PAPIER DE RECETTE DES CENS ET RENTES DE LA SEIGNEURIE DE
PELLEVOISIN et du BOIS-SAINT-PERE.
D’après un terrier commencé en 1578 et terminé en 1682.
Transcription de Francois de Maussabré , seigneur de Villablin, ancien curé de
Pellevoisin, ancien prieur de Quincé (Maine-et-Loire) et de Heugnes.
Léonard Cuffez
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François de Maussabré, né à Pellevoisin le 14/08/1723, fils de Honoré de Maussabré seigneur de
Villablin et de Anne de Préville était l’aîné d’une fratrie de seize enfants dont beaucoup moururent très jeunes.
A la date du décès de sa mère Anne de Préville le 14/05/1771, seuls trois de ses frères vivaient encore ;
Honoré, Joseph, et Jean Isidore.
- Honoré, né le 12/01/1733 à Pellevoisin, décédé le 20 prairial an VIII de la république (9/06/1800), à Villablin ,
était capitaine d’infanterie au régiment de la Reine. Marié le 29/11/1774 à La Rochelle avec Marie Madeleine
Louise Durand de la Vaux-Martin.
- Joseph, né le 22/06/1734 à Pellevoisin, seigneur de la Sennetière, paroisse de Géhée (Indre). Nommé
Enseigne au second bataillon de la Reine, infanterie le 2 janvier 1757 et ensuite lieutenant du dit régiment. Il
termina sa carrière militaire avec le grade de colonel d’infanterie. Il fut dépossédé révolutionnairement du
domaine du Grand cimetière et du domaine de Bascout à Gehée (Indre), ses héritiers furent indemnisés en 1926.
Joseph de Maussabré mourut le 27/09/1816 et fut inhumé le 28/09/1816 à Pellevoisin.
- Jean Isidore, né le 27/08/1737 à Pellevoisin, décédé le 4 floréal de l’an 7 (23/04/1799) en son château de la
Boudonnière à Orville (Indre). Il était lieutenant de cavalerie dans le régiment de Bourbon lorsqu’il se maria le
18/04/1769 à Férolles (Loiret) avec Marie-Madeleine de Hardy. (Chenaye-Debois et Babier 1868, p. 497-519),
(Maussabré 1852)
François de Maussabré , seigneur de Villablin, fut Curé de Pellevoisin de 1749 à 1753, ensuite Prieur-Curé de
Quincé, aujourd’hui Brissac-Quincé (Maine-et-Loire), où il avait été nommé par Madame Rose de Maussabré
Abbesse de Saint Avit près Châteaudun (Maine et Loire). Elle était la fille de René de Maussabré 2ème du nom ,
chevalier, seigneur de Bussière, de la Sabardière, Chamberlin, et autres lieux et de Marie Anne de Préaux.
François de Maussabré revint à Heugnes à la suite du décès survenu le 15/11/1774 du prieur curé Dom Jacques
Gymonnet. Il figure dans le registre paroissial d’Heugnes en qualité de Curé de Quincé desservant d’ Heugnes
et à partir du 23 septembre 1775 et comme curé prieur d’Heugnes jusqu’à son décès le 24/02/1804 à Villablin.
François de Maussabré recopia dans un livre de nombreux documents concernant l’histoire de Heugnes et de
Pellevoisin, parmi lesquels le papier de recette des cens et rentes de la seigneurie constitué à partir du
terrier de Pellevoisn, commencé le 11 octobre 1578 par Bouet et Briconet, notaires royaux à Châlillon,
commis ad hoc par Mr de Puivinaut, lieutenant général du dit Châtillon et fini le 15 mars 1682. François de
Maussabré indique que ses sources sont également tirées du terrier de Cours de Vaux que lui avait
communiqué les demoiselles de Menou d’Entraigues, du papier de recettes dans lequel était constaté les
rentes perçues par les seigneurs du Mée pour le fief du Mée de Pellevoisin et du Bois Saint Père, ainsi que
des déclarations de son aïeul Honoré de Maussabré et de quelques extraits communiqués par Mr de
Menou.
De légères modifications du texte et un regroupement des redevances par lieux dits ont été effectués afin d’en
faciliter la lecture.
.
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1 - Rentes aux Coutumes dues par Montcheri et Bauchamp sur 4 septrées :
Pour quatre septrées1 assises aux Coutumes de Pelvoisin, joignant la chaussée de l’Etang des Coutumes, d’autres
aux bois de la Jarrerie et aux terres des hoirs Mathurin Barau, doit le jour du dimanche d’après la St Michel,
treize sols quatre deniers, deux boisseaux2 avoine , quatre gélines3 de rente et seize deniers de cens4.

Fig.. 1 – Plan cadastral 1835, section B2 - la Biaiserie (A.D.36)

2 - Rente des Coutumes due par le sr Abbé du Landais :
Pour une septrée de terre appelée les coutumes de Pelvoisin, joignant par le dessus le bois de la Vieille Vente de
la Jarrerie, et par le dessous aux terres des hoirs Jean Jacquin et aux hoirs Mathurin Barau, est dû trois sols,
quatre deniers de cens, trois boisseaux avoine, et une géline de rente.
3 - Rente Aux Coutumes due par Mrs Aumerle :
Pour deux septrées de terres assises aux Coutumes de Pelvoisin, joignant au Bois de la Vieille Vente de La
Jarrerie, d’autre à l’étang des Coutumes et aux terres du Marchais Fondré, doit six sols huit deniers, 6 boisseaux
d’avoine et une géline de rente.
4 - Rente aux Coutumes due par Mr Aumerle :
Pour un quartier5 et demi de pré à la queue de l’étang des Coutumes, joignant à la queue du dit étang et à la terre
de René Jacquin de deux parts, doit sept sols, six deniers de rente et un denier de cens.
5 - Rente aux Coutumes due par Mrs. Aumerle et Bauchamp :
Est dû sur dix septrées de terre assises aux Coutumes de Pelvoisin, joignant les Bois de Devant, d’autre le Bois
de La Jarrerie et celui des Vaches Rouges par un bout et l’étang des Coutumes, doit quinze sols, six boisseaux
avoine et un chapon.
6 - Rente aux Coutumes dues par Bauchamp :
Pour quatre septrées tant en terre que pré assises aux Coutumes de Pelvoisin, joignant les bois des Vaches
Rouges et par le dessous l’étang des Coutumes et les terres des Muletiers, est dû dix sols, neuf boisseaux avoine
et trois gélines de rente.
7 - Rentes des Coutumes dues par Bauchamp :
Pour une pièce de terre contenant trois septrées de terre ou environ assises aux Coutumes de Pelvoisin, joignant
par le dessous l’étang des Coutumes, d’autre par le dessus le bois de la Jarrerie et les terres des Baradons, doit
huit deniers de cens et une oie grasse de rente.
- septrée , séterée , septerée : ancienne mesure agraire – le séterée mesure de Buzançais (terre, vignes) représentait
6624 m2 (Hubert E. 1914).
2
- boisseau : A Buzançais, le boisseau représentait 1/12ème du setier, la valeur du boisseau était an l’an VII de 15
litre,11 (Hubert 1914).
1

3
4
5

- géline : race de poule noire originaire de Touraine réputée pour sa chair
- cens : redevance fixe que le possesseur d’une terre payait au seigneur féodal.
- le quartier est le quart d’un arpent, l’arpent de pré de Buzançais représentait 5.107 m2, l’arpent de terre 6.595 m2

(Hubert 1914, p. 110).

8 - Rente aux Coutumes sur deux septrées de terre appelés le Marchais Fondré dû par Mr Aumerle :
Est dû sur deux septrées de terre assises aux Coutumes de Pelvoisin appelées Le Marchais Fondré, joignant
d’une part au bois des Vaches Rouges, d’autre aux bois des Vieilles Ventes de la Jarrerie appelées Les
Verdilloneries, six sols huit deniers, six boisseaux avoine et deux gélines de rente.
9 - Rente aux Coutumes […] :
Plus huit boisselées6 de terre sises aux Coutumes de Pelvoisin, joignant d’une part le bois du seigneur de La
Jarrerie, d’autre les terres de Jean [Morau]l’aîné et de Silvin Meri, doit deux sols, deux gélines et deux boisseaux
avoine.
10 - Rente aux Coutumes :
Pour seize boisselées de terre ou environ assises aux Coutumes de Pelvoisin, joignant d’une part aux bois de la
Jarrerie et au bois Billaut, doit quatre sols, quatre boisseaux avoine, deux poules de rente et quatre deniers de
cens.
11 - Rente aux Coutumes due par Montcheri :
Pour deux septrées de terre assises aux Coutumes de Pelvoisin, joignant aux terres du sr des Genets, d’autre aux
bois de La Vielle Vente de la Jarrerie et aux terres de la métairie de La Noüe, doit six sols, huit deniers, six
boisseaux avoine et deux gélines de rente.
12 - Rente aux Coutumes près l’étang de Montcheri : (nota : Montcheri jouit de cette rente)
Pour les chintes de l’étang des Coutumes pour ce qui est des aisances qui appartiennent au dit seigneur du Mée,
avec le pâturage qui pourra [pro…] sur la chaussée du dit étang, est dû vingt sols de rente.
13 - Rente des Vaches Rouges due par Montcheri :
Pour un arpent de pré et buisson ainsi que le lopin se poursuit et comporte assis au lieu appelé Vaches Rouges,
joignant les taillis des Vaches Rouges, d’autre les bois de Quatre Seigneurs et les prés des hoirs Philippe et Jean
Baradon, doit seize sols de rente et huit deniers de cens.
14 - Rente des Vaches Rouges due par Beauchamp :
Pour une septrée de terre tant en pré que buisson, joignant le pré de la veuve Mathurin Menou et le Bois Taillis
des Vaches Rouges, doit cinq sols et une géline de rente censive.
15 - Rente du Champ du Bois due par la veuve De Pont :
Est dû par la veuve De Pont sur trois boisselées de terre appelées Les Champs du Bois, joignant La Chaussé de
l’étang du Pouzat, d’autre au chemin du dit étang à Buzançais et à la terre de la métairie du Rollon, deux gélines
de rente.

fig. 2 – plan cadastral 1835 , feuille B2 - la Biaiserie (AD.36)

16 - Rente de Chassené (Chasnay) ou Bois Gallochon :
Est dû sur cinq septrées de terres assises à Chassené appelées le Bois Gallochon, joignant au pré du Champ
Frinche, d’autre à la terre de Mesdames de Jarzé à cause de leur métairie de St Catherine et à l’héritage de la
Carellerie, doit vingt sols, quatre gélines de rente et dix huit deniers de cens.
17 - Rente de Chassené près Bauchamp :
Est dû sur quatre arpents de bois assis à Chassené, joignant au Champ Frinches et au buisson qui dépend du
moulin de Chassené, le moulin entre deux et le chemin tendant de Ste Catherine à Chassené et au ruisseau qui
descend du dit moulin de Nais à Chassené, doit vingt deniers de cens.

