapellenie de Sainte-Catherine, 1775
G 1249

Domaine

1775

Bail à ferme d'un droit de terrage dans la paroisse Saint-Martin d'Etableaux
du au chapelain de Sainte-Catherine de Favier, 1775.
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LA GUERCHE : chapellenies, 1722-1787
G 1250

Chapellenies des Patris-au-Jau et de Saint-Nicolas desservies
dans l'église Saint-Marcellin
1722-1787
Baux à ferme de pièces de terre, 1722-1787.

JOUÉ-LÈS-TOURS : fabrique et cure, 1526-1726
G 1251

Domaine

1526-1726

Titres de propriété, 1526-1726
G 1252

Affaires financières

1635-1658

Reconnaissances de dettes, quittances, pièces de procédure relatives à
des prêts consentis par le curé et les fabriciers de la paroisse Saint-Pierre
de Joué, 1635-1658.

LERNÉ : cure, 1655
G 1253

Ministère pastoral

1655

Procès verbal de prise de possession par Mathurin Thibault de l'église
Saint-Martin de Lerné et des droits y attachés, 1655.

LE LIÈZE : cure, 1681
G 1254

Fondations

1681

Titre de fondation de messes et de donation de terres et de rentes, 1681.

LIGNIÈRES : cure, 1732-1790
G 1255

Revenus et charges

1732-1790

Déclaration des biens de la cure, 1732.
Etats des messes, des libera et des litanies fondés en l'église paroissiale,
s.d.
Titres de fondations et de rentes, 1657-1773.
Etat estimatif des revenus et des charges de la cure de Lignières, 1790.
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LIMERAY : chapellenie d'Avizé, 1498
G 1256

Rentes

1498

Augmentation des rentes de la chapellenie d'Avizé par son fondateur
Raymond du Dézest, sgr d'Avizé, bailli d'Amboise, 1498.

LOCHÉ-SUR-INDROIS : cure, 1743 (voir G 1381)
LOCHES, paroisse Saint-Ours : fabrique, 1700-1793
G 1257

Rentes

1740

Etat des rentes dues à la fabrique Saint-Ours, 1740.
G 1258*

Recettes et dépenses

1779-1793

Livre journal du marguillier receveur, 1779-1793.
1 reg. 100 f., papier timbré.

LUYNES, paroisse Sainte-Geneviève : cure et fabrique, 15951793
G 1259

Cure et fabrique : revenus

1595-1787

Titres de rentes, 1595-1787.
Baux, 1621-1688.
Titre de concession de bancs, 1651.
G 1260*

Cure : censier-rentier

1788

Livre des rentes dues à la cure de Sainte-Geneviève, avec l'état des
charges dues par le curé en contrepartie et l'inventaire des titres de ces
rentes, f. 1-50.
Dénombrement des biens fonds dépendant de ladite cure, avec les
charges attachées à ces biens et l'inventaire de leurs titres, f. 58-101.
Etat des déclarations des biens de la cure de 1640 à 1707, f. 102.
Inventaire des titres soutenant l'affranchissement de droits sur les prés de
la cure, f. 103.
Charge des décimateurs, f. 104.
Etat récapitulatif des fondations de messes, vigiles, matines, vêpres, libera,
subvenite et litanies à la charge du curé, f. 106.
1 reg., 106 f. + f. vierges.
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G 1261

Fabrique : recettes et dépenses

1708-1772

Comptes annuels des procureurs fabriciers, 1708-1772 (lacunes).
G 1262

Idem

1773-1793

G 1263*

Fabrique : rentier

1736-1753

Actes de concession de bancs, 1736-1753, f. 1-9, 25-29.
Devoirs des détenteurs de bancs, f. 9 v°-11.
Fermages dus à la fabrique, f. 11-11 v°.
Inventaire des titres de la fabrique [1464-1736], f. 11v°-20 v°.
1 reg., 34 f.

G 1264*

Fabrique : rentier

1788-1792

Etat des bancs, bancelles et stalles, noms des personnes qui les
possèdent, état des rentes qu'elles doivent, p. 1-3.
Actes de concession de bancs, 1788-1792.
1 reg., 6 pages utilisées, les autres vierges.

LUYNES, paroisse Saint-Venant : cure et fabrique, 1726-1792
G 1265

Affaires financières

1726-1792

Titres de rente due à la cure, 1726-1769.
Compte de recette et de dépense fourni par Michel Delanoue ancien
fabricier de la ci-devant paroisse Saint-Venant pour l'année 1788, s.d.
Marchés de coupes de bois et de prés appartenant à la fabrique, 17881790.
Procès verbaux des délibérations des paroissiens de Saint-Venant, 17891792.

MARCILLY-SUR-MAULNE : cure et fabrique, 1439-1784
(Voir également les cotes G 1382-1386)
G 1266

Fondations

1439-1784

Actes constitutifs de fondations de messes à notes, de messes à basse
voix, de vigiles des morts et de libera, 1439-1522.
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G 1267

Domaine, dîmes, novales et rentes

1504-1784

Contrats d'acquêts, de partage de biens, de vente, de réparations, conférence et arpentage de frêches, baux et pièces de procédure, 1504-1784.

MONTBAZON : cure et fabrique, 1467-1789
G 1268

Fabrique : rentes

1773-1775

Compte des recettes et dépenses de la gestion et de l’administration des
biens et revenus, 1773-1775.
G 1269

Procédures

1467-1789

Procédures opposant le curé de Montbazon aux seigneurs du Puy d'Artigny
et de Battereau : mémoires et pièces à l'appui, sentences, 1467-1789.
Procédure opposant le curé et les habitants de Montbazon à Jean-Martin
Guimier officier de la Monnaie de Tours : sentence du Parlement, 1743.

MONTHODON : fabrique de la chapelle du Rozaire, 1783-1789
(voir G 1387)

MONTLOUIS : prieuré-cure, fabrique, école, 1547-1789
G 1270

Domaine et rentes

1547-1789

Déclaration des biens du prieuré-cure, 1547.
Déclarations des biens de la fabrique et de l'école sis en la baronnie de
Véretz, 1739, 1786.
Titres de rentes, 1687-1789.
Comptes des fabriciers : pièces de procédure et quittances, 1784-1789.
G 1271*

Actes de la fabrique

1755-1784

Registre-journal pour servir à inscrire les nominations de fabriciers, les
délibérations des habitants et les redditions de compte, 1755-1784
1 reg., 51 f. cotés et paraphés (190 f. annoncés), mauvais état.

NANCRÉ : cure, 1528-1536
G 1272

Rentes
Baillées à rente annuelle et perpétuelle, 1528-1536.
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NEUIL : prieuré-cure et fabrique, 1469-1782
G 1273

Recettes et dépenses, domaine, fondations

1469-1782

Comptes annuels des procureurs et receveurs de la fabrique, 1469-1523
(lacunes).
Déclaration des domaines du prieuré-cure, 1773.
Titres de fondations de matines et de messes et de dons de rentes, 17211782.

NEUILLÉ-PONT-PIERRE : fabrique, 1515-1655
G 1274

Recettes et dépenses

1515-1655

Etats des rentes dues à la fabrique, à la boîte des Trépassés et à la boîte
Notre-Dame, comptes annuels des procureurs, 1515-1655 (lacunes).

NEUVY-LE-ROI : fabrique, 1526
G 1275

Maison presbytérale

1526

Donation aux habitants de Neuvy, d'une maison et d'un jardin pour l'usage
de leur curé, par Jacques de Beaune, Vte de Tours, Sgr de Semblançay,
prévôt de Neuvy, 1526.

NOTRE-DAME-D'OÉ : fabrique, 1705-1771
G 1276

Rentes

1705-1771

Titres d'une rente de 11 l. 10 s. sur une maison au lieu des Ruaux,
paroisse Saint-Roch, 1705-1771.

NOUÂTRE : cure, 1777-1791
G 1277*

Cueilloir

1777-1791

Registre de recette des rentes, 1777-1791.
1 reg., 45 f., table des rentes en tête.

ORBIGNY : cure et fabrique, s.d.
G 1278

Domaine

s.d.

Etat de partie du domaine de la cure, de la fabrique, de la boîte des
Trépassés, de la maison-Dieu et de la maladrerie d'Orbigny, s.d.
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PANZOULT : cure et fabrique, 1493-1791
G 1279

Cure : dîmes et rentes

1493-1788

Pièces de procédures, 1493-1788.
G 1280*

Cure : rentier-cueilloir

1760-1780

Registre des titres des fondations de messes, litanies de la Vierge et
subvenite, des titres de rentes et des recettes, coté par Louis Bruzeau,
curé de Panzoult, 1760-1780.
1 reg., 48 f., tables des rentes en tête.

G 1281

Fabrique : recettes et dépenses

1508-1787

Comptes annuels des procureurs fabriciers 1508-1787 (lacunes).
G 1282

Fabrique : rentes

1634-1765

Déclarations des rentes de la fabrique, 1634-1693.
Pièces de procédures, 1672-1683.
Nomination d'un procureur fabricier, 1765.
Supplique à l'archevêque de Tours, s.d.
G 1283*

Fabrique : actes des assemblées

1784-1791

Registre des actes des assemblées des habitants de Panzoult, 1784-1791.
1 reg., papier timbré, 14 f. + 22 f. vierges.

PARCAY : cure, 1768
G 1284

Visite pastorale de l'Archevêque

1768

Ordonnance de Mgr de Fleury, archevêque de Tours, consécutive à sa
visite de l'église de Parçay, pièce signée et scellée, 1768.

PARILLY : fabrique, 1673-1788
G 1285

Recettes et dépenses

1673-1788

Comptes annuels des receveurs du revenu temporel de l'église NotreDame de l'Epine de Parilly, 1673-1788 (lacunes).
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LE PETIT-PRESSIGNY : cure et chapellenie de Saint-Pierre,
1781-1782
G 1286

Domaines et dîmes

1781-1782

Baux à ferme des dîmes de la paroisse, des terres de la cure et de la
chapelle Saint-Pierre, 1781-1782.

POUZAY : cure, 1758-1785
G 1287

Rentes

1758-1785

Titres nouveaux de quatre rentes dues le jour de S. Michel, 1758-1785.

PREUILLY, paroisse Saint-Melaine : cure, 1701-1789
G 1288

Domaine

1701-1789

Conférences des héritages de Fontamer et de la Gourie à Bossay, contrats
d'acquêts et baux à ferme de terres à Bossay, 1701-1789.
Bail à ferme de dîmes qui se lèvent à Preuilly, à Bossay, à Boussay et à
Saint-Michel-des-Bois, 1789.

