
Poitou-Charentes, Deux-Sèvres
Thorigné
la Renaudière

Manoir de la Renaudière

Références du dossier
Numéro de dossier : IA79000907
Date de l'enquête initiale : 2001
Date(s) de rédaction : 2004
Cadre de l'étude : inventaire topographique Canton de Celles-sur-Belle
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : manoir
Appellation : Manoir de la Renaudière
Parties constituantes non étudiées : pigeonnier, château d'eau

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en écart
Références cadastrales : 1818, B1, 355 à 358 ; 1961, B, 206, 208, 209

Historique
En 1698, le fief de la Renaudière correspondait à un revenu de 100 livres pour le seigneur Manceau, écuyer. Les Manceau
possédèrent le château de la Renaudière dès le début du 17e siècle et jusqu'à la fin de l'Ancien Régime. Après la Révolution,
par union avec Emilie Monnet de Lorbeau, fille du fermier général des apanages du comte d'Artois, la Renaudière revint
à François Raymond Duval, général d'Empire. A la Restauration, il devint maire de Thorigné ; il dut vendre sa propriété
de la Renaudière en 1830. Le vestige le plus ancien de ce château, est une tour ronde, visible de la route de Celles. Il y
a deux bâtiments du 19e siècle sur la propriété.

Période(s) principale(s) : 17e siècle, 19e siècle
Auteur(s) de l'oeuvre : inconnu auteur ()

Description
Le premier bâtiment du 19e siècle, présente une façade à cinq travées avec porte centrale et une corniche moulurée
qui somme l'élévation. Le toit, couvert de tuiles creuses, est à faible pente. Ce bâtiment évoque les constructions néo-
classiques, avec le fronton triangulaire percé d'un oculus et surmontant l'entrée, les petites fenêtres carrées du comble et
les bossages d'angles simulés. A l'est de ce bâtiment, presque dans l'alignement, se tient le "château neuf". Il présente
un corps central de trois travées avec porte au milieu, un étage et un comble à surcroît percé de trois lucarnes à frontons
triangulaires. L'élévation est sommée par une corniche moulurée, la toiture est à longs pans et couverte d'ardoises. Le
corps central est flanqué de deux pavillons dont les toitures sont à quatre pans et couverts d'ardoises.

Eléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : calcaire ;  enduit ; moellon
Matériau(x) de couverture : ardoise, tuile creuse
Étage(s) ou vaisseau(x) : 1 étage carré, comble à surcroît
Élévations extérieures : élévation à travées
Type(s) de couverture : toit à longs pans ; croupe
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Typologies et état de conservation

Typologies : logement à façade en gouttereau ; cinq travées ; porte centrale ; trois travées

Statut, intérêt et protection
Statut de la propriété : propriété privée

Références documentaires

Documents d'archive

• A.D. Deux-Sèvres. 3 E 6264. 20 juin 1791 : procès-verbal de visite à la requête de Claude Jean Baptiste
Monnet-Lorbeau, négociant, demeurant au château de Bougouin, fait par Jacques Saint-Marc, conducteur des
Ponts et Chaussées, expert.

• A.D. Deux-Sèvres. 3 E 9292, 9022, 6264. 1781-1791. Travaux de Jacques Saint-Marc, conducteur principal
des Ponts et Chaussées du Poitou, à Melle paroisse Saint-Hilaire.

• A.D. Deux-Sèvres. 3 E 10381, fol. 60. 29 avril 1712 ; 26 mars 1717 ; 7 avril 1724 ; 9 mars 1727 : procès-verbal
de visite à la requête de messire Jacques Manceau, écuyer, seigneur de la Fraignée, Boissoudan, la Renaudière
et autres places, demeurant au lieu noble de la Renaudière.

• A.D. Deux-Sèvres. 3 E 10405. 28 mars 1760 : procès-verbal de visite de cette maison appartenant à Jacques
Elie Manceau, chevalier, seigneur de Boissoudan, demeurant en son logis de la Renaudière.

• A.D. Deux-Sèvres. 3 E 10408. 13 mai 1763 : fondation par messire Jacques Elie Manceau, écuyer, seigneur
de Boissoudan, demeurant au château de la Renaudière, d'une messe basse de requiem par mois, à commencer
dans la semaine du décès du premier qui décèdera, soit dudit seigneur Manceau ou de son épouse, pour laquelle
fondation il a constitué la rente annuelle et perpétuelle de 10 livres.