- boisselée : ancienne mesure agraire , division de la sétérée et aussi de l’arpent, et valant très variablement 625 m2
(Hubert E. 1914)
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fig. 3 - plan cadastral 1835 , section A 3 dite des Coutons (AD.36)

.
18 - Rente de la Bernarderie ou Maison au Comte :
Pour une pièce de terre en laquelle il y a maison bâtie appelée La Bernardie ou Maison au Comte, autrement
Rematurion, contenant dix huit boisselées de terre, joignant d’une part aux terres de René Le Comte, dépendant
de la métairie des Buissons, d’autre la métairie de Charbonnière, d’autre les terres de la métairie de La
Bourdinière et le chemin de La Porcherie à Levroux, plus une autre pièce de terre tant en labour que pré et
buisson, contenant deux septrées de terre ou environ , appelée La Marnière, autrement le pré de La Bourdinière
et aux prés de la cure de Pelvoisin, doit trois boisseaux froment de rente et deux deniers de cens.

Fig. 4 - plan cadastral 1835 , section C2 dite du Bourg. (AD.36)

19 - Rente de la Bernardie : (Maison Comte)
Pour deux boisselées de terre qui autrefois en vigne , appelée La Bernardie, joignant la vigne du nommé Poquet
et François Salmon et le chemin de la Porcherie à Levroux, est dû cinq sols de rente et deux deniers de cens.
20 - Rente de l’Ouche Blanchet :
Pour une boisselée de terre appelée l’Ouche des Blanchets, joignant au champ Michaux et au chemin tendant de
la Mardelle aux Chiens, doit deux sols et une géline de rente et deux deniers de cens.

fig. 5 - Plan cadastral 1835, section A2 dite des Coutons

21 - Rente de La Cornilière ou des Mottes :
Pour douze boisselées de terre ou environ assises à la Cornilière, autrement Villablin, joignant la grosse motte de
Villablin appartenante à mon dit sieur, d’autre aux terres de la métairie de La Mobonerie et au chemin de la
maison des Riffés à la Croix Marciou et le chemin de Pelvoisin à Heüignes, doit vingt quatre boisseaux seigle de
rente, vingt deux deniers de cens et vingt quatre boisseaux froment.
Nota : la rente a été remboursée par Mr. Louis de Menou d’Entraigues à son frère seigneur du Mée et il n’est
plus dû que le censif, et ce par acte passé devant Grangi, notaire à Pelvoisin le …
22 - Rente de Villablin :
Pour une boisselée de terre assise à Villablin, joignant le chemin tendant de la métairie de la Sabardière (paroisse
d’Heugnes) à la métairie de Roc Beguin et les terres des hoirs Pierre Richard et d’Etienne Fouré , doit un denier
de cens.

Fig. 6 - Plan cadastral 1835, section A1 dite des Coutons

23 - Rente de l’Ouche du Poirier dépendante de la Savatte :
Pour une ouche assise au lieu appelé le village du Poirier, contenant quatre boisselées de terre ou environ,
joignant le chemin du Poirier au Village aux [Cotons], d’autre aux terres de la métairie du Poirier, doit cinq sols
neuf deniers et une géline de rente.
24 - Rente de La Prise de la Garanne ou Grande Vacherie due par Mr de Maussabré de Villablin et Mr de
Maussabré de la Baratrie, aujourd’hui Mr de La Motte :
Pour une septrée de terre ou environ appelée La Prise de La Garanne, joignant la terre de Gilles Hemeri, d’autre
les terres des héritiers Jean Bareau, d’autre la courance de l’eau qui descend de La Cornilière à La Gravelle et
aux terres des Riffés, doit six boisseaux seigle de rente.
25 - Rente des Reüilles qui sont à présent de la dépendance de Cour de Vos au lieu d’Etienne Augé,
François Theret et Jean Jacquin :
Pour trois septrées de terre ou environ assises au lieu appelé Les Reüilles, autrement Malifrape qui ont été cy
devant en vigne, joignant le chemin de la Justice de Pelvoisin en Vaux, d’autre au chemin de Pelvoisin au Bois
St Père et aux terres de la cure de Pelvoisin, doit deux sols de rente et deux deniers de cens.
26 - Rente de La Chaume près de La Garanne de la Cornilière : (remboursée)
Pour deux boisselées de terre assises à La Garanne de La Cornilière appelées La Chaume, joignant le chemin
tendant de Pelvoisin…. de la Sabardière, doit un boisseau seigle et une géline de rente.
27 - Rente du pré de La Dardautière ou de la Vicairerie près le bourg de Pelvoisin : (fait domaine)

Pour un arpent de pré assis près le bourg de Pelvoisin appelé le pré de la Vicairerie, joignant le pré de la cure et
le chemin tendant de Pelvoisin à la Bourdinière et aux terres du censif, doit quatre sols de rente.
28 - Rente de la Prise de la Garanne ou des Fontaux : Mr de Maussabré de Villablin.
Pour une septrée de terre ou environ assise au lieu appelé Les Fontaux de la Prise de La Garanne, joignant au
chemin tendant de Pelvoisin à Heüignes, d’autre les terres et prés de la métairie de La Maubonnerie, d’autre les
terres de Roc Beguin et de Pierre Faguet, doit trois boisseaux seigle de rente, un chapon et une géline.
29 - Rente de La Lienaudrie (paroisse d’Heüignes) due par Charaux de La Pataudière :
Pour une maison, ouche et aisance contenant une boisselée et demi de terre assise au village de La Lienaudrie ,
paroisse d’Heugnes, joignant aux terres des hoirs de Pierre Charaux, d’autre l’ouche7 de Jean Chauvau et au
chemin d’Heügnes à Ecueillé, doit trois livres et six poulets de rente.
30 - Rente de la Petite Noüe : (fait domaine, et les possesseurs du Bois Guillaume la payent)
Pour un lopin de terre contenant deux septrées ou environ, tant en terres labourables que buisson, renfermé de
haies vives et fossés assis au lieu appelé La Petite Noüe, joignant d’une part le chemin tendant de Pelvoisin à
Argi, d’autre la terre du prieur de Pelvoisin, d’autre la terre de Pierre Servant appelée Les Parts et les prés de
demoiselle [de Relayé], et les buissons de maître Pierre Marchant, est dû neuf livres de rente et six deniers de
cens.
31 - Rente de Belvue due par les héritiers Benard et Ligneret :
Pour un petit lopin de vigne ainsi qu’il se poursuit et comporte, joignant la vigne de Jean Chapiotin, d’autre la
vigne des hoirs Jacques Maçon et les terres de la métairie de la Bourdinière, est dû une poule de rente et six
deniers de cens.

Fig. 7 - Plan cadastral 1835, section C2 dite du Bourg

Autres rentes dues à la seigneurie de Pelvoisin au jour d’an neuf
32 - Rente de l’ouche du Petit Champ de Beauchamp :
Pour trois boisselées de terre ou environ où autrefois il y avait une maison bâtie appelée l’Ouche du Petit Champ,
joignant le bois de Chassené, et d’autre la terre de la métairie de Jarzé et au pré de Chamaillet, les dites trois
boisselées appelées l’ouche Clüiet, est dû trois sols et un chapon de rente le jour d’an neuf.
33 - Rente du bois de Chassené : (égaré)
Pour un chesal8 et chesolage composé de maisons et bâtiments, ouches et appartenances en un tenant, contenant
six boisselées ou environ appelé le bois de Chassené autrement La Biauderie, joignant au chemin tendant de Ste
Catherine à Chassené, et au pré appelé le pré des Chaupins des deux parts, et aux terres de Damien Talant, est dû
trois sols dix deniers, un boisseau d’avoine, un chapon de rente et deux deniers de cens.
34 - Rente de la Chüeterie due par Honoré Laigneau et autres :
Pour un chesal et chesolage composé de maisons, granges et autres bâtiments, vignes, ouches, terres labourables
en un tenant, contenant trois septrées de terre ou environ appelés La Chüeterie, joignant d’une part aux terres de
la métairie du Bois, appartenant au seigneur de la Jarrerie, d’autre le chemin tendant du Rollond à Pelvoisin,
d’autres les terres des hoirs de Jean Galochon et la terre appelée La Chaumette, est dû sept sols six deniers, deux
boisseaux avoine et deux gélines de rente.

7
8

- ouche : terrain fertile, jardin fruitier.
- chesal , cheseau, cheseolage : habitation et tènement des hommes de condition servile, case ou petite maison.