PREUILLY, paroisse Saint-Pierre : cure, 1785-1789
G 1289

Domaine

1785-1789

Baux à ferme de dîmes qui se lèvent à Charnizay et à Boussay et de terres
à Preuilly, 1785-1789.

RESTIGNÉ : fabrique, 1606-1790
G 1290

Rentes

1606-1790

Accord entre les marguilliers de Restigné et les propriétaires d'une pièce
de terre au fief Saint-Martin tenus de fournir annuellement les cordes des
cloches, 1606.
Titres de fondations de messes et de rentes en faveur de la fabrique et de
la boîte des Trépassés, 1621-1790.
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RICHELIEU : cure et fabrique, 1638-1792
G 1291

Cure : revenus, culte

1638-1716

Erection et dotation de la paroisse de Richelieu, suppression de la cure
des Sablons, 1638-1646.
Prise de possession de la cure de Richelieu par Jean-Baptiste Gilles, 1645.
Ordre à observer par les artisans et les gens de métier dans la procession
de la Fête-Dieu : ordonnance du sénéchal de Richelieu, 1697.
Constitution de rente au profit des pauvres de la Charité, 1716.
G 1292

Fabrique : recettes et dépenses

1664-1770

Contrats de concessions de bancs, d’échanges de bancs, 1683-1689.
Compte des recettes des bancs, 1664, 1675, 1755.
Comptes de petites dépenses des années 1755 et 1756.
Compte des recettes, 1765-1770.
Pièces de dépenses pour les réparations et l’achat de fournitures, 17601765.
G 1293*

Fabrique : registre des recettes

1701-1717

Recette des bancs, f. 1-124.
Recette des rentes, f. 125-131.
Recette des fosses ouvertes dans l'église Notre-Dame, f. 130.
1 reg., 131 f., index alphabétique des noms cités en tête.

G 1294*

Fabrique : registre des recettes

1722-1744

Recette des bancs et tabourets, f. 1-96 v°.
Recette des rentes, f. 98-99 v°.
1 reg. incomplet, 100 f., table en tête.

G 1295*

Fabrique : recettes

1729-1789

Compte de la recette du droit annuel d'usage des chaises4 [1744-1755].
1 reg., 50 p., table en fin.

Registre des concessions de bancs, 1729-1753.
Compte des rentes annuelles dues pour les chaises de l’église NotreDame, 1785-1789.

4. A noter, sur feuillet, un état des chaises de l'église Notre-Dame avec leur emplacement et le nom de leurs possesseurs.
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G 1296*

Fabrique : recettes et dépenses

1674-1792

Recettes des bancs (f. 1-199), des droits d'ouverture de fosses dans
l'église (f. 186.), des chaises (f. 175), des rentes (f. 200-218), des droits
de sonnerie (f. 180-183), charges ordinaires (f. 178), grosses réparations
à faire dans l'église (2 f. non cotés en tête) : , 1746-1792.
1 reg., 220 f.

Comptes des recettes, mises, dépenses et reprises, 1674-1752
* 1674-1752
* 1701-1736

G 1297*

Fabrique : délibérations

1753-1781

Journal des délibérations des habitants de Richelieu et des fabriciers.
Nouveau règlement de la fabrique, f. 22 v°-30 v°.
1 reg., 80 + 44 f., papier timbré.

RIGNY : cure et fabrique, 1658
G 1298

Fondations

1658

Fondation d'une messe du S. Sacrement et d'une messe de la Vierge
chaque semaine et de trois pains bénits à offrir aux messes de Noël,
donation d'une terre, par Nicolas Bins curé de Rigny, 1658.

RILLY : cure, 1769-1791
G 1299*

Recettes et dépenses

1769-1791

Journal des recettes et des dépenses, 1769-1790, p. 1-9, 32-79.
Tarif du casuel, p. 10, 341.
Journal de recette du casuel, 1772-1791, p. 10-31, 34.
Recettes des rentes 1772-1791, p. 44-236.
1 reg. paginé 1 à 370 + 13 p. non cotées, les p. 81-84 manquent, tables en
fin.

RIVARENNES : cure et fabrique, [1591]-1787
G 1300

Cure : domaine

1748-1787

Bail à ferme de la dîme de Bréhémont, 1748.
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Déclarations des biens du curé de la paroisse de Rivarennes et de son
annexe Bréhémont situés dans le marquisat d'Ussé et dans la seigneurie
de Bray, 1776.
Bail à ferme de terre situées à Bréhémont, à la Chapelle-aux-Naux, 1787.
G 1301

Fabrique : domaine et devoirs féodaux

[1591]-1781

Conférence de la frêche du Taillau chargée de 15 l. de cens et rente et
d'un devoir de 100 s. envers la seigneurie appelé le Bienfait, 1687.
Acte de dépôt chez le notaire de la copie collationnée d'une transaction
portant vente aux habitants de Rivarennes, par le seigneur, des communs
de la paroisse et d'un droit de pacage dans les îles, [1591]-1781.

LA ROCHE-CLERMAULT : fabrique, 1719-1786
G 1302

Recettes et dépenses

1719-1786

Actes d'assemblée des habitants de la Roche-Clermault pour nommer des
fabriciers ou pour leur faire rendre compte, 1719, 1756, 1762, 1764.
Comptes rendus par Pierre Arvers procureur fabricier de 1715 à 1718,
1730.
Comptes rendus par Pierre Fourneau procureur fabricier de 1752 à 1756,
1763.
Pièces de la procédure opposant les fabriciers à Pierre Fourneau ancien
procureur, 1763-1764.
Pièces de la procédure opposant les fabriciers à Antoine Montagne ancien
procureur, 1764-1769.
Pièces justificatives des comptes des procureurs fabriciers : quittances,
baux, 1751-1786.

SACHÉ : cure et fabrique, 1456-1783
G 1303

Cure : fondation, revenus, culte

1523-1783

Titres de fondations de messes et de libera, 1620-1731.
Pièces de procédures relatives aux dîmes, aux rentes et à la portion
congrue, 1523-1783.
Relation d'une vision de la Vierge, s.d.
G 1304

Fabrique : recettes et dépenses

1457-1777

Comptes annuels des procureurs fabriciers (lacunes), 1457-1744.
Pièces justificatives desdits comptes, [XVIe s.]-1777.
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SAINT-BENOÎT : fabrique, 1514-1786
G 1305

Recettes et dépenses

1514-1786

Comptes annuels des procureurs fabriciers, 1514-1786.
G 1306

Recettes et dépenses

1595-1783

Pièces justificatives des comptes précédents, 1595-1783.

SAINT-CHRISTOPHE : fabrique, 1719-1791
G 1307

Rentes

1719-1791

Titres de legs de rentes et pièces de procédures.

SAINT-CYR-SUR-LOIRE : cure, [XVIe s.]
G 1308

Rente foncière

[XVI e s.]

Pièce (mutilée) d'une procédure opposant Fr. Guy Gaultier curé de SaintCyr à Jeanne et Marie Gandete, Joseph Prévost, Etienne Robin et Jacques
Leduc [XVIe s.].

SAINT-ÉPAIN : cure, 1780
G 1309

Rente foncière

1780

Titre nouveau d'une rente de 6 l. sur le moulin de Montbuisset, 1780.

SAINT-GEORGES-SUR-LOIRE : 1757
G 1310

Visite pastorale de l'archevêque de Tours

1757

Ordonnance de Mgr de Fleury archevêque de Tours, consécutive à sa
visite de l'église Saint-Georges, 1757.

SAINT-GERMAIN-SUR-VIENNE
olim
SAINT-GERMAIN-DESPRÉS-LES-CANDES : cure, fabrique et paroisse [1510]-1793
G 1311*

Cure : rentier - dîmier - cueilloir

1763-1793

Dénombrement et recettes des rentes tant en blé qu'en argent, 1763-1793,
f. 1-49.
Inventaire des papiers et titres de la cure [1633-1776], f. 51-56.
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Inventaire des papiers et titres de la fabrique [1510-1774], f. 58-63 v°.
Journal de recette des dîmes, 1764-1791, f. 1-14.
1 reg. à double en entrée, 63 f. cotés + 11 f. vierges + 17 f. cotés, table des
frêches en tête.

Cure : recettes et dépenses

1716-1784

Journal des délibérations des habitants et du curé, extrait, 1726-1727.
Comptes des ventes d’herbe rendus par les habitants de Saint-Germain à
la maîtrise des eaux et forêts de Chinon, 1716-1718.
Comptes des recettes et mises rendus par le curé aux habitants de SaintGermain, 1732, 1765, 1784.
Quittances, assignations et reconnaissance de paiement, mémoire des
paiements faits par la cure, 1716-1784.
Correspondance adressée à Auger puis Desmé, curés, 1722-1768.
G 1312

Fabrique : rentes

1598-1781

Titres de 24 rentes en argent, en froment, en seigle, en pintes de vin, 15981768.
Fabrique : recettes et dépenses

1636-1781

Procès-verbal d’assemblée des habitants de Saint-Germain pour l’état et
compte des recettes et mises de 1716 à 1719, 1721.
Procès-verbal d’assemblée concernant le dénombrement des habitants
nouveaux et perdus de Saint-Germain pour la réalisation des rôles, des
tailles et capitations, 1778.
Comptes des recettes et mises de la gestion de la fabrique, 1636-1637,
1640-1641, 1659-1660 et 1671-1673.
Quittances5 de Joachim Bouchet, administrateur des affaires de la
paroisse, et comptes de l’administration de la paroisse rendu par ce dernier
aux habitants de Saint-Germain, 1758-1767.
Etat des journées pour le dénombrement des biens de la paroisse de
Saint-Germain, 1780.
Mémoire des ouvrages de couverture en ardoise fait pour le compte de la
fabrique, 1781.
Quittances, 1779-1780.

e

5. Classement effectué selon une numérotation originale utilisée au XVIII siècle.
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Fabrique : contentieux

1719, 1779

Ordonnance royale, 1719.
Procès verbal de visite concernant le fauchage dans le Bas Pré du Pont
Clant, 1779.
Varia : pièces comptables liées à la paroisse

1725-1781

Notes préparatoires de compte et quittances, 1725-1781.