• A.D. Deux-Sèvres. Q 74. 24 février 1798 (6 ventôse an VI) : vente de la cy-devant église de Thorigny...
adjudicataire François Raymond Duval, ex-général de brigade, demeurant à la Renaudière, pour 16.000 francs.

• A.D. Deux-Sèvres. Q 74. 24 juillet 1796 (6 thermidor an IV) : vente de la maison ci-devant curiale de la
commune de Thorigni avec la cour et dépendances... le 22 avril 1791 à M. Charles Hyppolyte Manceau
(suivant procès-verbal d'adjudication du Directoire du district de Saint-Maixent). 10 septembre 1796 (21
fructidor an IV) : Ch. Girard subroge à sa place Jean Jacques Proa, commissaire du Directoire exécutif.
p. 316

• Archives communales Beaussais, registres paroissiaux.
p. 316
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Gilbert, René. Communication à la séance du 14 mai 1975. Bull. soc. historique et sc. des Deux-Sèvres, 2e s., t.
8, 1975.
p. 70

• Péret, Jacques. Bourgeoisie rurale et seigneurs au XVIIIe siècle : les fermiers généraux du duché de la
Meilleraye. Bull. soc. Antiquaires de l'Ouest, 4e s., t. 12, 1973-1974.
p. 372, 375

Annexe 1

La plus ancienne mention de la Regnauldière date de 1521. On connaît les seigneurs de la Renaudière depuis le début
du XVIIe siècle : les MANCEAU, une famille de maires et d'échevins de Niort jusqu'à la Révolution ; François-
Raymond DUVAL, général de brigade, en est propriétaire en 1798 ; par son épouse, Emilie-Louise-Elisabeth
MONNET, le domaine entra dans la famille Monnet de Lorbeau.
Les plus anciennes mentions de la demeure sont du dernier quart du XVIIe siècle. A l'extrême fin de ce siècle "Le fief
de la Renaudière, de cent livres, [appartient] au sieur Mançeau, écuyer, qui y demeure". Il s'agit là probablement soit de
Jean Manceau (1630-avant 1696), le premier seigneur de la Renaudière qui est dit y demeurer, ou de son gendre Jacques
Manceau, époux (1696) de sa fille Bénigne.
Ensuite, pendant la première moitié du XVIIIe siècle, les Manceau ont habité à la Renaudière : Jacques, puis sa veuve
Bénigne, et leur fils Jacques-Elie, qui y mourut en 1765. Mais en 1789, sa veuve, Marie-Gabrielle Gourgault, demeurait
à Celles. C'est elle qui a dû affermer ou céder le domaine à Claude-Jean-Baptiste Monnet de Lorbeau, fermier général
du duché de la Meilleraye et du prieuré de Mougon dans les années précédentes la Révolution, qui demeurait alors au
château de Bougouin. Le 20 juin 1791, il procéda en tant que "négociant" (fermier général ?) à la visite du logis de la
Renaudière à Thorigné. Dans cette visite il est question d'une chambre neuve.
En 1810, Emilie Monnet, épouse Duval, afferma le domaine. Dans ce bail à ferme, elle réserva à sa famille notamment
le côté droit dudit logis de la Renaudière "basti à neuf".
Lors de l'établissement de l'ancien plan cadadastral vers 1818, le logis était imposé pour 23 ouvertures (des pièces
habitables), ce qui correspond en gros aux élévations du logis ouest ? couvert en tuiles (dix ouvertures par façade
[antérieure et postérieure]).
La visite détaillée de 1791 permet d'affirmer qu'à cette date certaines parties du logis dataient du XVe ou du XVIe
siècle. La description de la tour. Le second logis a été bâti à l'emplacement d'un logis ? entre 1790 et 1810.