Fig. 8 - Plan cadastral 1835, section B1 dite de la Biaiserie

35 - Rente des Besses : ( Mr de Menou et Mr de Maussabré de Villablin)
Pour douze septrées de terre ou environ assises aux Besses, joignant le chemin du Mée à Heüignes, d’autre au
buisson des Besses dépendant de Buzançais et aux terres du dit seigneur du Mée, doit six sols, trente six
boisseaux avoine et quatre gélines de rente.
36 - Rente du Grand Fonsregnard :
Pour dix huit boisselées de terre ou environ assises au lieu appelé Fonsrenard, joignant aux terres de la métairie
de la Savatte, d’autre au pré Bernard, d’autre au chemin tendant du Passoir à la Garanne de la Cornilière et au
pré appelé Le Petit Fonsrenard, doit deux sols six deniers, douze boisseaux avoine, deux gélines de rente.
37 - Rente de la Garanne de Pelvoisin ou la petite vacherie : (égaré)
Pour une septrée de terre ou environ assise à la Garanne de Pelvoisin, joignant aux prés et terre de Mr de Menou
à cause de sa métairie de La Maubonnerie, d’autre aux terres de Pierre Gallais et du sr de Maussabré et du
nommé Chesnon pour lesquels est dû dix sols et un chapon de rente.
38 - Rente de trois sols sur un quartier de pré sis à la Gravelle :
Pour un quartier de pré ou environ assis à La Gravelle, joignant au Pré de Jean Richard, d’autre au pré de la
Sabardière tendant de La Gravelle au gué de Villablin, est dû trois sols de rente censive.
39 - Rente du Pré Gâté due par Mr de Maussabré de Villablin :
Pour une septrée de terre ou environ, tant en pré que buisson assise au lieu appelé Le Pré Gâté, joignant aux
terres des Chesnons, d’autre au pré des Riffés et aux terres de Maria Jacquin et de Genoux Giraux, est dû six
boisseaux avoine et une géline de rente censive.
40 - Rente du champ aux Martins ou Marchais d’Aignes : (égaré)
Pour trois septrées et demi de terre ou environ, assis au lieu appelé le Marchais d’Aignes , autrement le Champ
aux Martins, joignant le chemin tendant du bois de la Jarrerie au moulin de Nais, d’autre au pré des hoirs Jean
Galochon et Mathurin Bareau et aux terres des Marseaux, doit sept sols six deniers et douze boisseaux avoine de
rente censive.
41 - Rente de l’étang du Pouzat ou étang de La Verrerie :
Pour un arpent de pré ou environ assis à la queue de l’étang Mauchat, joignant la queue du dit étang et le pré des
Faguets et la terre de la veuve Mathurin Menou appelé le petit champ ; plus pour dix boisselées de terre assises
au lieu du Pouzat appelé La Rabière, joignant le dit étang et le chemin tendant du bois de La Jarrerie à la maison
des Müets, doit six sols et un chapon de rente censive.
42 - Rente de l’étang du Pouzat : François Gillet pour un arpent de pré situé près de l’étang du Pouzat, joignant
au pré du sr de Bougars, d’autre aux terres des Faguets et aux terres appelées La Bruère, doit douze sols six
deniers et deux chapons de rente censive.
43 - Rente du Pouzat et du Bois Guillaume : Pour un chesal et chesolage assis au lieu appelé Le Pouzat
composé de maisons et bâtiments avec les aisances et appartenances, vigne, chenevière 9, terres labourables
contenant six septrées de terre ou environ, joignant le chemin de Pelvoisin à Levroux et aux ouches de la
Barbure, et aux terres des Jacquins et des Pournins, et aux terres des Baradons appelés Les Beauces, et aux terres
des Faguets, d’autre au chemin qui va de la Petite Croix à Argi.
Plus un autre chesal et chesolage composé de maisons et bâtiments assis au lieu du Pouzat avec les aisances et
appartenances dicelui, chaumes et terres labourables contenant deux septrées de terre ou environ, joignant le dit
chemin de La Petite Croix à Argi et aux prés des [Mornais], et le chemin de Pelvoisin à Levroux et aux prés des
Renaudonières.
Plus vingt boisselées ou environ assises au Champ du Cormier, joignant au marchais des Baradons et au dit
chemin de Pelvoisin à Levroux et à la terre et vigne de la veuve Menoust, et au dit chemin de la Petite Croix à
Argi.
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- chenevière : champ où l’on cultive du chanvre.

Plus pour dix huit boisselées de terre ou environ assises au lieu appelé Bellebranche joignant au chemin de
l’étang Mochat (ou La Verrie) à Argi, d’autre aux vignes de la sablonnière et aux terres de la seigneurie de La
Coudrais et des Baradons, est dû vingt deux boisseaux avoine et deux gélines de rente censive.

Fig. 9 - Plan cadastral 1835, section B1 dite de la Biaiserie

44 - Rente de l’étang du Pouzat :
François Gillet pour un arpent de pré situé près de l’étang du Pouzat, joignant au pré du sr de Bougars, d’autre
aux terres des Faguets et aux terres appelées La Bruère, doit douze sols six deniers et deux chapons de rente
censive.
45 - Rente de La Turtaudrie :
Pour deux…. Ou environ assises au lieu du Pouzat appelé La Turtaudrie, joignant aux terres des Pincaux, d’autre
au chemin de l’épinière à l’étang du Pouzat et au chemin du village du Pouzat à Buzançais et aux terres de la dite
métairie, est dû vingt deniers de rente censive.
46 - Rente de la Rabière ou du Pouzat :
Pour un chesal et chesolage, bâtiments, cour, coursière, aisances et appartenances, terres, vignes, le tout
contenant douze boisselées ou environ assises aux Rabières, autrement appelé Pouzat, joignant le chemin tendant
de Pelvoisin à Levroux et l’étang Mauchat et au chemin du dit lieu au bois de la Jarrerie, est dû deux sols six
deniers et une géline de rente.
47 - Rente de la Rabière ou Miletrie : (fait domaine)
Pour deux arpents de terre labourables que prés et vignes, appelés Les Rabières, joignant le chemin de Pelvoisin
à Barraux et par le dessous à l’étang [Mauchat] ou de la Verrerie et les prés qui appartiennent au sr de
[Poussières] est dû cinq sols et deux gélines de rente censive.
48 - Rente de la Miletrie ou Sinetrie : (fait domaine)
La veuve Depont pour une maison assise près l’étang du Pouzat appelée La Sinetrie (ou Miletrie) avec les
aisances et appartenances et terres contenant deux septrées et demi de terre ou environ, joignant le dit étang du
Pouzat et le chemin tendant de Pelvoisin à Levroux, d’autre aux terres de Mr Laudières et aux terres des
Pournins, est dû dix sols de rente.
49 - Rente de la Touche Bardalière ou Touche Tüilier : (fait domaine)
Pour un arpent et demi de terre ou environ planté en bois de châtaigniers près La Justice de Pelvoisin, appelé La
Touche Tüillier, autrement La Touche Boucher, joignant aux terres des Champs de la Cour, d’autres aux
buissons et terres de Mathurin Le Comte et aux buissons des hoirs François Nivet, est dû sept sols six deniers et
un chapon de rente censive.
50 - Rente de la Pichotière due par les héritiers Riffés : (Pissotière)
Pour trois quartiers de pré et buisson assis au lieu appelé La Pichotière, joignant le pré des Faguets d’autre au
bois [Bereud] et au pré des hoirs Jean Chauveau, est dû douze deniers et deux boisseaux de rente censive.
51 - Rente de la Sablonière : (fait domaine)
Pour six septrées de terre ou environ assises au lieu appelé Les Sablonières, joignant au bois de l’Epinière et au
chemin tendant de Roidou à l’Epinière et au pré Chavet, d’autre aux terres appelées La Cense du Plaits, est dû
douze boisseaux seigle, vingt boisseaux d’avoine et quatre gélines de rente censive.
52 - Rente du Village aux Baraux : (fait domaine)
Pour une maison, chesal et chesolage, cours, coursières, jardins, chenevières, terres labourables, bois et buissons,
le tout en un tenant appelé le pâtureau, autrement le Village aux Baraux, contenant deux septrées et demi de terre
ou environ joignant la terre d’Etienne Chaumesson , d’autre les terres des hoirs Sulpice et François Charraux et
au chemin d’Heüignes à Buzançais, est dû deux boisseaux de froment de rente.

53 - Rente du Village aux Baraux :
La veuve François Ligneret et Jacques Chauvau pour douze septrées de terre ou environ assises en Besses,
autrement le Village aux Baraux où il y a maison bâtie, chesal et chesolage, prés, vignes, bois, buissons et terres
labourables, joignant le chemin tendant d’Heüignes à Buzançais, d’autre le pâtureau des hoirs René Villain,
d’autre au buisson des Besses dépendant de Buzançais et le chemin tendant de …. à la maison aux Baraux, est dû
soixante boisseaux avoine et deux chapons de rente.

Fig. 10 - Plan cadastral 1835, section D dite des Barreaux

54 - Rente de la Grande Bruère : (Mr. De Maussabré de Villablin et autres), (le terrain ne contient que 36
boisselées et demi) .
Pour trois septrées et demi de terre ou environ assises au lieu appelé La Bruère, près la maison des Riffés,
joignant le chemin tendant de Pelvoisin à Ecueillé, d’autre les terres de la métairie du Plessis, est dû dix sols
vingt quatre boisseaux avoine et deux gélines de rente.
55 - Rente du Petit Fonsrenard : (possédé par Termeau et autres)
Pour six boisselées de terre et pré ou environ assises en Fonsenard, joignant au chemin tendant de La Garanne
aux Coises au Passoir et aux terres des Bidons, est dû deux sols six deniers de rente censive.
56 - Rente des Touches : (Les héritiers Masson)
Pour un chesal et chesolage composé de maisons, cours, coursière, terres, prés, buissons en un tenant contenant
trois septrées ou environ assis au lieu appelé Les Touches, joignant au chemin tendant de Nais à Selles-surNahon et les prés de la rivière de Nais, et le buisson des religieuses de Jarzé, et pour ce qui est dû, six sols, douze
boisseaux avoine et deux gélines de rente.

Fig. 11 – Plan cadastral 1835, section A3 dite des Coutons.

57 - Rente des bâtiments de la métairie de Beauchamp :
Pour une maison, chesal et chesolage en un tenant, contenant six boisselées de terre ou environ assises à
Beauchamp, joignant les terres de Mathurin Bareau, d’autre le chemin de Ste Catherine à Chassené et les terres
des dits Baraux, est dû six boisseaux avoine et une géline de rente censive.

Fig. 12 - Plan cadastral 1835, section A3 dite des Coutons .