SAINT-LOUAND : chapellenie de Sainte-Croix, 1608-1722
G 1313

Rentes

1608-1722

Titres des rentes de la chapellenie de Sainte-Croix, dite des Renards,
desservie dans l'église Saint-Louand lès Chinon, 1608-1722.

SAINT-MARTIN-LE-BEAU : fabrique, 1664-an III
G 1314

Comptes et rentes [1663]-an III
Extrait de l'inventaire des ornements de l'église de Saint-Martin-le-Beau
effectué devant Carré notaire royal le 30 avril 1663, 1664.
Titres d'une rente de 15 l. sur des prés situés à Azay-sur-Cher, 1719-1783.
Comptes annuels des
justificatives, 1771-1783.

procureurs

fabriciers

(lacunes)

et

pièces

Journal des délibérations des habitants et des fabriciers : nominations de
fabriciers, redditions de comptes, ventes de bancs, 1786-an III.

SAINTE-MAURE : fabrique et confrérie de saint Pierre, 16781776
G 1315

Fabrique : culte et rentes

1678-1776

Requête des paroissiens et ordonnance de l'archevêque de Tours relatives
à la célébration dans l'église paroissiale des messes dites ou chantées
jusqu'alors dans la chapelle des chanoinesses, 1734.
Extrait de l'ordonnance de l'archevêque de Tours relative au transfert dans
l'église paroissiale de la statue de la Vierge placée dans la chapelle des
chanoinesses, 1750.
Titres d'une rente de 45 s. due le jour de S. Jean-Baptiste, fondée par
Pierre Cesvet marchand et Anne Bertin son épouse, 1678-1776.
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G 1316*

Fabrique et confrérie de saint Pierre : recettes et dépenses1706-1740
Recette des droits de fosse dus à la fabrique, 1706-1707, f. XIII-XIII v°.
Dénombrement des rentes dues à la fabrique, [1671]-1706, f. XIV-XIX.
Etat de ceux qui ont des bancs et des selles dans l'église de Sainte-Maure,
s.d., f. XX-XXV.
Règlement de la confrérie de saint Pierre, f. XXVI.
Dépenses des confrères en pain bénit et en messes, 1708-1740, f. XXVI v°XLIII.
Noms des confrères qui ont payé à la bourse commune pour faire dire les
messes, 1712-1740, f. XXVII-XLIII.
1 reg., 31 f. cotés XIII à XLIII, tenu par Pierre Chevallier notaire royal, fabricier
et garde de la bourse commune de la confrérie de saint Pierre. Les douze
premiers feuillets de ce registre, d'abord destiné à noter les recettes de la
chambre à sel de Sainte-Maure pour l'année 1656, ont probablement été
arrachés par Pierre Chevallier lui-même.

SAINT-NICOLAS DE BOURGUEIL : chapellenie de Port-Guyet,
1681-1684
G 1317

Fondation

1681-1684

Titres de fondation et de dotation par Bernard Pelaut sgr du Colombier
d'une chapelle dans son domaine de Port-Guyet, 1681-1684.

SAINT-PATERNE : cure et fabrique, 1449-1746
G 1318

Rentes

1449-1785

Titres de fondations de messes et de dons de rentes à la cure, à la
fabrique et à la boîte des Trépassés de la paroisse Saint-Paterne, 14491746.
Titre d’une rente due à la fabrique de Saint-Paterne sur un bien situé dans
la même paroisse, 1785.

SAINT-PATRICE : cure et fabrique, 1484-1789
G 1319

Cure : recettes et dépenses

1722-[1766]

Papier de la recette des rentes et des fermes, 1722-1744 ; gages de Nourri
valet du curé, 1725-1727.
1 cahier, 48 p.
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Etat récapitulatif des fondations et des rentes dues aux jours de Noël, de
S. Laurent, de S. Michel, de S. Brice, de S. Jean-Baptiste, de S. Martin, de
S. Come et de S. Damien, avec les noms des débiteurs et la date des
paiements effectués à feu M. Coindron curé de Saint-Patrice [1759-1766].
G 1320

Fabrique : recettes et dépenses

1484-1787

Comptes annuels des procureurs fabriciers (lacunes), 1484-1787.
G 1321

Fabrique : recettes et dépenses

1601-1789

Pièces à l'appui des comptes précédents, 1601-1789.

SAINT-SYMPHORIEN DES PONTS DE TOURS : fabrique, 16531768
G 1322

Contentieux

1653-1768

Pièces de procédures relatives à deux rentes de 70 et 72 l. sur des
maisons situées à Saint-Symphorien, 1653-1751.
Reddition de compte débiteur par Guillaume Hardouin procureur fabricier
pour les années 1763 et 1764 ; pièces justificatives et pièces de la
procédure qui a suivi, 1763-1768.

SAVIGNÉ : fabrique, 1765-1770
G 1323

Recettes et dépenses

1765-1770

Enregistrement des concessions nouvelles de bancs faites dans la nef de
l'église de Savigné par Louis-René Léger notaire royal et procureur
marguillier, conformément à l'arrêt du Parlement du 12 mars 1765 transcrit en
tête, 1765-1768.
1 cahier, 6 f.

Compte que rend Louis-René Léger notaire royal à Savigné, procureur
fabricier, [1768]-1777.
Pièces d'une procédure opposant le même Louis-René Léger à Pierre
Vannier curé de Savigné, 1770.

SENNEVIÈRES : cure, 1714-1783
G 1324

Fondations, paroisse

1714-1783

Titres constitutifs de fondation de messes et de rentes et pièces de
procédure (1714-1727), plan géométrique de la paroisse levé par Mathurin
Bounin en 1685 (copie, 1783).
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SONZAY : fabrique, 1662-1788
G 1325

Rentes

1662-1788

Titres de deux rentes de 5 et 15 l. sur des biens situés au lieu des Haies,
1662-1688.
Titres d'une rente de 3 l. 10 s. sur une maison située aux Mousseaux,
1666-1788.

TAUXIGNY : cure, 1783
G 1326

Revenus de la chapellenie de Sainte-Croix

1783

Bail ferme par Louis Charles Marie de Lombard de Bouvens prêtre du
diocèse de Liège et titulaire de la chapellenie de Sainte-Croix desservie en
l'église paroissiale de Tauxigny, des droits civils et revenus temporels de
ladite chapellenie, à Gabriel Hersant, curé de Tauxigny, 1783.

THILOUZE : cure et fabrique, 1540-1790
G 1327

Cure : fondations

[1632-]1789

Inventaire des titres de fondations, [1632-1677].
Etat des fondations de messes, de libera et de prières du soir, [1643-1743].
Recettes des fondations et des rentes foncières, recettes et dépenses pour
les pauvres de la paroisse de Thilouze, 1764-1789.
G 1328

Fabrique : recettes et dépenses

1724-1777

Comptes annuels des procureurs fabriciers (lacunes), 1724-1777.
G 1329

Cure et fabrique : recettes et dépenses

1540-1730

Pièces justificatives des fondations et des comptes, 1540-1730.
G 1330
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LA TOUR SAINT-GELIN : cure et chapellenie de Saint-André,
1491-1705
G 1331

Cure : affaires patrimoniales

1642

Succession de Simon Guillet chanoine de l’église Sainte-Croix d’Orléans,
oncle de Jean Guillet curé de la Tour Saint-Gelin : vente des meubles,
1642.
G 1332

Chapellenie de Saint-André desservie dans l’église paroissiale,
1491-[1705]
Temporel : titres de fondations, prises de possession, quittances
d’imposition du chapelain, 1491-[1705].

TOURS, paroisse Notre-Dame-la-Riche : fabrique, 1694-1784
G 1333

Rentes

1694-1784

Titres d’une rente de 6 livres dues par la frêche des Berteaux située aux
Varennes de la Riche, 1694-1784.
Titres d’une rente de 30 l. sur une maison à la Riche, 1723-1778.

TOURS, paroisse Saint-Clément : cure et fabrique, [1422]-1789
G 1334

Etablissement, rentes

[1482]-1768

Contrat d’établissement des deux premières sœurs à la paroisse SaintClément de Tours, 1728 (2 exemplaires imprimés).
Titres des rentes de 50 s. due à la cure et de 10 s. due à la fabrique de
Saint-Clément, sur une maison rue de la Grosse Tour, [1482]-1760.
Titres d'une rente de 4 l. due à la fabrique sur une maison rue des
Récollets, 1668-1768.
G 1335*

Sommier

[1422]-1789

Etat des titres de rentes dues à la paroisse Saint-Clément de Tours établi à
compter de 1746, [1605]-1776, f. 1-53, 98-103.
Nouveau sommier des titres de rentes de la cure établi à compter de 1772,
[1422]-1789, f. 54-67.
Etat des rentes et des biens de la paroisse Sainte-Croix supprimée et
réunie à celle de Saint-Clément en 1782, [1572]-1789, f. 68-89.
Etat des personnes qui occupent des bancs, s.d., f. 104-109, 188 v°-190
v°.
Sommier des titres de la fabrique établi en 1772, [1570]-1787, f. 110-153.
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Nouveau tableau des fondations de messes, de vêpres et de vigiles, de
processions, de saluts et de bénédictions du S. Sacrement, de subvenite et
de libera, de l'absolution du Carême, de procession autour de l'église avec
chant du Filii et filiae, du Magnificat et du Tantum ergo, 1763, f. 169-184.
Charges de la fabrique, s.d., f. 3, 186 v°.
Rentes dues par la cure et la fabrique à différents seigneurs, s.d., f. 187 v°188.
1 reg., 190 f., table des débirentiers et des rentes en tête.

TOURS, paroisse Sainte-Croix : chapellenie de Notre-Dame,
1726
G 1336

Collation

1726

L'archevêché de Tours étant vacant, collation par le roi de la chapellenie
de Notre-Dame, alias des Grinadons, desservie dans l'église Sainte-Croix,
1726.

TOURS, paroisse Saint-Etienne : fabrique, 1633-1779
G 1337

Fondations et rentes

1633-1779

Titre de fondation d'une grande messe annuelle de requiem le jour de
S. Michel par Pierre Ballan, bourgeois de Tours, 1633.
Titre de fondation d’une messe, 1669.
Contrat de vente d’une rente due à la fabrique de Saint-Etienne de Tours
sur un bien situé dans la même paroisse, 1690.
Titres d'une rente de 6 l. 10 s. sur une maison rue des Couteliers, 17711779.
Feuillets correspondant à un précédent classement, [XVIIIe s.]