Annexe 2

Visite du logis de la Renaudière du 20 juin 1791 :
Procès-verbal de visite du logis de La Renaudière, du 20 juin 1791.
" ...premierement le grand portal d'entrée ouvrant a deux fois a bourdonneau garny de ses goulards avec un verrouil et
son annau, ledit portal uzé, et douze pointes de fert a l'un des batans.
Plus la porte a costé dudit portal assé bonne, garnie de deux gons et deux ardivelles avec une serrure sans clef, un loquet
et un verrouil, a laquelle il y a un maillet.
Plus la barriere de la seconde cour de service garnie de ses goulards a bourdonneau et deux vallets.
Dudit lieu avons esté avec les experts a la premiere porte d'entrée dudit logis qui ouvre a deux batans de service,
mauvais dans son bois, ayant trois gons et trois ardivelles a chasque costé deux vallets ; a un desdits batans a gauche en
entrant il y a une serrure et sa clef avec un locquet, un verrouil par derriere ; il y a au hault un carau de vitre.
Dudit lieu avons esté avec les experts dans la salle, laquelle porte d'entrée ouvre a deux fois, garnie de chasque costé
de deux gons et deux pomelles, un vaslet d'un costé de laditte porte qui est uzée, sur laquelle porte il y a une boizure
de trois pieds de large touchant aux soliveaux. A laquelle salle il y a une porte vitrée garnie de treize carauts, les autres
cassées, ses ferrures avec ses fiches, un loquet a coquille, deux tarjettes, deux verrouils a ressort. Au hault de laditte
porte il y a une imposte qui est pattée ou il y a huit carrauts qui font partie de la porte qui ont esté conté.
A laquelle salle il y a une croizée garnie de ses ferremens avec trois fiches, il y manque deux gons, il y a une terjette
dans le bas et un loquet fermant de chutte dans le hault, a laquelle croizée il y manque trois quareau ; a l'imposte qui est
par dessus, il n'y manque rien ; par dehors il y a deux contrevents garny de trois ardivelles et trois gons de chaque costé,
fermant avec une espagnollette d'onze pouze de longeur, un locquet et une pognée ; les contrevens de service.
Entre laditte porte et la croizée il y a aussy une mauvaise boisure de differents bois y manquant de deux panneaux de
largeur de quatre pieds neuf pouces. A costé de laditte croizée il y a une boizure de bois de chene qui joint la cheminée
qui est bonne. Les carreaux de laditte salle sont uzés y en ayant quelqu'uns de cassés au coin. Dans la salle il y a autour
onze chevrons d'environ huit pieds attaché au mur.

23 May 2023 Page 3



Poitou-Charentes, Deux-Sèvres, Thorigné, la Renaudière
Manoir de la Renaudière IA79000907