58 - Rente près Beauchamp : (due par Beauchamp)
Pour trois boisselées de terre assises près Beauchamp, joignant le pré du Barraux, d’autre les terres des Dames de
Jarzé, d’autre au pré des Champins et au chemin de Ste Catherine à Chassené, et pour ce qui est dû vingt deniers
et un chapon de cens.
59 - Rente de Beauchamp :
Pour trois boisselées de terre ou environ assise près Beauchamp, joignant le chemin de Ste Catherine à Chassené
et aux ouches de la métairie de Beauchamp, et aux terres des Baraux, est dû quatre sols et un chapon de rente
censive.
60 - Rente sur une pièce de terre près Beauchamp :
Pour trois boisselées de terre près Beauchamp joignant au pré Pinchaut et aux champs fruitiers (ou fructiers)
appartenant aux religieuses de Jarzé, d’autre aux terres des hoirs Mathurin Barau des deux part, et au chemin de
Ste Catherine à Chassené, est dû cinq sols et deux chapons de rente censive.
61 - Rente de Beauchamp due par la métairie de Beauchamp : Pour trois septrées de terres assises près
Beauchamp où il y a maison bâtie, chesal et chesolage, terre labourable, prés et vigne, située au lieu appelé
Beauchamp, joignant le chemin du bois de la Jarrie à Chassené et aux terres de la métairie de Jarzé, et au pré
Giraux, est dû six sols, trois deniers et deux chapons de rente censive.
62 - Rente à Beauchamp : (égaré).
Pour six septrées de terre ou environ tant en pré que buisson, que terre labourable assises à Beauchamp, d’autre
les vignes et prés des hoirs Mathurin Garau, d’autre au petit bois de la Jarrerie et aux terres à terrage au sr du
Mée, est dû douze boisseaux froment de rente censive et seigneuriale.
63 - Rente du Pomera : (Heugnes)
Pour deux septrées de terre ou environ assises au lieu appelé Pomera, joignant le chemin tendant du puits Sainct
Genoux à Heüignes, d’autre aux terres de Louis Rabotin et des Giraux, et aux terres du sr de Menou à cause de
sa métairie du Petit Bois Saint Père, est dû six boisseaux avoine de rente censive.
64 - Rente de la Brèche de La Roudière : (due par Mr d’Hilaire au lieu de Mr de la [Verdin])
Pour une septrée de terre ou environ au lieu appelée La Brèche de la Roudière, joignant d’une part le chemin
tendant des Bergeries à la Jarrie, d’autre aux terres de René Le Comte et au chemin de La Roudière au bois
Billot et aux terres de Damien Barau, doit douze deniers et une géline de rente.
65 - Rente de la Gardonerie due par les Riffés et Naudes :
Pour une maison, chesal et chesolage, jardins, chenevières, en un tenant appelés La Gardonerie, joignant le
chemin de Pelvoisin au bois de La Jarrerie et les terres des Faguets.
Plus pour huit boisselées de terre ou environ en prés et [aunes] appelées les Chenevières, joignant aux terres des
hoirs Philippe De Pont, d’autre la terre des dits Faguets et les terres des hoirs Mathurin Bareau.
Plus pour six boisselées qui soulaient10 être en vigne appelées le Plaintes des d’Arillets, joignant aux terres du dit
Chesal de la Gardonerie de Pelvoisin au Landais, est dû trois sols huit deniers et huit boisseaux avoine de rente
censive.
66 - Rente de La Chaume due par René Le May et autres :
Pour trois septrées de terre ou environ tant en terre qui vigne assise près le lieu appelé La Chaume, joignant le
chemin de la Fontaine des Badets au bois de la Jarrerie, d’autres aux terres appelées La Bruère, est dû dix
deniers, dix boisseaux avoine et une géline.
67 - Rente près La Chaume due par les Savoureux et autres :
Pour un héritage situé près le lieu appelé La Chaume, composé de maisons, terres labourables, pré, vigne et
buissons contenant cinq septrées de terre ou environ, joignant aux terres des hoirs Jean Galochon, d’autre le
10

- Souloir , vieux français - avoir coutume.

chemin d’Argi à Nais et à la terre appelée Le Grand Caillé et au pré du Bois St Père, est dû trente sols, seize
boisseaux avoine, deux chapons et une géline de rente.
68 - Rente de Chaigne en Bault :
La veuve De Pont, La veuve Brion de Châstillon, (aujourd’hui Mr de Menou acquéreur de La Mileterie, pour
quinze boisselées de terre ou environ assises à Chesne en Bault, joignant la terre de la métairie de Roidou,
d’autre la terre des Garniers et le chemin tendant du Pouzat à la petite Croix, doivent deux boisseaux avoine et
une géline de rente foncière et censive.
69 - Rente du pré Poisson : (fait domaine)
Pour une septrée de terre assise près la petite Prée appelée Le Pré Poisson, joignant aux buissons de la Mardelle
aux Chiens, d’autre au pré des Dame de Jarzé et au petit bois de la Jarrie, est dû douze deniers de cens.
70 - Rente du Poirier :
Pour un chesal et chesolage jardins et chenevière et terres labourables contenant treize boisselées de terre ou
environ assises près Le Poirier, joignant aux terres de la métairie de Poirier, d’autre à la locature des [Baudons]
et à l’ouche des hoirs Philippe Bidon.
Plus pour dix huit boisselées de terre assises en Piotet, joignant aux terres de la métairie de La Savatte et aux
terres des hoirs du dit Bidon.
Plus pour sept boisselées de terre assises au Pouzat, joignant aux terres des hoirs Mathurin Barau, la terre de la
dite métairie de la Savatte et aux terres des dits hoirs Barau par le dessous.
Plus pour dix boisselées de terres assises aux Beauces, joignant la terre des hoirs Jean Chauveau et aux bois et
buissons de la métairie de la Savatte, et à celle des Faguets et au chemin du Pouzat à la petite Croix, doit douze
deniers, treize boisseaux avoine et une géline de rente.
71 - Rente du champ des Pommiers : (fait domaine)
Pour quatre septrées et demi de terre ou environ, assises au champ de La Roche, autrement le Champ des
Pommiers, joignant le chemin tendant de Nais au petit bois de la Jarrie, d’autre au pré des religieuses de Jarzé,
d’autre aux terres à terrage du Poirier, est dû cinq sols, quinze boisseaux avoine et deux chapons.

Fig. 13 - Plan cadastral 1835, section A3 dite des Coutons

72 - Rente des Chaupins : Beauchamp.
Pour un arpent de pré renfermé de haies et fossés, assis près le bois de Chassené appelé le pré des Chaupins,
joignant d’une part au pré des hoirs Mathurin Barau et aux terres des [Briants], est dû cinq sols et deux chapons
de rente censive.
73 - Rente de la Cassote : due par le nommé Masson :
Pour neuf boisselées de terre et buisson assis au lieu appelé La Cassote, joignant au chemin tendant de la Cassote
à Nais et au pré de la métairie de La Savatte, est dû vingt sols et un chapon de rente censive.
74 - Rente du pré de Riau : Philippe Benard et autres.
Pour demi arpent de pré et buisson assis au lieu appelé Le Pré du Riau, joignant au ruisseau qui descend de Nais
à Chassené et le vieux bief du dit ruisseau, et des deux parts à la métairie de Ste Catherine, est dû deux sols six
deniers de rente censive.
75 - Rente des Grandes Verdilloneries : Philippe Benard et autres.
Pour douze boisselées de terre ou environ où soulait avoir maison bâtie, ouches, pré et terres labourables
appelées Les Verdilloneries, situées près l’étang de Jarzé, joignant à…. et aux terres de la métairie de Ste
Catherine et le chemin qui vient de la chaussée de l’étang de Bauchamp à la Mardelle aux Chiens, est dû cinq
sols, trois boisseaux avoine et deux gélines.
76 - Rente des Verdilloneries : Philippe Benard et autres.
Pour trois boisselées de terre assises près le lieu appelé Les Verdilloneries, joignant le chemin de La Cassote à
Ste Catherine et au vieux bief de Chassené, et aux terres des hoirs Jean Geraut, est dû un boisseau avoine et une
géline de rente censive.

77 - Rente du Pré de L’Aubier :
Le sr de La Pichonnière pour trois quartiers de pré ou environ assis au lieu de la Chaume autrement appelé le Pré
de Laubier près Selles-sur-Nahon, joignant par le dessus au pré Fouché et au chemin tendant du Puits St Genoux
à Selles-sur-Nahon, et le chemin du dit puits St Genoux à Chassené, est dû douze sols, six deniers et une poule
de rente censive.
78 - Rente des Plantes : fait domaine.
Pour neuf boisselées de terre plantées en vigne au lieu appelé Les Plantes de Pelvoisin, joignant au chemin de
Pelvoisin à la petite Croix, d’autre la vigne de défunct Jean Jacquin, d’autre aux terres de la métairie du
cimetière, d’autre aux vignes du sr de Bougars et de René Le Comte, est dû trois sols et deux chapons de rente
censive.
79 - Rente des Plantes de Pelvoisin : (fait domaine)
Pour deux arpents et demi de vigne assises aux plantes de Pelvoisin, joignant la vigne de la métairie de la Savatte
et par le dessous aux terres des Faguets appelée La Coupée.
Plus trois boisselées de terre assises à la Mardelle des Grands Champs, joignant aux terres de Mathurin Barau et
les terres de défunct Mathurin Beguin, est dû quatre sols de rente censive.
80 - Rente des Plantes de Pelvoisin : (fait domaine)
Pour deux arpents de vigne aux Plantes (ou Plaix) de Pelvoisin, joignant par le dessus les terres des Coupées,
d’autre les vignes de Silvin Jollet et les vignes des hoirs Mathurin Barau et des hoirs Phelipon Charaux, est dû
cinq sols et un chapon de rente censive.
81 - Rente près Les Plantes : (fait domaine).
Pour quatre boisselées de terre ou environ assises près Les Plantes de Pelvoisin, joignant la terre de métairie du
Grand Cimetière, d’autre aux terres des hoirs Jean Villain et au chemin du Grand Cimetière de Pelvoisin à la
Petite Croix, est dû deux sols de rente censive.
82 - Rente de la Motte de Pelvoisin : modo Bataille au lieu de [Viché]
Pour un maison, aisances et appartenances, contenant un tiers de boisselée ou environ situées près la motte de
Pelvoisin, joignant la vigne d’Etienne Chaumusson et le chemin de l’Eglise de Pelvoisin au Pouzat, est dû un
boisseau avoine et une géline de rente.

Fig. 14 - Plan cadastral 1835, section C – feuille supplémentaire

83 - Rente sur une maison sise au bourg de Pelvoisin : Mr Chipaux
Pour une maison , aisances et appartenances, contenant une boisselée ou environ située au bourg de Pelvoisin,
joignant le chemin tendant du Grand Cimetière de Pelvoisin à l’Eglise du dit Pelvoisin, et à la maison et aisance
du sr de Salver, et le chemin tendant de Vaux à Pelvoisin, est dû quatre sols et deux gélines de rente censive.
84 - Rente pour une maison sise au bourg de Pelvoisin :