TOURS, paroisse Saint-Hilaire : cure et prieuré, [1128]-1764
G 1338*

Sommier

[1128]-1764
er

Registre commencé le 1 janvier 1698 par Jacques Menant prieur
commendataire et curé de Saint-Hilaire de Tours :
Etendue de la paroisse, état de l'église, nom des personnes inhumées
dans l'église de 1693 à 1731.
Noms des prieurs de 1400 à 1711 avec notice biographique, charges du
prieur et des vicaires.
Noms et charges des fabriciers de 1600 à 1764.
Délibérations du prieur, des fabriciers et des habitants.
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Nom des bienfaiteurs depuis 1128.
Fondations de messes, de processions, de saluts du S. Sacrement, de
l'absolution du Carême, de l'office de S. Ignace d'Antioche, de répons et de
litanies, du feu de la Saint-Jean.
Confréries de Notre-Dame de Miséricorde, de S. Charles et de S. Roch.
Inventaires des titres, des registres, du mobilier, des livres légués par
Jacques Menant.
Rentes, comptes.
Transcription ou analyse des titres du prieuré, [1128]-1710.
1 reg., 373 f. erreurs de cotation, table en tête.

TOURS, paroisse Saint-Pierre-des-Corps : chapellenie de
Sainte-Catherine et fabrique, 1584-1781
G 1339

Chapellenie de Sainte-Catherine : prise de possession

1584

Lettres royales relatives à la prise de possession de la chapellenie de
Sainte-Catherine desservie dans l'église Saint-Pierre-des-Corps, 1584.
G 1340

Fabrique : rentes

1679-1781

Titres de deux rentes de 10 l. et de 12 l. 10 s. sur des maisons situées près
de la Petite Boucherie, 1679-1781.

TOURS, paroisse Saint-Pierre du Boile : cure et fabrique, 14841777
G 1341

Cure : fondations et rentes

1575-1777

Titres de la fondation d'une absolution et d'une passion chaque dimanche et
d'une messe quotidienne du pardon par Honoré Mesmes marchand
bourgeois et Ysabeau Roussel son épouse et titres des rentes
correspondantes, 1575-1777.
Titres d'une rente de 15 s., à charge de la célébration de vigiles et d'une
grande messe, 1600-1742.
Bail à ferme de la closerie du Puits-Coislier, paroisse Saint-Avertin, 1709.
G 1342

Fabrique : règlement et usages, biens

1704-1765

Règlement concernant les bancs servant aux paroissiens dans l'église
paroissiale, 1704.
Déclaration des biens de la fabrique, 1726.
Usages relatifs aux fonctions des fabriciers, 1735.
Bail à loyer, 1759.
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Procès verbaux d'assemblées, 1750-1765.
G 1343

Fabrique : fondations et rentes

1484-1771

Titres de la fondation d'une grande messe de requiem le 4 mai par Etienne
de la Tour prêtre aumônier de l'église de Tours et de la rente de 20 s.
correspondante assise sur une maison à Saint-Cyr, 1484-1771.
Titres d'une rente de 20 s. sur la maison de Boisdenier à Montlouis, à charge
de célébrer une fois l'an les vigiles des morts à neuf psaumes et neuf leçons,
une grande messe à diacre et sous-diacre et deux messes basses, 15861686.
G 1344

Fabrique : fondations et rentes

1632-1739

Titres de la fondation de trois messes basses le jour de S. Michel par
Pierre Chevallier Sgr de la Gitonnière et de la rente de 18 boisseaux de
froment à prendre sur 6 arpents de terre situés à Azay-sur-Cher, 16321739.

TOURS, paroisse Saint-Pierre-le-Puellier : cure et fabrique,
[1488]-1782
G 1345

Fondations et rentes

[1488]-1782

Etat des fondations de la paroisse Saint-Denis de la ville de Tours et des
revenus qui y sont affectés [1488-1758].
Tableau des fondations de l'église paroissiale Saint-Denis réduites conformément au décret de suppression de ladite paroisse du 22 janvier 1781,
lesquelles seront à perpétuité acquittées en l'église collégiale et paroissiale
Saint-Pierre-le-Puellier (impr.), 1782.
Titres d'une rente de 40 s. perçue par la fabrique de Saint-Denis sur une
terre située à Villeperdue, 1523-1738.

TOURS, paroisse Saint-Saturnin : fabrique, 1791-1793
(voir G 1388-1390)

TOURS, paroisse Saint-Vincent : fabrique, 1666-1674
G 1346

Recettes et dépenses

1666-1674

Comptes annuels (lacunes), 1669-1674.
Etat des rentes dues à la fabrique, s.d.
Inventaire des titres, de l'argenterie, des ornements et du linge, 1669.
Mémoires, quittances, 1666-1674.
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Procès-verbal d'assemblée, 1670.

TROGUES : cure, 1590
G 1347

Présentation au titre curial

1590

Présentation à l'archevêque de Tours du nouveau curé de Trogues par
l'abbé de Méobecq au diocèse de Bourges collateur, 1590.

VERNEUIL : cure, 1459
G 1348

Domaine

1459

Approbation par l'official de la cour de l'archidiacre d'Outre-Vienne d'un
acte en faveur de l'église paroissiale de Verneuil, 1459.

VERNOU : cure et fabrique, 1541-1790
G 1349

Cure : temporel et spirituel

1617-1786

Titres de rentes perçues sur des terres sises à la Bruère et à la Fosse au
Boucher : baux, sentences, conférence de la frêche de la Bruère, 16171736.
Don au curé de Vernou d'un calice d'argent et de sa platine, avec les
armes du Juglart et d'Argouges mi-parties sur le calice, pour satisfaire à
l'intention manifestée par feu Charles du Juglart Sgr de la Chevalerie
"d'être employé et participant ès registres et prières des bienfaiteurs de la
paroisse", 1615.
Dispense d'empêchement à mariage pour Jean-Jacques Gasnier et
Jeanne Lemoine, 1786.
G 1350

Fabrique : mobilier et domaine

1559-[1664]

Inventaires des titres et des objets mobiliers de l'église, 1559-1605.
Etat des titres tirés du trésor de la fabrique depuis 1664.
G 1351

Fabrique : rentes

1541-1785

Pièces de procédure : suppliques, sentences, 1541-1785.
G 1352

Fabrique : domaine

1590-1610

Baux à ferme, 1590-1610.
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G 1353

Idem

1611-1623

G 1354

Idem

1624-1640

G 1355

Idem

1641-1735

G 1356

Fabrique : recettes et dépenses

1544-1562

Comptes annuels des procureurs fabriciers, 1544-1562 (lacunes).
G 1357

Idem

1571-1589

G 1358

Idem

1590-1602

G 1359

Idem

1603-1618

G 1360

Idem

1619-1720

G 1361

Fabrique : recettes et dépenses

1589-1790

Pièces justificatives des comptes précédents, 1589-1790.

LA VILLE-AUX-DAMES : fabrique, 1720 (voir G 1375-1380)
VILLEBOURG : fabrique et cure, 1672-1790
G 1362

Recettes et dépenses

1672-1790

Comptes annuels des procureurs fabriciers, 1672-1674, 1786-1787, 17891790.
Lettre de l'abbé de Gastines propriétaire du domaine du Gué-du-Roi à
Villebourg au curé dudit lieu, 1772, et mémoire des travaux faits au Guédu-Roi à la demande de l'abbé sous la surveillance du curé, 1773.

VOU : fabrique, 1724-1778 (voir G 1391)
VOUVRAY : fabrique, 1455-1784
G 1363

Rentes

1455-1784

Titres d'une rente de 5 s. et 2 poules due le jour de Noël à la boîte NotreDame sur la closerie de la Brosse, 1455-1763.
Titres d'une rente de 18 s. due le jour de S. Michel à la boîte des
Trépassés sur la closerie du Haut Lieu, 1712-1784.
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BEAUMONT-LA-RONCE : fabrique, 1550-1830
G 1364

Comptes et rentes

1550-1830

Titres de propriété et de legs de rentes, 1550-1766.
Inventaire des titres de rente et ornements de l'église, 1613.
Comptes annuels des procureurs fabriciers et autres pièces, 1693-1699,
1763, 1774-1785.
Baux à loyer, 1655, 1665.
Déclaration du revenu de la fabrique, 1689.
Registre de délibération des fabriciers, 1777-1830.
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SUPPLEMENT JUILLET 2008
BEAULIEU : paroisse Saint-André, 1622-1783
G 1365

Finances et comptabilité

[1631-1741]

Compte des rentes dues à la chapelle de Saint-André, [1631-1741].
G 1366

Domaines et rentes

1622-1779

Testament de Germain Tessier qui fait don à la cure de Saint-André de biens
situés dans la même paroisse et dans celle de Saint-Ours de Loches, 1692.
Extrait d’un contrat de partage de la succession de René Boiteau, 1779.
Titres des rentes dues à l’église Saint-André sur des biens situés dans la
même paroisse, à Chanceaux, Dolus, La Chapelle-Saint-Hippolyte, Loché et
Reignac, 1622-1767.
Feuillets correspondant à un précédent classement, s.d.

BEAULIEU : paroisse Saint-Laurent, 1631-1787
G 1367

Domaines et rentes

1631-1787

Titres des rentes dues à l’église Saint-Laurent sur des biens situés dans les
paroisses de Beaulieu (Saint-André, Saint-Laurent et Saint-Pierre), Chambourg,
La Chapelle-aux-Naux, La Chapelle-Saint-Hippolyte, Loches, Saint-Georges6,
Saint-Martin de Cercé7 et Vou, 1631-17878.
Quittance d’une rente due à la cure de Saint-Laurent sur un bien situé à
Beaulieu, 1649.

BEAULIEU : paroisse Saint-Pierre, 1487-1790
G 1368*

Finances et comptabilité

1487-1790

* Registre des rentes et revenus de la cure sur des biens immobiliers, 14871502.
* Livre des rentes dues à la cure Saint-Pierre de Beaulieu, XVIIIe s.9.
Compte des dépenses (1771-1784) et des recettes [1784-1790]10 de la
fabrique, 1771-1790.

6. Certainement actuelle comm. de Saint-Georges-sur-Cher, dép. Loir-et-Cher.
7. Ou Cerçay, actuelle comm. de Bridoré.
e

8. L’ordre de classement adopté au XIX siècle a été respecté.
9. Fragment d’une partition liturgique médiévale utilisée comme reliure avec présence d’une lettrine au dos.
10. A noter : sur feuille volante, un dessin au crayon rouge représentant un œil (s.d.).
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G 1369

Domaines et rentes

1579-1783
e

e

Inventaires de rentes (XVII -XVIII s.).
Titres des rentes dues à l’église Saint-Pierre sur des biens situés dans les
paroisses Saint-André, Saint-Laurent de Beaulieu et Loches, 1579-177211.
Extrait d’un acte de partage des biens de Gilles Corset et de sa femme, 1783.
G 1370

Contentieux

1606-1775

Dossier de procédure au sujet d’une rente assise sur un bien situé à Loches,
1606-1775.

CHEMILLÉ : cure et fabrique, 1783, 1793
G 1371

Fondation et comptabilité

1783, 1793

Compte des recettes et dépenses de la gestion et de l’administration des
biens et des revenus de la fabrique de 1766 à 1772, 1783.
Tableau et état des biens de fondation de la cure de la paroisse de Chemillé,
extrait du registre des délibérations du Directoire du district de Loches, 1793.

LA CHAPELLE-AUX-NAUX : fabrique et paroisse, 1781-1791
G 1372

Titres

1780

Inventaire des testaments, titres, registres, tableau de fondation, baux à ferme
et clefs de la fabrique, 1780.
G 1373

Finances et comptabilité

1781-1791

Comptes et reçus, 1781-1791.
G 1374

Contentieux

1784

Procès-verbal de visite des officiers du bailliage de Langeais au lieu de
l’Essart, à la Chapelle-aux-Naux, 1784.

e

11. L’ordre de classement adopté au XIX siècle a été respecté.
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LA VILLE-AUX-DAMES : cure et fabrique, 1480-1778
G 1375

Cure : célébration du culte et des sacrements

1742-1760

Licences données au curé de La Ville-aux-Dames par l’archevêque de Tours
pour la célébration des mariages, 1742-1760.
G 1376

Cure : comptabilité et finances

1662, 1690

Quittance adressée à Hilaire Roy, curé, pour le versement d’une rente sur des
biens situés à Vosnes12, 1662.
Reconnaissance de la déclaration des biens, immeubles, donations et fondations possédés par les curés de La Ville-aux-Dames, 1690.
G 1377

Fabrique : fondations, domaines et rentes

1497-1781

Titres de propriété : testaments, extraits de testaments, contrats, titres de
rentes, déclaration des biens du fief de Boisrideau, mémoire des terres appartenant à la fabrique, pièces de procédures, 1497-1781.
Titres de gestion de biens situés dans les paroisses de Montlouis, SaintPierre-des-Corps et La Ville-aux-Dames : baux, extraits, renouvellement et
cession de bail, 1537-1781.
G 1378

Fabrique : délibérations

1656, 1715

Concession à perpétuité d’un banc dans l’église : procès-verbal de délibération de l’assemblée de la fabrique, 1656.
Réparations à faire au logis et bâtiment dépendant de la cure, procès entre les
habitants de La Ville-aux-Dames et les héritiers de François Ménard, curé de
ladite paroisse : procès-verbal de délibération de l’assemblée des paroissiens,
1715.
G 1379

Fabrique : finances et comptabilité

1541-1778

Comptes des recettes et dépenses, reddition de comptes, quittances,
contrainte, acte d’assemblée des habitants de la paroisse de La Ville-auxDames, convocation de l’assemblée des habitants, mémoires, avertissement,
extrait des registres du conseil d’Etat, 1541-1778.
Quittances délivrées par le receveur de l’église de Saint-Martin de la
Besoche13 aux fabriciers de la paroisse de La Ville-aux-Dames pour des biens
situés dans le fief de la Besoche, 1589-1595.

12. Ou Rochecorbon.
13. Saint-Martin de Bazoche.

52

Série G supplément — Répertoire

G 1380

Cure et fabrique : contentieux

1478-1788

Pièces de procédures, 1478-1788.
- enquête contradictoire sur l’origine et les limites des paroisses de SaintPierre-des-Corps et La-Ville-aux-Dames : sentence de l’officiale de Tours
au sujet des redevances dues à la cure de La-ville-aux-Dames (1478),
requête de Jean Coleau, prêtre curé de La-ville-aux-Dames, contre
Nicolas Fournier, son paroissien, qui refuse de payer à la cure une
redevance (1480), enquêtes14, (1480).
- commandement fait à Gatien Paimparé pour payer une rente à la
fabrique, 1600
- entre Hilaire Roy, curé de La-Ville-aux-Dames et Jean Renard qui n’a pas
payé les sommes dues pour l’enterrement de sa femme, 1648-1649
- entre Hilaire Roy, curé de La Ville-aux-Dames et Barthelémy Goulard,
curé de Saint-Pierre-des-Corps, qui a coutume d’administrer les saints
sacrements au lieu de La Grand Planche, 1669
- entre Hilaire Roy, curé de La Ville-aux-Dames et la veuve de Simon
Dardeau qui fait inhumer le corps de son mari à Saint-Pierre-des-Corps,
1670
- entre Hilaire Roy, curé de La Ville-aux-Dames et Jean Bonnion, métayer,
qui fréquente l’église de Saint-Pierre-des-Corps au lieu de celle de LaVille-aux-Dames, 1670-1671
- entre François Ménard, curé de La Ville-aux-Dames et le chapitre de
Tours au sujet de la portion congrue et des domaines et revenus de la
cure, 1674-1710
- entre Jacques Mortier, curé de Saint-Pierre-des-Corps et René
Houbereau, curé de La Ville-aux-Dames concernant l’appartenance du
lieu de La Grand Planche à l’une ou l’autre des deux paroisses, 16851686
- entre René Houbereau, curé, et des maçons au sujet des travaux au
presbytère de la cure et au logement du vicaire, 1687
- requête de René Houbereau, curé de La Ville-aux-Dames pour être
autorisé à détruire le maître-autel et en faire construire un autre, 1694
- entre François Ménard, curé et Etienne Dansault, 1709-1711
- entre Jean Cartier, curé et Jean Besnard, laboureur, 1786-1788.

LOCHÉ-SUR-INDROIS : cure, 1743
G 1381

Domaines et rente

1743

Titres des rentes dues à la cure de Loché sur un bien situé à Loché, 1743.

14 Deux rouleaux papier, l’un mesure 9 m, le second 3,70 m. Présence également d’un fragment détaché du premier rouleau.
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MARCILLY-SUR-MAULNE : cure et fabrique, 1510-1787
G 1382

Domaines et rentes

1510-1787
e

Inventaires des titres des domaines, rentes, dons et legs (XVII s.) et des titres
et papiers (1747) de cure et de la fabrique.
Titres de rentes (1510-1787) et mémoire des rentes dues (1690).
G 1383

Recettes et dépenses

1611-1772

Comptes des recettes et mises de la fabrique, 1611-1772.
Procès-verbaux d’assemblée des habitants de la paroisse de Marcilly, 16931747.
Inventaire des comptes de la gestion des procureurs de la fabrique de la
paroisse Saint-Saturnin de Marcilly, 1614.
G 1384

Devoirs féodaux

1594-1745

Déclarations d’héritages rendues aux seigneurs de Marcilly, du Mesnil et au
roi, procès-verbaux d’arpentage des frêches, titres, pièces de procédures,
1594-1745.
G 1385

Procédures

[1583]-1770

Pièces de procédures, [1583]-1770.
- entre Antoine Madeleine Poirier, curé et Louis Genetay, marchand, au
sujet d’une rente sur des biens situés à Chalonnes15, 1668-1753
- entre Antoine Madeleine Poirier, curé puis René Baudrier, fabricier, et
Pierre Boucheron au sujet d’une rente, 1753-1755
- tutelle des enfants de défunt Pierre Chuche et Madeleine Georget, 17601770
- requêtes, mandements et sentences isolées, [1583]-1737.
G 1386

Varia

1630-1689

Compte relatif aux fruits de la métairie des Fosses saisis sur les héritiers du
curé de Marcilly [1642], fragments de procès-verbal (XVIIe s.), de comptes
(1630, 1689) et de mémoire de travaux (1779).

15. Chalonnes-sous-le-Lude.
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MONTHODON : fabrique de la chapelle du Rozaire, 1783-1789
G 1387

Comptabilité et finances

1783-1789

Compte des recettes et dépenses de la fabrique, 1783-1789.

TOURS, paroisse Saint-Saturnin : cure et fabrique, 1716-1793
G 1388

Cure : célébration du culte et des sacrements

1716

Licence donnée au prêtre Jean-François Normandin pour célébrer la messe et
confesser les fidèles, 1716.
G 1389

Comptabilité et finances

1791-1793

Compte des recettes et dépenses de la fabrique, 1791-1793.
G 1390

Varia

s.d.

Procès-verbal d’estimation des tapisseries de la paroisse Saint-Saturnin de
Tours, s.d.