Pour une maison, chesal, cours, coursière, chenevière, jardins assises au bourg de Pelvoisin appelée la Maison de
Jean Nivet, contenant six boisselées de terre ou environ, joignant le chemin du Poteau11 du dit Pelvoisin à la
Justice, et au chemin tendant de la dite Justice au Pouzat, et aux terres de Blaize Le Bert, et à l’aisance de la
maison du sr de Salvert, est dû six boisseaux froment de rente censive.
85 - Rente au bourg de Pelvoisin : (fait domaine).
Mademoiselle du Mée pour la prise du bail à rente de Mr de Menou du Mée son frère, d’un bâtiment contenant
deux chambres dont il y en a une qui doit servir de boucherie, assises au bourg de Pelvoisin, joignant au chemin
du Poteau à la fontaine du dit lieu et à la terre qui joute le sanctié, est dû une poule et deux deniers de cens.
86 - Rente du bourg de Pelvoisin :
Pour une maison, jardin, chenevière et appartenances contenant six boisselées de terre ou environ assises au
bourg de Pelvoisin, joignant le chemin du Poteau du dit Pelvoisin en Vaux, et le chemin du dit lieu de Vos à
Levroux et à l’ouche de Jacques Moreau, est dû cinq sols de rente censive.
87 - Rente de La Janvoirie , maison sise au bourg de Pelvoisin :
Pour une maison assise au bourg de Pelvoisin joignant à la maison et aisance de Blaize Le Bert appelée La
Janvoirie, d’autre la maison du dit Le Bert et le chemin du Poteau de Pelvoisin à la Justice du dit lieu, est dû
douze deniers de rente.
88 - Rente de la Maison des Averins : [due par Fourneau].
Pour une maison et ouche appelée La Maison des Averins assise au bourg de Pelvoisin, joignant aux ouches de
la Dardautière, d’autre au chemin de Pelvoisin à la fontaine du dit lieu et aux terres d’Antoine Daguin, le tout de
la consistance de trois boisselées de terre ou environ, pourquoi est dû six boisseaux froment de rente censive.
89 - Rente près la Motte de Pelvoisin : due par Bataille.
Pour maison assise près la Motte de Pelvoisin joignant au chemin de La Justice au Pouzat, d’autre la Motte du dit
Pelvoisin et le jardin de Charles Maupou, et pour ce est dû deux sols six deniers et deux gélines de rente censive.
90 - Rente près la Motte de Pelvoisin :
Le sr Bataille au lieu de Silvin Meri, lequel était au lieu de Jean Viché, pour une maison, chenevière, aisances et
appartenances situées près la Motte de Pelvoisin contenant cinq boisselées de terre ou environ, joignant le
chemin du bourg du dit Pelvoisin au Grand Cimetière du dit lieu, et au chemin de Châstillon à Levroux, et aux
ouches d’Etienne Chaumusson, doit trois boisseaux avoine et trois gélines de rente censive.
91 - Rente de la Carellerie : (égarée)
Pour une maison, jardin et aisances contenant une boisselée et demi de terre ou environ assise près l’étang de
Jarzé, appelé l’étang de La Roche, autrement appelé La Carellerie, joignant le petit bois de la Jarrie et le bois des
hoirs Mathurin Barau, et aux terres de la métairie de Ste Catherine, est dû douze deniers de rente censive.
92 - Rente des Epinettes : due par le Pouzat, Bataille et autres :
Pour deux septrées de terre en bois et buissons appelées Les Epinettes, joignant l’étang Baveux, d’autre au pré de
François Nivet, d’autre au pré Mottu et au pré de défunct messire Mathurin Chauveron, est dû sept sols six
deniers, dix huit boisseaux avoine et trois gelines de rente censive.
93 - Rente de La Renaudière : due par Le Pouzat et Bois Guillaume.
Pour un arpent et demi de pré ou environ appelé le Pré de Renodières, joignant aux Epinettes des hoirs Antoine
Collin des deux parts, et au pré des hoirs François Villain et à la Petite Chaume des Barbaux, est dû deux sols six
deniers, huit boisseaux avoine, un chapon et une géline de rente et six deniers de cens.
94 - Rente de la Folie : les héritiers Theret et les Thibault.
Pour trois septrées et demi de terre ou environ assises en Besses, appelées La Folie, joignant le chemin de
Villablin au Mée de Menou, d’autre au bois des hoirs Pierre Galais et à la terre appelée le Petit Champ, doit deux
sols, douze boisseaux avoine et deux gélines de rente censive.

- poteau : il peut s’agir d’une fourche patibulaire. On trouve ce nom de lieu dans plusieurs communes
de l’Indre : Diou, Rosnay, Arpheuilles, St-Denis-de-Jouhet (Gendron 2004, p.365-366)
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95 - Rente de la tuillerie de Plaisance : dû par le seigneur des Jarosses.
Pour une septrée de terre ou environ en laquelle il y a maison bâtie appelée La Tuilerie de Plaisance, joignant
aux bois de l’Epinière, d’autre au chemin de la Verrerie à Argy et aux terres des Trotignons, est dû sept sols six
deniers et une géline de rente censive.

Fig. 16 – Plan cadastral 1835 – section B3 dite de la Biaiserie

96 - Rente de la Petite Touche : due par le Bois Guillaume.
Pour trois boisselées de terre ou environ en bois et buisson ou bruère assis au lieu appelé La Petite Touche,
joignant la terre des hoirs Pierre Galais, le chemin entre deux, qui va de Pelvoisin à Ecueillé et le chemin
d’Heüignes à Chesnevert et aux terres des Godenets, est dû trois sols de rente censive.
97 - Rente de Blandurau : Mr de Maussabré de Villablin.
Pour huit boisselées de terre ou environ appelées Blandurau, joignant la terre des hoirs Gervais Chesnon, d’autre
au chemin de Pelvoisin à La Gravelle, est dû deux sols de rente censive.
98 - Rente de Fonverolle : (fait domaine).
Pour une boisselée de terre ou environ assise en Fonverolle, joignant la terre de Charles [Koursson] , d’autre le
chemin de Pelvoisin à Levroux et à la terre de la métairie de Roidou, est dû douze deniers de cens.
99 - Rente de la Billete :
Pour huit boisselées de terre ou environ assise au lieu appelé la Billete, joignant d’une part la rivière de Mizeré,
d’autres aux terres du moulin de Chassené et aux terres des Baraux, est dû cinq sols et une géline de rente
censive.
100 - Rente de la Fontaine aux Badets : les héritiers Lagnau.
Pour trois boisselées de terres labourables assises au champ de La Fontaine aux Badets, joignant au chemin de
Poirier aux bois de la Jarrerie et aux terres appelées les Grands Champs du Poirier et au chesal de la Gardonerie
est dû un boisseau avoine de rente censive.
101 - Rente de La Chaumette, autrement Bois Foüillon :
Les Augustins et le Sr de la Chenets, pour huit septrées de terre ou environ assises au lieu appelé La Chaumette,
joignant le chemin de la Petite Croix aux fosses de la Jarrerie, d’autre à la maison des Faguets et à leur terres et à
l’étang du Pouzat, doivent six boisseaux froment et deux sols six deniers de cens.
102 - Rente de la Gastée : dû par Mr de Maussabré de Villablin.
Pour quatre septrées de terre ou environ, tant en terres labourables, prés, bois que buisson assis au lieu appelé
Gastée, joignant d’une part la Garanne des Coïses, autrement La Cornilière, d’autre aux terres de la métairie du
Cimetière et au buisson des Beguins, et au ruisseau qui descend du Passoir au moulin de Loné, est dû six
boisseaux avoine de rente censive et seigneuriale.
103 - Rente des Chesnenbaux : (chênes aux Beaux) Caillet le maréchal.
Pour huit boisselées de terre ou environ assises au lieu appelé Chesnenbaux, joignant le chemin de la Petite
Croix au Pouzat, d’autres aux terres des Nivets et aux terres des hoirs Etienne Chauveau, est dû trois boisseaux
avoine de rente censive.

Fig. 17 – Plan cadastral 1835, section B1 dite de la Biaiserie

104 - Rente de la Mauvaise Fontaine : (égaré)
Pour dix boisselées de terre ou environ tant en terre que pré situé au pré appelé La Mauvaise Fontaine, joignant
d’une part aux terres de la métairie de Bauchamp au Bois de Devant, est dû cinq sols et une géline de rente
censive.
105 - Rente de la Petite Brüere : Mr de Maussabré de Villablin et autres.
Pour deux septrées de terre ou environ assises au lieu appelé La Brüere, esquelles il y a maison et granges bâties,
joignant le chemin d’Heüignes à Pelvoisin, d’autre au chemin du Passoüir à la métairie de Villablin, d’autre La
Chaume aux Riffés et les terrages du Poirier, est dû sept sols six deniers, douze boisseaux avoine et deux gélines
de rente censives.
106 - Rente du Champ Girard : due par les demoiselles de Menou d’Entraigues.
Pour une septrée de terre ou environ assise près le lieu appelé Le Champ Girard, joignant le chemin du Bois St
Père à Pelvoisin, d’autre à la terre des hoirs Mathurin Chauveron et à la terre des hoirs Mathurin Le Comte, est
dû cinq boisseaux avoine et une géline de rente censive.
107 - Rente de la Pichotière : due par Naudé et Bataille.
Pour un arpent de pré assis à la queue de l’étang du Pouzat appelé Pichotière, joignant le pré du sr de Bougars et
le chemin de Pelvoisin à Levroux, est dû sept sols six deniers et deux chapons de rente cencive.
108 - Rente de La Petite Maison : due par les Gadblés du Rabri.
Pour trois boisselées de terre assises à la Petite Maison, joignant aux terres des hoirs Denis Giraux, d’autre les
terres de la métairie du Rabri, et le chemin du moulin de Nais à Heüignes, est dû douze deniers, une géline de
rente et un denier de cens.
109 - Rente de la d’Ailletrie : due par la métairie des Buissons.
Pour dix huit boisselées de terre ou environ appelées La Dailletrie, joignant le chemin tendant de la Ray au bois
de la Jarrerie, d’autre aux terres des champs Jaunets et aux terres des Faguets appelées Derrière la Maison, est dû
trois sols neuf deniers de rente censive.
110 - Rente de Derrière la Maison : due par le sr de La Chesnais.
Pour seize boisselées de terre au lieu appelé Derrière la Maison, joignant le chemin du Grand Cimetière de
Pelvoisin à Bauchamp, d’autre au chemin de la maison des Faguets à La Ray et aux champs Jaunets, est dû trois
sols neuf deniers et deux boisseaux d’avoine de rente censive.
111 - Rente du Pré de la Dardautière : (fait domaine).
Pour un chesal composé de maisons, terre et prés contenant huit boisselées de terre ou environ appelé La
Dardautière joignant le chemin du potau de Pelvoisin à La Justice du dit lieu, et le chemin du dit Potau à la
maison d’Antoine Colin, près le village des Petits Charaux et la terre d’Antoine d’Aguin, est dû vingt sols de
rente censive.
112 - Rente du Batardau ou Boutardau : due par le Bois Guillaume.
Pour sept boisselées de terre tant en terre que pré assises au lieu appelé le Bastardau (ou le Bois Tardiou)
joignant le chemin tendant de Pelvoisin à Argi et d’autre le pré de maître Pierre Marchant appelé le pré au Roy et
à la terre de la veuve Huguet Colin, est dû deux sols et un chapon de rente.
113 - Rente du Batardau ou Bois Tardiou :
Pour vingt boisselées de terre ou environ tant en pré, bois que buisson situées au lieu appelé Boistardiou joignant
l’étang Baveux, d’autre au chemin tendant de Pelvoisin à Argi et la terre de Jean Jacquin et de Guillaume
[Morand], est dû deux sols et un chapon de rente censive.
114 - Rente de La Coupée : due par Mr de La Touche.
Pour trois septrées de terre ou environ au lieu appelé les Coupées, tant en terres labourables que buisson,
joignant le clos des vignes des Plantes de Pelvoisin et le chemin de la Petite Croix au Pouzat et aux terres des
Baraux, est dû neuf sols et deux poules de rente censive.
115 - Rente du Village aux Badets : dû par les [Ligneblé].
Pour sept boisselées de terre ou environ assises près le village des Badets, joignant le patureau de Jean Jacquin,
d’autre aux terres de ma métairie de Poirier et le chemin du Poirier à la fontaine aux Badets.
Plus huit boisselées de terre ou environ plantées en vigne, assises aux vignes des Chambons, joignant aux vignes
et terre de la métairie de La Savatte et le chemin de la Croix Marçioux à Puy Meunier et à la terre des hoirs
Claude Ivonet.
Plus deux boisselées de terre au lieu appelé La Gardonerie, joignant les terres cy dessus, est dû cinq sols et un
chapon de rente.
116 - Rente de La Perraudière près le Puits St Genoux : due par Mr de Marolles.
Le seigneur de Marolle, pour six septrées ou environ assises près le Puits St Genoux, appelées Les Peraudières,
joignant le chemin tendant du Puits St Genoux à Nais, d’autre les terres des hoirs François Rousseau et les terres
des hoirs Damien Talant et les Debrenes, doit cinq sols et quatre deniers de cens et un chapon de rente.
117 - Rente en Besses :