VOU : fabrique, 1724-1778
G 1391

Domaines et rentes

1724-1778

Titres d’une rente pour un bien situé à Vou, 1724-1778.
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Alexandre VII, pape : G 1189
Argy, François d' : G 1129
Arvers, Pierre, procureur fabricier de la Roche-Clermault : G 1302
Amiens (dép. Somme), vidame : voir Montrésor (dame de)
Auger, curé de Saint-Germain-sur-Vienne : G 1311
Ballan, Pierre, bourgeois de Tours : G 1337
Bastarnay, Françoise de : G 1167
Bastarnay, Imbert de, sgr de Montrésor : G 1167
Bastarnay, Jeanne de : G 1167
Bastarnay, René de : G 1167
Baudrier, René, fabricier : G 1385
Beaudelou, Jean, maître apothicaire : G 1220
Beaune, Jacques de, sgr de Semblançay : G 1275
Bertin, Anne : G 13150
Besnard, Jean, laboureur : G 1380
Bins, Nicolas, curé de Rigny : G 1298
Boiteau, René : G 1366
Bonnion, Jean, métayer : G 1380
Boucheron, Pierre : G 1385
Bouchet, Joachim, administrateur des affaires de la paroisse : G 1312
Bruzeau, Louis, curé de Panzoult : G 1280
Bugy, Robert, sgr du Plessis : G 1164
Cesvet, Pierre, marchand : G 1315
Cartier, Jean, curé de La-Ville-aux-Dames : G 1380
Chailly, Jeanne de : G 1129
Chapuiset, Jean-Alexandre de : G 1208
Chardon, marchand tapissier : G 1246
Chedereau, Maurice, curé de Beaumont-Village : G 1199
Cherbonnier, Louis : G 1167
Chevallier, Pierre, sgr de la Gitonnière : G 1344
Chevallier, Pierre, notaire royal, fabricier de Sainte-Maure : G 1316
Chuche, Pierre : G 1385
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Clément VIII, pape : G 1167
Coindron, curé de Saint-Patrice : G 1319
Coleau, Jean, prêtre curé de La-Ville-aux-Dames : G 1380
Corbally, Ellie, curé et doyen de Montrésor : G 1167
Corset, Gilles : G 1368
Dansault, Etienne : G 1380
Dardeau, Simon : G 1380
Delanoue, Michel, ancien fabricier de la paroisse Saint-Venant de Luynes : G 1265
Denise, veuve de Matthieu de Saint-Pierre : G 1175
Desmé, curé de Saint-Germain-sur-Vienne : G 1311
Duchamp, chanoine et prévôt de Saint-Martin : G 1174
Duchamp, père d'un chanoine de Saint-Martin : G 1174
Du Dezest, Raymond, sgr d'Avizé, bailli d'Amboise : G 1256
Du Juglart, Charles, sgr de la Chevalerie : G 1349
Fleury, Mgr de, archevêque de Tours : G 1125, 1127, 1284, 1310
Fourneau, Pierre, ancien fabricier de la Roche-Clermault : G 1302
Fournier, Nicolas, paroissien de La-Ville-aux-Dames : G 1380
Gandete, Jeanne : G 1308
Gandete, Marie : G 1308
Gasnier, Jean-Jacques : G 1349
Gaultier, François : G 1167
Gaultier, Guy, curé de Saint-Cyr : G 1308
Gaultier, Simon : G 1167
Genetay, Louis, marchand : G 1385
Georget, Madeleine : G 1385
Gilles, Jean-Baptiste : G 1291
Goulard, Barthelémy, curé de Saint-Pierre-des-Corps : G 1380
Guillet, Jean, curé de la Tour-Saint-Gelin : G 1331
Guillet, Simon, chanoine de Sainte-Croix d'Orléans : G 1331
Guimier, Jean-Martin, officier de la Monnaie de Tours : G 1269
Hardouin, Guillaume, procureur fabricier de Saint-Symphorien : G 1322
Hersant, Gabriel, curé de Tauxigny : G 1326
Hervieux, jésuite : G 1122
Houbereau, René, curé de La-Ville-aux-Dames : G 1380
Houstein, Renée : G 1203
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Hue, Thomas, sgr de Miromesnil : G 1174
Innocent XII, pape : G 1196
Jacquet de Méré, sous-maire : G 1176
Jeannette la Ferrée : G 1200
Joubert de Sainte-Maure, puer canonicus : G 1175
La Guéronnière, Antoine de : G 1129
La Guéronnière, Hilaire de : G 1129
La Tour, Etienne de, aumônier de l'église de Tours : G 1343
Laval, Guy de, sgr de Montejean et de Pommereux : G 1200
Leduc, Jacques : G 1308
Léger, Louis-René, notaire royal, procureur fabricier de Savigné : G 1323
Lemoine, Jeanne : G 1349
Léon X, pape : G 1129
Lombard de Bouvens, Louis-Charles-Marie de, chapelain de Sainte-Croix à Tauxigny : G 1326
Lorraine, Marguerite de : G 1167
Luynes, Louis-Charles d'Albert, duc de : G 1166
Menant, Jacques, prieur commendataire et curé de Saint-Hilaire de Tours : G 1338
Ménard, François, curé de La Ville-aux-Dames : G 1378, 1380
Méobecq, abbé : G 1347
Méré : voir Jacquet de Méré
Mesmes, Honoré, marchand bourgeois de Tours : G 1341
Meusnier, Etienne, notaire royal : G 1199
Montagne, Antoine, ancien procureur fabricier de la Roche-Clermault : G 1302
Montrésor (dame de) : G 1167
Mortier, curé de Saint-Pierre-des-Corps : G 1380
Normandin, Jean-François, prêtre : G 1388
Notre-Dame : G 1185, 1198, 1203, 1210, 1221, 1235
Nourri, valet du curé de Saint-Patrice : G 1319
Ockeghem, Jean de, trésorier de Saint-Martin : G 1172
Paimparé, Gatien : G 1380
Pelaut, Bernard, sgr du Colombier : G 1317
Pescherard, Nicolas, notaire royal, receveur du chapitre de la collégiale de Loches : G 1162
Poirier, Antoine Madeleine, curé de Marcilly-sur-Maulne : G 1385
Pontlevoy, Jean de, chanoine de Saint-Martin : G 1181
Popinet, Jacques, curé de Couziers : G 1235
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Prévost de Montaubert, Jacques Amand, prieur de Beaumont : G 1198
Prévost, Joseph : G 1308
Puginier, menuisier : G 1246
Rastignac, Mgr de, archevêque de Tours : G 1123
Ratier : G 1167
Raynaud : G 1127
Renard, Jean : G 1380
Richelieu, le maréchal de : G 1127
Robin, Etienne : G 1308
Roussel, archiviste du chapitre cathédrale : G 1135
Roussel, Ysabeau : G 1341
Roy, Hilaire, curé de La Ville-aux-Dames : G 1376, 1380
S. André : G 1185
S. Antoine : G 1198
S. Augustin : G 1203
S. Brice : G 1180, 1185, 1205, 1319
S. Charles : G 1203
S. Ignace d'Antioche : G 1338
S. Jean : G 1185
S. Jean-Baptiste : G 1205, 1211, 1221, 1315, 1319
S. Joseph : G 1203
S. Laurent : G 1319
S. Martin : G 1176, 1185, 1198, 1215, 1319
S. Michel : G 1165, 1180, 1184-1185, 1198, 1205, 1211, 1221, 1228, 1235, 1287, 1319, 1337, 1344, 1363
S. Nicolas : G 1205
S. René : G 1203
S. Roch : G 1221
S. S. Come et Damien : G 1319
S. Symphorien : G 1189
Ste Catherine : G 1205
Ste Marguerite : G 1198
Ste Maure : voir Joubert de Sainte-Maure
Savoie, Isabeau de, dame de Montrésor : G 1167
Tessier, Germain : G 1366
Thibault, Mathurin, curé de Lerné : G 1233
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Torfon, Paschase, procureur général du chapitre de Saint-Florentin d'Amboise : G 1139
Trouvé, Charles, prieur de Channay : G 1211
Vannier, Pierre, curé de Savigné : G 1323
Urbain VIII : G 1323
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Amboise, paroisse Saint-Denis : G 1139. — Collégiale Saint-Florentin : G 1139-1141
Angers (dép. Maine-et-Loire), évêché : G 1214
Annonciation, l', chapelle : G 1154
Artannes, paroisse : G 1188
Aubraie, l' (à Rochepinard), prairie : G 1186
Avizé (à Limeray), seigneurie et chapellenie : G 1256
Azay-le-Rideau, paroisse : G 1189
Azay-sur-Cher, paroisse : G 1131, 1190, 1314, 1344
Bagnolet, prévôté : G 1154
Ballan, paroisse : G 1122, 1191-1196
Barrou, paroisse : G 1197. — Prieuré : G 1197
Bas Pré du Pont Clan : voir Pont Clant
Battereau (à Artannes), seigneurie : G 1269
Beaumont-en-Véron, paroisse : G 1198
Beaumont-la-Ronce, fabrique : G 1364
Beaumont-Village, paroisse : G 1160, 1199
Beaulieu : voir Beaulieu-lès-Loches
Beaulieu-lès-Loches, cure Saint-André : G 1366. — Cure Saint-Laurent : G 1367. — Cure SaintPierre : G 1367-1368. — Eglise Saint-André : G 1366-1367. — Eglise Saint-Laurent : G 1367. —
Eglise Saint-Pierre : G 1368. — Paroisse Saint-André : G 1245, 1365-1366, 1369. — Paroisse
Saint-Laurent : G 1367-1368. — Paroisse Saint-Pierre : G 1165, 1367-1370
Benais, paroisse : G 1200
Bertheau, les (à Tours, paroisse Notre-Dame-la-Riche), frêche : G 1333
Besnards, les (à Chouzé), chapellenie : G 1230
Besoche, la, fief : G 1379
Betz, paroisse : G 1201
Bienfait (à Rivarennes), seigneurie : G 1301
Bigottière, la (à Brèches), dîmerie : G 1207
Bléré, paroisse : G 1202
Bois-Chevalier, le (à Druye), métairie : G 1244
Bois-Rahier, prieuré Notre-Dame : G 1131
Boisdenier (à Montlouis), closerie : G 1343
Boisrideau, fief : G 1377
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Bondésir (à Montlouis), chapelle : G 1141
Bordes, les, chapelle : G 1158
Bossay, paroisse : G 1203, 1288
Bourgueil, église Saint-Germain et confrérie saint Nicolas : G 1204-1205
Bourré-sur-Cher (dép. Loir-et-Cher), paroisse : G 1122
Boussay, paroisse : G 1206, 1288-1289
Braye (à Bréhémont), seigneurie : G 1300
Brèches, paroisse : G 1207
Bréhémont, annexe de la paroisse de Rivarennes : G 1300
Bridoré : voir Saint-Martin-de-Cercay
Brosse, la (à Vouvray), clos : G 1363
Bruère, la (à Vernou), frêche : G 1349
Bruère, la (dép. Sarthe), mairie : G 1176
Bueil, collégiale des Saints-Innocents : G 1142
Candes, collégiale Saint-Martin : G 1143-1146
Cangey, paroisse : G 1208 — Voir aussi Fleuray
Cellerie de Saint-Martin, (à Tours), fief : G 1182
Cercay : voir Saint-Martin-de-Cercay
Chalonnes, paroisse : voir Chalonnes-sous-le-Lude
Chalonnes-sous-le-Lude, paroisse : G 1385
Chambon, paroisse : G 1209
Chambourg : voir Chambourg-sur-Indre
Chambourg-sur-Indre, paroisse : G 1367
Champigny-sur-Veude, collégiale ou Sainte-Chapelle Saint-Louis : G 1147, 1226
Chancay, paroisse : G 1210
Chanceaux : voir Chanceaux-près-Loches
Chanceaux-près-Loches, paroisse : G 1366
Chapelle-aux-Naux, la, paroisse : G 1300, 1367, 1374
Chapelle-Blanche, la : voir la Chapelle-sur-Loire
Chapelle-Saint-Hippolyte, la, paroisse : G 1366, 1367
Chapelle-sur-Loire, la (olim la Chapelle-Blanche), paroisse : G 1214
Charentilly, fief : G 1175
Chargé, paroisse : G 1215
Charnizay, paroisse : G 1289
Château-la-Vallière, paroisse : G 1216-1217
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Chaumussay, paroisse : G 1218
Cheillé, paroisse : G 1219
Chemillé : voir Chemillé-sur-Indrois
Chemillé-sur-Indrois, fabrique : G 1167. — Paroisse : G 1371
Chenu (Sarthe), mairie : G 1176-1178
Chinon, collégiale Saint-Mexme : G 1148-1156. — Paroisse Saint-Etienne : G 1220. — Paroisse
Saint-Jacques : G 1221-1227. — Paroisse Saint-Maurice : G 1228. — Voir aussi Parilly et SaintLouand
Chouzé, paroisse : G 1229-1230
Cinais, paroisse : G 1231
Ciran, paroisse : G 1232
Cirets, les (à Chouzé), chapellenie : G 1230
Civray, paroisse : G 1233
Conception, la, chapelle : G 1154-1155
Coudres, les (à Couziers), frêche : G 1235
Couesmes, paroisse : G 1234
Coulangé, paroisse : G 1167
Couziers, paroisse : G 1235
Cravant, paroisse : G 1236
Crissay, paroisse : G 1237
Croix-Billard, la (à Saint-Louand), vigne : G 1228
Dierre, paroisse : G 1238-1243
Dolus : voir Dolus-le-Sec
Dolus-le-Sec, paroisse : G 1366
Druye, paroisse : G 1244
Essart, l’, lieu : G 1374
Etableaux, paroisse Saint-Martin : G 1249
Favier (au Grand-Pressigny), village : G 1249
Faye-la-Vineuse, collégiale Saint-Georges : G 1157
Ferrière-sur-Beaulieu, paroisse : G 1245
Fleuray (à Cangey), paroisse : G 1246
Fondettes, paroisse : G 1172, 1184, 1247
Fontamer (à Bossay), héritage : G 1288
Fontevrault (dép. Maine-et-Loire), paroisse : G 1143
Fosse-au-Boucher, la (à Vernou), frêche : G 1349
Fosses, les, métairie : G 1386
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Fromenteau (à Villiers-en-Brenne, Indre), fief : G 1164
Gastines (à Villedomer), abbaye Notre-Dame : G 1362
Genillé, paroisse : G 1248
Gourie, la (à Bossay), héritage : G 1288
Grand Planche, la, lieu : G 1380
Grand-Pressigny, le, collégiale Saint-Protais et Saint-Gervais : G 1158. — Chapelle SainteCatherine : G 1249
Grandmont-lès-Tours : voir Bois-Rahier
Grands-Champs (à Fontevrault), frêche : G 1143
Gué-du-Roi, le (à Villebourg), fief : G 1362
Guerche, la, paroisse : G 1250
Haies, les (à Sonzay), frêche : G 1325
Harouard, les (à Ciran), frêche : G 1232
Haut-lieu, le (à Vouvray), closerie : G 1363
Joué-lès-Tours, paroisse Saint-Pierre : G 1172, 1251
Langeais, bailliage : G 1374. — Collégiale Saint-Jean-Baptiste : G 1159. — Paroisse SaintJean : G 1122
Lerné, paroisse : G 1253
Lièze, le, paroisse : G 1254
Lignières, paroisse : G 1255
Ligueil, baronnie : G 1179-1180
Limeray, paroisse : G 1140, 1256
Loché : voir Loché-sur-Indrois
Loches, général : G 1367, 1370. — Collégiale Notre-Dame : G 1160-1165. — Paroisse Saint-Ours
: G 1257-1258, 1366. — District : G 1371
Loché-sur-Indrois, paroisse : G 1366, 1381
Luynes (olim Maillé), collégiale Notre-Dame : G 1166. — Paroisse Sainte-Geneviève : G 12591260. — Paroisse Saint-Venant : G 1265
Machetières, les (à Langeais), fief : G 1181
Marcilly, seigneurie : G 1384
Marcilly-sur-Maulne, paroisse Saint-Saturnin : G 1266-1267, 1382-1386
Mareuil (dép. Loir-et-Cher), paroisse : G 1122
Martray, le, chapelle : G 1154
Meré (dép. Sarthe), paroisse : G 1176
Mesnil, seigneurie : G 1384
Mettray, paroisse : G1187
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Méobecq (dép. Indre), abbaye : G 1347
Montbazon, paroisse : G 1268-1269
Montbuisset (à Saint-Epain), moulin : G 1309
Monthodon, fabrique de la chapelle du Rozaire : G 1387
Montils, les : voir le Plessis-lès-Tours
Montlouis, école : G 1270. — Paroisse : G 1270-1271, 1377
Montrésor, collégiale Saint-Jean-Baptiste : G 1167-1168
Monts, paroisse : G 1122
Mousseaux, les (à Sonzay), village : G 1325
Nancré (à Marigny), paroisse : G 1272
Négron (à Amboise), fief : G 1140
Neuil, paroisse : G 1273
Neuillé-Pont-Pierre, paroisse : G 1274
Neuvy-le-Roi, paroisse : G 1275
Noirasse, la (à Chançay), vignes : G 1210
Notre-Dame d'Oé, paroisse : G 1172, 1276
Notre-Dame, abbayes : voir Gastine. — Chapelles : G 1136, 1157, 1336. — Eglise : voir Richelieu.
— Paroisse : voir Tours. — Collégiale : voir Loches, Luynes. — Prieuré : voir Bois-Rahier
Nouâtre, paroisse : G 1277
Orbigny, paroisse : G 1137, 1278. — Maison-Dieu et maladrerie : G 1278
Orléans (dép. Loiret), église Sainte-Croix : G 1331
Ouche-Bertin, l' (à Couziers), frêche : G 1235
Outre-Vienne, archidiaconé : G 1348
Panzoult, paroisse : G 1279-1283
Parçay, paroisse : G 1284
Pardon, le, chapelle : G 1155
Parilly (à Chinon), paroisse : G 1285
Pas-du-Bois, le (à Druye), métairie : G 1244
Patris-au-Jau, les, chapellenie : G 1250
Perriz, les (faubourgs de Loches), maison et jardin : G 1165
Perrusson, paroisse : G 1124
Petit Pressigny, le, paroisse : G 1286
Piamia, chapelle : G 1165
Plessis-du-Parc, le : voir le Plessis-lès-Tours
Plessis-lès-Tours, le, collégiale ou Sainte-Chapelle Saint-Jean-l'Evangéliste : G 1169
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Pont Clant : G 1312
Port-Guyet (à Saint-Nicolas-de-Bourgueil), fief : G 1317
Pouzay, paroisse : G 1287
Preuilly, paroisses Saint-Melaine et Saint-Pierre : G 1288-1289
Puits-Coislier, le (à Saint-Avertin), closerie : G 1341
Puy-d'Artigny, le (à Montbazon), fief : G 1269
Reignac, paroisse : G 1366
Renards, les, chapelle : G 1313
Restigné, paroisse : G 1172, 1290
Riche, la : voir Tours, paroisse Notre-Dame-la-Riche
Richelieu, paroisse : G 1291-1297
Rigny, paroisse : G 1298
Rilly, paroisse : G 1299
Rivarennes, paroisse : G 1300-1301
Rivière, la (à Chouzé), chapellenie : G 1230
Robichon (à Cangey), fief : G 1208
Roche-Clermault, la, paroisse : G 1302
Rochecorbon, paroisse : G 1172, 1376
Rochepinard (à Montlouis), village : G 1186
Rocherousse, la, chapelle : G 1174
Rozay, le, fief : G 1164
Ruaux, les (à Saint-Roch), maison : G 1276
Sablons, les (à Richelieu), paroisse : G 1291
Saché, paroisse : G 1303-1304
Saint-Aignan, aumônerie : voir Champigny-sur-Veude
Saint-André, chapelles : G 1332, 1365 . — Cure : G 1366. — Eglise : voir Beaulieu-lès-Loches. —
Paroisse : voir Beaulieu-lès-Loches
Saint-Avertin, paroisse : G 1172, 1341
Saint-Benoît, paroisse : G 1305-1306
Saint-Blaise, chapelle : G 1136, 1154
Saint-Charles, petit séminaire : G 1131
Saint-Chartres (dép. Vienne), paroisse : G 1174
Saint-Christophe, paroisse : G 1142, 1307. — Voir aussi Suèvres
Saint-Clément, paroisse : voir Tours
Saint-Côme, prieuré : G 1181