Pour dix boisselées de terre ou environ assises en Besses, plantées en bois et buissons, joignant des deux côtés
les terres des Termaux, et aux terres du sr du Mée acquises de Guillaume Quartier, est dû cinq sols et un chapon
de rente censive.
118 - Rente de la Petite Chaumette :
Pour six boisselées de terre ou environ assise au lieu appelé La Petite Chaumette joignant les vignes de Damien
Talant, d’autre au chemin de la Fontaine aux Badets au bois de la Jarrerie et aux terres des hoirs Georges Giraut,
est dû quatre boisseaux d’avoine et une géline de rente censive.
119 - Rente du Faix de la Roche : (fait domaine).
Pour demi boisselée de terre en labour qui [solait] être en vigne, assise au lieu appelé Le Faix de la Roche,
joignant la terre des hoirs Georges Giraux, d’autre au chemin de La Mardelle aux Chiens à l’étang de Jarzé et à
la terre des hoirs Damien Talant, est dû cinq deniers de cens.
120 - Rente de La Chaume :
Pour trois boisselées de terre appelées Chaume, joignant le chemin de Pelvoisin au Pouzat et à la terre du sr du
Mée, des deux parts, et à la terre de Mathurin Bareau par le dessous, est dû douze deniers et une géline de rente.
121 - Rente du Patureau des Fouquerets sise en Besses :
Pour trois septrées de terre ou environ assises en Besses appelées Les Patureaux Fouquerets, joignant le chemin
tendant de Levroux à Châstillon, d’autres les terres des hoirs Guillaume Turmeau, est dû douze boisseaux avoine
et deux gélines de rente cencive.
122 - Rente de la Vigne au Prêtre : due par la métairie de Vaux.
Pour la Vigne au Prêtre, joignant au chemin de Vaux à Pelvoisin et à la terre des hoirs Pierre Durant, est dû trois
boisseaux avoine et une géline de rente censive.
123 - Rente du Champ Girard : due par les demoiselles de Menou d’Entraigues.
Pour une septrée de terre ou environ assise près le lieu appelé Le Champ Girard, joignant le chemin du Bois St
Père à Pelvoisin, d’autre à la terre des hoirs Mathurin Chauveron et à la terre des hoirs Mathurin Le Comte, est
dû cinq boisseaux avoine et une géline de rente censive.
124 - Rente de Roidou :
Pour les maisons et héritages de Roidou est dû six boisseaux avoine de rente censive.

fig. 18 - cadastre 1835, section C1 dite du Bourg

125 - Rente du Petit pré de Roidou : (fait domaine).
Le dit seigneur de Roidou pour son pré appelé le petit pré joignant le chemin d’Ecueillé à Argi et à l’étang
Baveux, le dit pré et patureau contenant une septrée de terre ou environ, est dû douze deniers, trois boisseaux
avoine et deux gélines de rente et un denier de cens.
126 - Rente de La Mardelle aux Chiens et du village des Ivonets :
Nota : Que ces deux articles sont le contenu du fief de La Mardelle aux Chiens qui relèvent du fief du Plessis de
Pelvoisin qui appartenait à Messieurs de Maussabré de Villablin et qui avaient fait le partage de Marie de
Maussabré, fille de François de Maussabré et d’Anne de Momont et sœur de Claude de Maussabré12, seigneur de
Villablin, laquelle épousa Mr d’Assonville et y fixa sa demeure ; elle mourut la première, son époux lui survécut
et en avait l’usufruit, cet homme disparut sans qu’on en ait jamais eu de nouvelles. Mr Honoré de Maussabré
13
qui épousa ensuite Melle Thomas était alors mineur et avait suivi sa mère qui fut avec ses enfants du premier lit
12

- Claude de Maussabré, seigneur de Villablin, La Mardelle et du Puy de Cloué, capitaine, marié le 410-1612 avec Marie de Brossard et en secondes noces en 1630 Louise de Baudet. Il mourut au siège de Nancy
(Chenay –Desbois et Babier 1868)
13
- Honoré de Maussabré , seigneur de Villablin, La Mardele et du Puy de Cloué, fils de Louise de
Baudet, capitaine, marié le 12-11-1665 avec Marie du Souchet, et en secondes noces, le 21-09-1671 Maris
Thomas de la Thaumassière, mourut à l’âge de 80 ans (Chenay –Desbois et Babier 1868)

possesseur (Monsieur d’Estoret14) demeura à Bourdeaux où elle avait eu une succession ; l’absence de Mr
Honoré de Maussabré fut de trente ans, en conséquence Messieurs de Menou s’emparèrent de ce fief et ses
appartenances comme d’une déshérence et d’un bien vacant, en firent détruire les bâtiments et comme ils
craignaient d’être inquiétés par Mr de Maussabré s’il revenait, ils arrentèrent les biens qui en dépendaient à petit
prix et probablement reçurent du pot de vin ; voici la manière dont Mrs de Menou ont dépouillé Messieurs de
Maussabré de Villablin de ce fief dont la rente leur est encore servie, voir le contrat d’arrentement en 1695
devant Grangi.
127 - Rente de la Mardelle aux Chiens : aujourd’hui possédé par les héritiers Baudiment.
Etienne Augé et Marguerite Bourdin son épouse, Jean Ligneret, Pierre et René Masson et autres, pour huit
arpents de terre ou environ tant en pré que buisson et bois taillis, assises au lieu appelé La Mardelle aux Chiens,
joignant du côté du levant le pré dépendant du moulin de Nais et de la veuve maître Jean, du mas15 du midi le
chemin du grand bois de la Jarrerie au village des Faguets, le dit mas de terre étant en triangle.
Plus quatre arpents ou environ de terre assis au lieu appelé les Chaumes des Mardelles, joignant du levant le
vieux chemin du grand bois de la Jarrerie au moulin de Nais, d’autre du côté du midi le dit chemin du petit bois
de la Jarrie au village des Faguets, d’autre du côté du couchant au chemin du grand bois de la Jarrerie au village
des Cotons, et du septentrion le pré de la métairie de la Savatte et des hoirs de Jacques et de Maries Baudiment,
tout ainsi que les dits lieux se comportent et sont plus amplement exprimés par bail à rente passé par devant
Grangi, notaire royal le 21 février 1695, et pour ce doivent à chacun jour de St Michel six deniers de cens et
quatre boisseaux avoine et deux chapons de rente, au total 12 arpents.
128 - Rente du village des Ivonets qui fait partie du fief de la Mardelle :
Nicolas Baudiment, les Naudets et autres pour un chesal et chesolage composé de maisons et bâtiments, jardins
chenevières et terres labourables appelés le Village des Ivonets contenant deux septrées de terre ou environ
,joignant au chemin tendant de Pelvoisin au moulin de Nais et au pré appelé le Grand Arpent, d’autre au pré de
ma métairie du Poirier.
Plus pour trois septrées de terre ou environ assises au lieu appelé le Champ du Bois, joignant la terre de la
Mardelle aux Chiens, d’autre au chemin de la Cassotte à Pelvoisin et au pré de Poiriers.
Plus trois septrées de terre ou environ appelés Le Grand Défriché , joignant le chemin de la Cassotte au dit
Pelevoisin et de la Mardelle aux Chiens à la Fontaine de Châtillon et la terre des Gallochons.
Plus pour quatre septrées et demi au chesal des Ivonets, joignant le chemin de Pelvoisin à Nais, d’autre le chemin
du Poirier à la Mardelle aux Chiens, et au pré Bachelier par le dessous, et aux aisances du dit village.
Plus pour deux septrées de terre ou environ appelé La Recornée près La Fontaine des Badets, joignant au chemin
du village du Poirier à Levroux, d’autre aux terres de la métairie du Poirier.
Plus quatorze boisselées de terre ou environ assises au lieu appelé En Riau, joignant aux terres de la métairie du
Poirier et au pré de la veuve Mathurin Tardif, et à celui de la cure de Pelvoisin, d’autre au pré appelé le pré du
Bois St Père par le dessous, et aux terres des hoirs Jean Gallochon.
Plus pour une septrée de terre ou environ assise au Champ [Maroux], joignant aux terres de Mathurin Beguin et
des hoirs Sulpice Garent et le chemin de la Petite Croix au Village des Badets.
Plus pour une autre septrée de terre assise au Champ Mauchat, joignant au chemin du moulin de Nais à Pelvoisin
et au chemin du village des Cottons à la Mardelle aux Chiens.
Plus pour dix boisselées de terre ou environ appelées Les Ecornées, joignant aux terres du prieuré de Pelvoisin et
au buisson qui fut aux Riffés et aux terres de Nicolas Meri, et par le dessus aux terres des hoirs Philippe Bidon.
Plus une septrée de terre ou environ assise au Puimeunier, joignant de La Fontaine Bidaut (ou aux Badots) à la
Cassotte et à la terre des hoirs Jean Girault.
Plus pour un arpent de pré ou environ assise au pré de La Fontaine aux Badets, joignant au pré des hoirs
Guillaume Baraux, d’autres aux terres des Gallochons et au pré de Claude Faguet.
Plus une pièce de pré renfermée tout au tour contenant six quartiers ou environ appelé le Pré de l’Ormeau,
joignant au pré des Pournins et le chemin de la Fontaine de Châtillon à la Mardelle aux Chiens et au pré appelé
le pré du Bois St Père.
Plus pour une septrée de terre ou environ appelée La Terre du Cormier, joignant aux terres de la métairie des
Pournins et au chemin de la Croix Marciou à Puimeunier.
Plus quatre boisselées de terre ou environ assises au lieu appelé Les Terres du Cormier joignant la terre de
Philippe Bidon et à la terre de La Bossée.
Plus quinze boisselées de terre à La Bossée, autrement La Terre Laniere, joignant la terre de la métairie de Nais,
d’autre aux terres de la Cure de Pelvoisin par le dessous.