68

Série G supplément — Index des noms de lieux

Saint-Cyr, paroisse : G 1172, 1308, 1343
Saint-Denis, paroisse : voir Tours
Saint-Eloi, faubourg : voir Tours
Saint-Epain, paroisse : G 1309
Saint-Etienne, paroisse : voir Chinon, Tours
Saint-Eutrope, chapelle : G 1157
Saint-Florentin, collégiale : voir Amboise
Saint-Gatien, chapelle : G 1154. — Eglise cathédrale : voir Tours
Saint-Georges, collégiale : voir Faye-la-Vineuse. — Paroisse : G 1310
Saint-Georges, paroisse : voir Saint-Georges-sur-Loire
Saint-Georges-sur-Loire (dép. Loir-et-Cher), paroisse : G 1367
Saint-Germain, église : voir Bourgueil. — Paroisse : G 1311-1312
Saint-Gilles, chapelle : G 1136
Saint-Hilaire, paroisse : voir Tours
Saint-Jacques, paroisse : voir Chinon
Saint-Jean, chapelle : G 1154-1156. — Paroisse : voir Langeais
Saint-Jean-Baptiste, chapelle : G 1136, 1165. — Collégiale : voir Langeais, Montrésor
Saint-Jean-L'Evangéliste, chapelle : G 1155. — Collégiale : voir le Plessis-lès-Tours
Saint-Joachim, chapelle : G 1186
Saint-Laurent, cure, paroisse : voir Beaulieu-lès-Loches
Saint-Louand (à Chinon), paroisse : G 1148, 1228, 1313
Saint-Louis, collégiale : voir Champigny-sur-Veude
Saint-Lubin, paroisse : voir Suèvres
Saint-Marcellin, église : G 1250
Saint-Martin, collégiale : voir Tours. — Eglise : voir Lerné. — Fiefs : G 1200, 1290. — Paroisse :
voir Etableaux, Suèvres
Saint-Martin-de-Cercé, paroisse : G 1367
Saint-Martin-de-la-Besoche, église : G 1379
Saint-Martin-le-Beau, paroisse : G 1314
Saint-Maurice, église : G 1197. — Paroisse : voir Chinon
Saint-Melaine, paroisse : voir Preuilly
Saint-Mexme, chapelle : G 1154. — Collégiale : voir Chinon
Saint-Michel, chapelle : G 1136, 1154, 1157
Saint-Nicolas, chapelle : G 1165, 1186, 1250
Saint-Nicolas-de-Bourgueil, paroisse : G 1317
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Saint-Ours, paroisse : voir Loches
Saint-Paterne, paroisse : G 1318
Saint-Patrice, paroisse : G 1319-1321
Saint-Pierre, chapelle : G 1155, 1286. — Collégiale : voir Tours. — Paroisse : voir Beaulieu-lèsLoches, Joué-lès-Tours, Preuilly, Tours
Saint-Pierre-des-Corps : voir Tours
Saint-Protais et Saint-Gervais, collégiale : voir le Grand-Pressigny
Saint-Roch, paroisse : G 1276
Saint-Sépulcre, chapelle : G 1165
Saint-Symphorien, paroisse : G 1322
Saint-Thibault, chapelle : G 1155
Saint-Venant, collégiale : voir Tours. — Eglise : voir Ballan. — Paroisse : voir Luynes, Tours
Saint-Vincent, paroisse : voir Tours
Sainte-Anne, chapelle : G 1186
Sainte-Catherine, chapelle : G 1154-1155, 1157, 1197, 1249, 1339-1340
Sainte-Croix, chapelle : G 1154, 1313, 1326. — Eglise : voir Orléans. — Paroisse : voir Tours
Sainte-Geneviève, paroisse : voir Luynes
Sainte-Maure, paroisse : G 1315-1316
Sainte-Reine (à Chouzé), village et chapelle : G 1229
Savigné, paroisse : G 1323
Sennevières, paroisse : G 1324
Soleau, le (à Couziers), frêche : G 1235
Sonzay, paroisse : G 1325
Sorigny, paroisse : G 1138
Suèvres (dép. Loir-et-Cher), paroisses Saint-Christophe, Saint-Lubin et Saint-Martin : G 1174
Taillau, le (à Rivarennes), frêche : G 1301
Tauxigny, paroisse : G 1326
Thilouze, paroisse : G 1327-1330
Thurinières, les (à Chaumussay), frêche : G 1218
Thuynière, la (à Saint-Christophe et Villebourg), fief : G 1142
Tour-Isoré, la (à Sorigny), fief : G 1138
Tour-Saint-Gelin, la, paroisse : G 1331-1332
Tourette, la (à Saint-Louand), fief : G 1148
Tours, général : G 1124. — Archevêché : G 1122, 1131. — Cathédrale Saint-Gatien : G 11321136. — Chambre diocésaine du clergé : G 1130. — Chapitre de l'église cathédrale : G 11321138, 1380. — Collégiale Saint-Martin : G 1170-1183. — Collégiale et paroisse Saint-Pierre-le-
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Puellier : G 1122, 1173, 1184-1186, 1345. — Collégiale et paroisse Saint-Venant : G 1122, 1173,
1187. — Officialité diocésaine : G 1129, 1380. — Paroisses Notre-Dame de l'Ecrignole : G 1172.
— Notre-Dame-la-Riche : G 1169, 1172, 1181, 1333 – Saint-Clément : G 1172, 1334-1336. –
Sainte-Croix : G 1173, 1335. – Saint-Denis : G 1173, 1345. – Saint-Etienne : G 1337. – SaintHilaire : G 1338. – Saint-Pierre-des-Corps : G 1339-1340, 1377, 1380. – Saint-Pierre-du-Boile : G
1341-1344. – Saint-Saturnin : G 1388-1390.– Saint-Vincent : G 1346. — Rue de la Grosse Tour :
G 1334. — Rue des Couteliers : G 1337. — Rue des Récollets : G 1169, 1334. — Rue de la
Rôtisserie : G 1169. — Rue des Tanneurs : G 1186. — Petite Boucherie : G 1340. — Faubourg
Saint-Eloi : G 1187. — Anciennes fortifications : G 1174
Trogues, paroisse : G 1347
Trois-Fosses, les (à Varennes), arpent : G 1165
Ussé, marquisat : G 1300
Vançay, paroisse : voir Saint-Avertin
Varenne, la, prévôté : G 1183
Varennes, les (à Tours, paroisse Notre-Dame-la-Riche) : G 1333
Vaunoire, la (à Cheillé), chapellenie : G 1219
Véretz, baronnie : G 1270
Verneuil, paroisse : G 1348
Vernou, paroisse : G 1349
Ville-aux-Dames, la, paroisse : G 1375-1380
Villebourg, paroisse : G 1142, 1362
Villeperdue, paroisse : G 1345
Vosnes, paroisse : voir Rochecorbon
Vou, paroisse : G 1367, 1391
Vouvray, paroisse : G 1363
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Aumône : G 1127
Assemblée du clergé de France : G 1130
Bancs, chaises, selles, stalles et tabourets : G 1222, 1259, 1263-1264, 1292-1296, 1314, 1316,
1323, 1342, 1378
Baptême : G 1238
Bénéfice, collation de : G 1128,1174, 1229, 1336, 1345. — Prise de possession : G 1230, 1253,
1291, 1332, 1339
Bois : G 1131, 1171, 1265
Boîte des Trépassés : G 1274, 1278, 1290, 1318, 1363
Boîte Notre-Dame : G 1274, 1363
Capitation : G 1312
Casuel : G 1299
Cens et rentes : passim
Chantres et choristes : G 1167
Chapelles : G 1140, 1146, 1170 — Voir aussi index des noms de lieux
Clefs : G 1372
Cloches et sonneries : G 1290, 1296
Confession : G 1122, 1238
Confréries : G 1204-1205, 1227, 1316, 1338
Congrégation : voir ordres et congrégations
Convertis : G 1219
Coutumes du duché et bailliage de Normandie : G 1167
Décimes : G 1130
Délibération des fabriciers, des paroissiens, du curé ou des officiers municipaux : G 1228,
1239, 1265, 1271, 1281-1283, 1297, 1302, 1311, 1314, 1338, 1342, 1364, 1378-1379, 1383
Dîmes : G 1174, 1199, 1201, 1206-1207, 1209, 1248, 1286, 1288-1289, 1300, 1303, 1311
Ecole : G 1270
Encre : G 1162
Enfants de chœur : G 1133, 1161, 1167
Enterrement : G 1380
Feu de la Saint-Jean : G 1338
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Fièvre : G 1198
Fondations, en général : G 1159, 1167, 1255, 1317, 1319, 1328, 1329, 1332, 1345, 1371, 1372, 1376.
— Absolution : G 1335, 1341. — Libera, subvenite : G 1149, 1157, 1166, 1190, 1198, 1203, 1220,
1238, 1255, 1260, 1266, 1280,1303, 1327, 1335. — Litanies : G 1220, 1255, 1260, 1280 1338. —
Messes : G 1149, 1157, 1167, 1188, 1190, 1198, 1200, 1203, 1211, 1238, 1247, 1254, 1255, 1260,
1266, 1273, 1280, 1290, 1298, 1303, 1315, 1318, 1324, 1327, 1335, 1337-1338, 1343-1344, 1388. —
Passion : G 1341. — Processions : G 1198, 1238, 1291, 1335, 1338. — Vigiles, matines, vêpres,
répons, prières : G 1220, 1238, 12620, 1266, 1273, 1327, 1335, 1341, 1343, 1349
Fonts baptismaux : G 1222
Gerbe de passion : G 1209
Indulgences : G 1167, 1189, 1196
Lettres, mandements, ordonnances et licences de l'archevêque : G 1122-1123, 1284, 1310,
1315, 1375
Livres : G 1338
Maison-Dieu, maladrerie : G 1278
Maître-autel : G 1380
Mariage : G 1349, 1375
Moulin : G 1309
Musicien, en général : G 1170. — Basses-contre : G 1133, 1161. — Haute-contre, basses-tailles,
hautes-tailles, bassons, serpents : G 1133. — Joueurs d'instrument : G 1170. — Organistes :
G 1161. — Symphonistes : G 1170. — Maîtres de musique : G 1133, 1170
Novales : G 1199, 1209
Ordination sacerdotale : G 1167
Ordres et congrégations, Augustins : voir Gastines, Tours. — Bénédictins : voir Bourgueil. —
Chanoinesses : G 1315. — Frères prêcheurs : G 1217. — Grandmontains : voir Bois-Rahier. —
Jésuites : voir le P. Hervieux. — Minimes :voir le Plessis-lès-Tours. — Prêtres de la Mission :
G 1131
Ornements et vases sacrés : G 1221, 1243, 1314, 1346, 1350, 1364
Pacage : G 1301
Pain bénit : G 1298, 1316
Pain blanc : G 1179
Paroisses (limite et origine), Saint-Pierre-des-Corps et La-Ville-aux-Dames : G 1380
Pauvres : G 1127, 1291,1327
Personnes détenues, prisonniers : G 1127
Portion congrue : G 1131, 1303, 1380
Prés : G 1124, 1148, 1185, 1243, 1248, 1260, 1265, 1314
Presbytère : G 1275
Prêt : G 1252
Refus des sacrements : G 1122
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Règlement de l’archevêque : G 1167
Reliques : G 1221, 1243
Requêtes et suppliques de l'archevêché : G 1122, 1202, 1282, 1315
Sacre du roi : G 1219
Sacrilège : G 1160
Saignée : G 1198
Saint sacrement : G 1380
Schisme : G 1122
Séminaires : G 1131
Sépulture dans les églises et dans les cloîtres : G 1133, 1167, 1170,1293, 1296, 1338
Souffleurs d'orgue : G 1133, 1161
Statue de la Vierge : G 1315
Taille : G 1214, 1312
Tapisserie : G 1390
Terrage : G 1249
Vigne : G 1210, 1215, 1228, 1247
Vision de la Vierge : G 1303
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