- Pierre de Villiers d’Estoré, écuyer, gentilhomme de la Province de Guyenne, premier époux de Louise
de Baudet (Chenay –Desbois et Babier 1868).
14

15

- mas – ce mot a souvent le sens de clos ou enclos (Gendron 2004, p. 316)

Plus une ouche appelée La Gâtée contenant une minée16 ou environ joignant au chemin de Nais à Pelvoisin et
aux terres de la métairie du Poirier.
Plus deux septrées assises au Petit Bournais, joignant au chemin du village devant (ou de Vos) au village des
Ivonets et aux prés et terres de la métairie du Poirier.
Plus deux septrées de terre ou environ appelées Le Grand [Sullay] joignant au chemin de la Mardelle aux Chiens
à la fosse du Pré Pinçon, et au chemin du dit lieu de La Mardelle aux Chiens à Pelvoisin, et aux buissons et taillis
de la Savatte.
Et pour le tout qui se monte à 311 boisselées de terre et dix quartiers de pré est dû quatre sols, dix boisseaux
avoine et deux gélines de rente cencive.
129 - Rente de la Garanne de Pelvoisin , La Petite Vacherie : due par Mr de Villablin.
Pour une septrée de terre ou environ assise à la Garanne de Pelvoisin, joignant le chemin de Pelvoisin à Villablin
et aux terres des hoirs Legé Richart, est dû six sols et un chapon de rente.
130 - Rente du Rollon : (fait domaine).
Le seigneur du Rollon pour six septrées de terre assises près le bois des Baudets, joignant au dit bois de Bauché
et le chemin de Nais au dit bois de Baudet et les terres des Dames Religieuses de Jarzé, et pour ce, doit sept sols
six deniers, douze boisseaux avoine, un chapon et une géline.

fig. 19 - cadastre 1835, section A3 dite des Coutons
131 - Rente du Champ du Bois : due par la veuve Depont.
Pour trois boisselées de terre ou environ assises au lieu appelé le Champ du Bois, joignant la terre de la
Veuve Mathurin Menout, d’autre le chemin de l’étang Mauchat, alias La Verrie et le petit pré des Baradons, et
pour ce est dû deux sols et une géline de rente censive.
132 - Rente de Fontourné : (fait domaine).
Pour un jardin et ouche appelés Fontourné, joignant les terres de la Cure de Pelvoisin et le village des Petits
Charaux au bourg du dit Pelvoisin est dû un boisseau avoine et une géline de rente censive.
133 - Rente de Fontourné : (fait domaine).
Pour un jardin et ouche appelé Fontourné, joignant les terres de la cure de Pelvoisin et le village des Petits
Charaux au bourg du dit Pelvoisin est dû un boisseau avoine.
134 - Rente de La Pesure alias Bois Blanchet ; (fait domaine).
Pour deux septrées de terre ou environ assises au lieu appelé Le Bois Blanchet, joignant aux terres du sr de La
[Delesguière] et aux terres du dit de Malvoisine, et la terre des hoirs Guillaume Termeau, est dû douze boisseaux
avoine et deux gélines de rente censive
135 - Rente de la Chaume due par la métairie de Vos :
Pour six boisselées de terre ou environ au lieu appelé La Chaume, joignant la vigne des hoirs messire Mathurin
Chauveron, et d’autre la terre du sr de la Delesguière, et la terre des hoirs Pierre Galais, est dû trois boisseaux
avoine de rente censive.
136 - Rente des Chaumes : due par les demoiselles d’Entraigues sur Vaux.
Pour une septrée de terre ou environ assise au lieu appelé La Chaume, joignant la vigne des Malifrapes et à la
terre de Pierre de Malvoisine, d’autre aux terres des hoirs François Guillaut et à la terre des hoirs Jeanne
Fouqueret, est dû six boisseaux avoine et une géline de rente censive.
137 - Rente des Terres des Chaumes autrement Les Reüilles : due par la métairie de Cour de Vos.
- minée : ancienne mesure agraire basée sur l ‘ensemencement, en Indre-et-Loire il existe la minée de 6
boisselées , représentant environ 50 ares (Charbonnier P. et Poitrineau A. 2001, p. 100).
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Pour dix huit boisselées de terre ou environ tant en labours que vigne, appelées la terre des Chaumes autrement
Les Reüilles, joignant au chemin de Vaux à Pelvoisin, et à la terre des Durants, et à la métairie de Cour de Vos,
est dû sept sols six deniers et deux chapons de rente censive.
138 - Rente des Chaumes : due par la métairie de Cour de Vos.
Pour quatre boisselées de terre ou environ assises au lieu appelé Les Chaumes, autrement La Touche à la
Mouchelle, joignant aux terres de feu Simon Nivet, d’autres aux terres des hoirs François Quillet et de Mathurin
Le Comte, et les vignes de Valérien Villin, est dû deux boisseaux avoine de rente censive.
139 - Rente du Champ Bouché :
La métairie de la Coudrais et la métairie de La Savatte et le nommé Jacques Guignard, pour une pièce de terre
appelée Le Champ Bouché, doit trois sols et un chapon de rente censive.
140 - Rente de La Garanne de La Cornilière ou des Mottes : Melles d’Entraigues.
Pour les buissons de la Cornillière qui ont ci-devant appartenu à Louis Fauchon et qui appartiennent maintenant
à Mr d’Entraigues, est dû quatre boisseaux avoine et deux gélines de rente.
141 - Rente de la Petite Renaudière :
Pour un arpent de terre tant bois que buissons appelé La petite Renaudière joignant les patureaux de la métairie
[Gauters], d’autre le pré de la métairie du Bois Guillaume et à l’étang Baveux, est dû deux sols six deniers et un
chapon.
142 - Rente des Vignes de Vaux :
Les héritiers des Fertault doivent trois quarts de froment sur les vignes de Vaux appelées Les Vignes de Vaux.
3 quarts de froment.
143 - Rente de Chassené : (égaré).
Pour quarante arpents de terre, tant prés que buisson assis à Chassené, joignant au chemin du Petit Bois de la
Jarrerie au Bois de Devant, d’autres aux terres de Ste Catherine, d’autre au pré des Champins et les terres de la
métairie du Poirier et le chemin de Ste Catherine au Bois de Chassené, est dû quarante six sols, deux chapons et
douze boisseaux avoine de rente censive.
144 - Rente de Chassené (Chasnay) :
Pour quarante arpents de terre, tant pré que buisson assis à Chassené, joignant le chemin du Petit Bois de la
Jarrerie au Bois de Devant, d’autre aux terres de Ste Catherine, d’autre au pré des Champins et les terres de la
métairie du Poirier et le chemin de Ste Catherine au bois de Chassené, est dû quarante six sols, douze boisseaux
avoine et deux chapons.
145 - Rente de La Petite Ouche :
Morant du Bois de Devant, pour cinq boisselées de terre ou environ assises à la Petite Ouche, joignant aux terres
de la métairie de Ste Catherine et aux terres de Mathurin Barau et de la veuve Briant, doit trois boisseaux avoine
et une géline de rente.
146 - Rente de la Caillaudière alias la métairie des Buissons :
Pour six boisselées de terre ou environ tant en labours que vigne, appelées La Caillaudière, joignant la terre de la
Cure de Pelvoisin, d’autre les terres des Garivets et par le dessous la vigne des hoïrs Antoine Colin, est dû sept
sols six deniers et une géline de rente.
147 - Rente de La Caillaudière ou métairie des Buissons :
Pour une maison, chesal, jardins, chenevière, vigne, contenant demi arpent de terre ou environ assises près la
Caillaudière, joignant aux terres de la Cure de Pelvoisin et le chemin de la Porcherie à Pelvoisin et les terres des
hoirs feu Philipe Charaux, est dû un boisseau… de rente censive.

fig. 20 – cadastre 1835, section C1 dite du Bourg

148 - Rente de la Caillaudière alias la métairie des Buissons :

Pour six boisselées de terre ou environ tant en labours que vigne, appelées La Caillaudière, joignant la terre de la
cure de Pelvoisin, d’autre les terres des Garivets et par le dessous la vigne des hoïrs Antoine Colin, est dû sept
sols six deniers et une géline de rente.
149 - Le Bois Bernard : due par Node et Jean Riffé.
Pour deux arpents et demi de pré et buisson assis au lieu appelé le Bois Bernard, joignant les prés de la
Pichotière, d’autre les terres des Chaumettes, le chemin tendant de Levroux au village des Nivets, est dû deux
sols de rente censive.
150 - Rente des Champs Jaunets : due par le sr de La Chenay et les héritiers Riffé.
Pour une pièce de terre contenant trente boisselées ou environ, esquelles il y a une maison et chesal appelés le
Champ Jaunet joignant au chemin du Grand Cimetière de Pelvoisin aux bois de la Jarrerie et les terres du champ
Marou, d’autre par le dessus au chemin du dit bois de la Jarrerie à La Ray.
Plus deux septrées de terre ou environ assises près le dit lieu, joignant les terres des Chaumettes et les chaumes
des Faguets appelées Les paturaux, et au chemin du dit bois de la Jarrerie au dit lieu de La Ray, est dû deux sols
six deniers de rente censive.
151 - Rente de Ceux du Plaix :
Pour quatre septrées de terre ou environ assises au lieu appelé Ceux du Plaix, joignant aux terres des
Sablonnières, d’autre le chemin de la Petite Croix à la tuilerie de Plaisance et aux marchais des Baradons, est dû
six boisseaux … de rente censive.

Les rentes ci-après sont dues au sr de Menou à cause du fief et seigneurie du Bois-St-Père dont il
possède les deux tiers, le surplus des dites rentes est dû à Mrs de Maussabré de Villablin, de La
Baratrie, de La Croix et autres.
152 - Rente de La Ramallière près le Bois St Père :
Pour huit boisselées de terre assises près le Bois St Père, joignant d’une part La Ramalière, d’autre le chemin de
la maison des hoirs Denis Gaudenet et à la maison de Massé Pierre, est dû vingt deux sols, une poule et trois
deniers de cens.
153 - Rente de la Terre de Lamp :
Pour quatre septrées de terre ou environ assises au lieu appelé la [Terre Lampe], joignant aux Buissons des
Hemeri et le chemin tendant à la maison des Richards au village de Vos et le chemin de Pelvoisin en Vos, est dû
dix huit boisseaux avoine, cinq sols de rente et vingt deniers de cens.
154 - Rente en Befon :
La métairie du Bois Guillaume, pour neuf boisselées de terre ou environ assises en Befon, joignant aux terres de
la cure de Pelvoisin, d’autre aux terres du sr. de la Baratrie et aux terres des hoirs Philipe De Pont, doit trois
boisseaux froment, trois boisseaux seigle, deux poules de rente et trois deniers de cens.
155 - Rente des Rocheraux :
Pour une vigne assise aux Rocheraux joignant à la vigne de Nicolas Pinchaut, d’autre à la vigne de Guillaume
Pinchaut et par le dessous à la vigne de Guillaume Chevallier, écuier, est dû sept sols six deniers de rente
censive.
156 - Rente de La Porcherie :
La métairie du Bois Guillaume, pour demi arpent de terre assis à La Porcherie, joignant les terres de la métairie
du Bois St Père, et aux terres des Turmaux , doit douze sols et deux poules de rente et six deniers de cens.

fig. 21 – cadastre 1835, section C1 dite du Bourg

157 - Rente de La Porcherie :

La métairie des Buissons, pour une maison assise près la Porcherie, joignant aux terres des hoirs Sulpice
Charaux, d’autre les terres du prieuré cure de Pelvoisin et le chemin de Vaux à Pelvoisin, doit trois sols et une
poule de rente et un denier de cens.

Autres rentes dues au sr de Menou à cause des deux fiefs [dépendant] du Bois St Père, rendu,
conduite au dit lieu au jour d’an neuf :
158 – Rente de la barrière des Couderaux ou bois Bouché :
Le seigneur du Mée au lieu de Charaux, pour six boisselées de terre assises à la barrière des Couderaux, et demi
arpent de terre assis aux buissons appelé Le Bois Bouché, doit cinq sols et une poule de rente censive.
159 - Rente des Souches :
Antoine Gillet et [….] Thomas Moreau, pour une minée de terre assises aux Souches, joignant le chemin du
Bois Saint Père et la courance d’eau qui descend du fossé du Bois St Père à la Fontaine du Prieur, doit un
boisseau froment, un boisseau seigle, une poule et deux deniers de cens.
160 - La métairie de La Porcherie :
Pour une pièce de terre contenant huit boisselées ou environ assise au lieu appelé La Porcherie, joignant le
chemin d’Heüignes à Buzançais, d’autre les terres d’André Quillet et à la terre du sr de la Baratrie, doit six
boisseaux avoine, deux poules de rente et douze deniers de cens.

161 - Rente de la Patririe :
La métairie de Vaux, pour demi boisselée de terre assise au lieu appelé la Patririe, joignant le pré de la dite
Suzanne [Chalopin] du sr de [Grière] écuier, sr de la Feuillée et le chemin qui va de la maison de Jean Bourdin à
la forêt coutumière.
Plus une boisselée au dit lieu, joignant le chemin de la maison du dit Bourdin et Brice Sauterau, et pour ce est dû
au jour de St Michel quatre boisseaux avoine suivant le bail passé devant Daguin notaire royal le 9 septembre
1626
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Répertoire des possesseurs de terres figurant dans le terrier de Pellevoisin depuis les années 1578 à 1682
Abbé du Landais n° 2
Assonville (d’) époux Marie de Maussabré n° 126
Augé Etienne époux Marguerite Bourdin n° 127
Augé Etienne n° 25
Augustins (les) n° 101
Aumerle n° 3,4,8
Baradon Jean † n° 13
Baradon n° 7,43,131,151
Baradon Philippe † n° 13
Barau (Bareau) Mathurin n°,57,79,120,145
Barau (Bareau) Mathurin † n°1,2,40,60,65,70,72,80,91
Barau Damien n° 64
Baraux Guillaume † n°128
Barbau n° 93

Colin Antoine n° 111
Colin Huguet † vve n° 112
Cottons (Cotons) n° 127,128
D’Hilaire n° 64
Daguin (d’Aguin) Antoine n° 88,111
De Menou d’Entraigues Louis n° 21
De Pont (Depont) vve n° 15,48,68,131
De Pont Philippe † n° 65,154
De Salver (sr) n° 83,84
Debrene n° 116
Du Mas Jean (maître) † vve n° 127
Durant n° 137
Durant Pierre † n° 122
Entraigues (d’) mr n° 140

Bareau Jean † n° 24
Bataille n° 82,89,90,92,107
Baudiment Jacques † n° 127
Baudiment Marie † n° 127
Baudiment Nicolas n°128
Beguin Mathurin †, n° 79
Beguin Mathurin n°128
Beguin n° 102
Beguin Roc n° 22,28
Benard † n° 31
Benard Philippe n° 74,75,76
Bidon n° 55
Bidon Philippe † n°70,128
Bidon Philippe n° 128
Bougars (de) n° 42,44,78,107
Bourdin Jean n° 161
Bourdin Marguerite épouse Etienne Augé n° 127
Briant n° 72
Briant vve n° 145
Caillet (le maréchal) n° 103
Chalopin Suzanne n° 161
Chapiotin Jean n° 31
Charaux de la Pataudière n° 29
Charaux n° 132,133,158
Charaux Phelipon † n° 80
Charaux Philippe † n° 147
Charaux Pierre n° 29
Charraux François † n° 52
Charraux Sulpice † n° 52,157
Chaumesson (Chaumusson) Etienne n° 52,82,90
Chauvau Jacques n° 53
Chauvau Jean n° 29
Chauveau Etienne † n° 103
Chauveau Jean † n° 50,70
Chauveron Mathurin † 92,135
Chesnon Gervais † n° 97
Chesnon n° 37,39
Chevallier Guillaume écuyer n° 155
Chipaux n° 83
Colin (Collin) Antoine † n° 93,148
Jollet Silvin n° 80
Koursson Charles n° 98
La Pichonnière (sr de) n° 77
La Chenets (Chesnais) (Chenay) (de) sr n° 101,110,150
La Delesguière (de) sr n° 134,135
La Motte (de) n° 24
La Touche (de) Mr. n° 114
La Verdin (de) n° 64
Lagnau † n° 100
Laigneau Honoré n° 34
Laudières n° 48
Le Bert Blaize n° 84,87
Le Comte Mathurin n° 49,138
Le Comte René n° 18,64,78
Le May René n° 66
Ligneblé n° 115
Ligneret † n° 31
Ligneret François † vve n° 53

Entraigues(d’) melles n° 136,140
Estoret (d’) n° 126
Faguet Claude n°128
Faguet n° 42,43,44,50,65,70,79,101,109,110,127,150
Faguet Pierre n° 28
Fauchon Louis n° 140
Fouqueret Jeanne † n° 136
Fouqueret n° 121
Fouré Etienne n° 22
Fourneau n° 88
Gadblés n° 108
Galais Pierre † n° 94,96,135
Gallais Pierre n° 37
Gallochon n°128
Galochon Jean † n° 34,40,67
Garau Mathurin † n° 62
Garent Sulpice † n° 128
Garivet n° 62,148
Garnier n° 68
Gaudenet Denis † n° 152
Geraut Jean † n° 76
Gillet Antoine n° 159
Gillet François n° 42,44
Girault Jean † n°128
Giraut Georges † n° 118,119
Giraux Denis † n° 108
Giraux Genoux n° 39
Godenet n° 96
Grière (de) écuyer sr de la Feuillée n° 161
Guignard Jacques n° 139
Guillaut François † n° 136
Hemeri n° 153
Hemeri Gilles n° 24
Ivonet Claude † n° 115
Ivonet n° 126,128
Jacquin Jean † n° 2
Jacquin Jean n° 25,113,
Jacquin Maria n° 39
Jacquin n° 43
Jacquin René n° 4,
Pournin n° 43,48
Pournin n°128
Poussières (de) sr n°de n° 47
Quartier Guillaume n° 117
Quillet André n° 160
Quillet François † n° 138
Religieuses de Jarzé n° 56,58,60,69,71,130
Richard Jean n° 38
Richard n° 153
Richard Pierre † n° 22
Richart Légé n° 129
Riffé † n° 50,150
Riffé Jean n° 149
Riffé n° 39,54,65,128
Rousseau François † n° 116
Salmon François n° 19
Sautereau Brice n° 161
Savoureux n° 67

Ligneret Jean n° 127
Maçon Jacques n° 31
Malvoisine (de) n° 134
Malvoisine (de) Pierre n° 136
Marchand Pierre (maître) n° 30,112
Marolles (de) n° 116
Marseaux n° 40
Massé Pierre n° 152
Masson † n° 56
Masson n° 73
Masson Pierre n° 127
Masson René n° 127
Maupou Charles n° 89
Maussabré (de) Claude sr de Villablin n° 126
Maussabré (de) de la Baraterie n° 24,154,160
Maussabré (de) de Villablin n°
24,28,35,39,54,97,102,105,126
Maussabré (de) Honoré époux Thomas n° 126
Maussabré (de) Marie épouse d’Assonville n° 126
Menou (de) du Mée n° 85,158
Menou (de) n° 35,37,68,126
Menou (Menoust) Mathurin † vve n° 14,41,43,131
Meri Nicolas n°128
Meri Silvin n° 9,90
Montcheri n° 11,12
Morand Guillaume n° 113
Morant n° 145
Morau Jean l’aîné n° 9
Moreau Jacques n° 86
Moreau Thomas n° 159
Muëts n° 41
Naudet (Naudé) (Node) n°65,107,128,149
Nivet François † n° 49
Nivet François n° 92
Nivet Jean n° 84
Nivet n° 103,149
Nivet Simon † n° 138
Pinchaut Nicolas n° 155
Pinçon n° 128
Poquet n° 19

Servant Pierre n° 30
Talant Damien † n° 116,119
Talant Damien n° 33,118
Tardif Mathurin † vve n°128
Termaux n°117
Termeau n° 55
Theret † n° 94
Theret François n° 25
Thibault n° 94
Trotignon n° 95
Turmeau (Termeau) Guillaume † n° 121,134
Turmeau n° 156
Viché Jean n° 90
Viché n° 82
Villain François † n° 93
Villain René † n° 53
Villin Valérien n° 138