De laquelle salle avons esté avec les experts dans la buandrie qui est au bout, la porte de laquelle est de service garnie
de deux gons, une pomelle et une petite ardivelle, d'une serrure et sa clef, d'un loquet a pouce, deux tarjette par le
derriere ; dans laquelle buandrie il y a deux ponnes de pierre sans couverture qui sont assisses sur deux sieges de pierre ;
la geulle du fourneau est de service n'ayant ny poisle ny chaudron sur ledit fourneau. Plus un aivier dont le devant est
cassé, lequel est de deux pierres, au dessus duquel il y a une fenestre sans fermeture et sans ferrure ayant seulement
trois grillons de fert et un lien plus petit que les autres ; dans laquelle il y a trois fenestre canonieres sans fermetures. La
cheminée est assé bonne.
De laquelle avons eté dans un petit couloir, la porte qui y entre est uzée garnie de deux gons, une pomelle avec une
petitte patte par le bas, un petit valet sans anneau pour fermer, laquelle porte est sans serrure y ayant deux tarjettes.
Dudit couloir avons entré dans la laitrie y ayant dans le hault des barreaux plats moitié usés, il n'y a point de lenbry ; la
porte de laquelle laitrie est tres mauvaise garnie de deux mauvaise charnieres avec un loquet et une mauvaise serrure
sans clef, une boucle en dehort ; il y a un petit potager qui a trois troux sans aucune grille, le potager mauvais presque
defait. La porte qui sort du couloir dans la cour est tres mauvaise et hort de service garnie d'une ardivelle avec un loquet
a pouze.
De laditte cour avons esté dans la chambre neuve qui est le plus pres de la laitrie, la porte de laquelle de service garnie
de deux ardivelles et deux gons, une poignée en fert, un loquet, une serrure en fert avec sa clef ; a costé de laditte porte
il y a une petitte fenestre garnie de deux gons, deux pomelles, fermant avec une tarjette, a laquelle il y a des vitres en
plond y ayant un carreau de cassé, le fil d'archam par dehort mauvais ; le planché est de service devant laditte fenestre,
il est en mauvais etat y ayant un trou.
De laditte chambre avons eté avec les experts dans la chambre noire, la porte de laquelle est de service garnie de deux
gons, deux ardivelles, une serrure en bois avec sa clef ; dans laquelle il y a deux petits fenestres sans fermetures et un
grillon a chascune, laditte chambre n'est ny planchée ny carlée.
De laditte chambre noire avons eté avec les experts dans la chambre des domestiques attenante a la chambre neuve,
la porte de laquelle ouvre a deux battans, le bas de la porte garny de deux gons, deux ardivelles, d'une serrure sans
clef et un loquet a pomme, la porte mauvaise ; le hault de la- ditte porte est un mauvais chassy garny de deux gons,
deux pomelles sans tarjette ; a costé de laditte porte il y a une fenestre avec un chassy mauvais ayant deux gons, deux
pomelles, fermant avec une tarjette, sans planche ny pavé, n'y ayant point de grillons quoiqu'il parraisse y en avoir eu.
De laquelle chambre avons retourné avec les experts dans ledit logis, la porte du salon qui est a costé de la porte
d'entrée a gauche est garnie de deux gons, deux pomelles, deux tarjettes, un loquet poucier, la porte est a paneau assé
bonne. Plus une croizée ouvrant a deux batans avec quatre fiches a gon au chassy dormant avec une espagnollette, il y
manque cinq carreau ; il y a en dehort de la suditte croizée deux feuille de contrevant garny de deux ons et deux bande
et un locqueteau en hault pour le fermer, le tout de service plus la cheminée est boissée en ornement avec des crochets
de fert par en hault pour mettre les fusils, les bois de la boisure tenant pas deux vallets dans le dedans de la cheminée ;
le planché dijoin mais de service.
La porte par laquelle on entre dudit sallon dans la cuisine est uzée mais de service garnie de deux gons, deux ardivelles,
d'un loquet poucier et d'un petit crochet ; dans laquelle cuzinne il y a une fenestre garnie d'un chassy dormant en dedans
le chassis a verre s'ouvre en trois parties sur la hauteur dont la partie basse est a paneau sans vitre, les deux autres
parties dudit chassis est a vitre a petit plond en mauvais etat, le plond poury sans vitre, trois locqueteau et leurs tarjettes
et le chasy de service en son bois. Par dehors il y a seulement cinq pattes coudée en fert. Plus un aivier sous laditte
fenestre, de service. A costé dudit aivier est un potager qui a cinq troux avec deux grilles lié devant et d'un bout d'un
lien de fert de trois pouces de largeur, ledit potager assé bon sauf trois troux hort de service. Dans le bas dudit potager il
y a une ouverture qui a sa fermeture de garnie de deux gons, deux ardivelles, fermant avec un locquet.
La cheminée est de service sauf du costé du potager qu'il y manque une pierre de trois pouces de largeur, y ayant a la
cheminée deux crochets en bois attaché aux solliveaux ; les carreaux de la cheminée sont en bon etat ainsy que le contre
coeur. A costé de la cheminée il y a deux morceaux de fert pour servir a un tourne broche ; a costé de la porte d'entrée
et de la cheminée il y a deux planches d'environ quatre pied de long attachée au mur foncée par dessous ; plus il y a de
l'autre costé une petitte planche pour mettre les poiles attachée au mur. Le pavé qui est dans l'aivier a petitte pierre ou a
blocage de service, le surplus de la cuzinne en terre battue assé en bon etat ayant quelques petittes cavités.
La porte par laquelle on entre dans une chambre ou est l'entrée de la cave est uzée garnie de deux gons, deux ardivelles
avec un loquet poucier et un petit crochet pour fermer en dedans ; a costé de laditte porte a gauche il y a une porte
sous l'escallier ferré avec deux petits gons, deux mauvaise ardivelles ayant une serrure a bosse uzée sans clef avec un
verrouil. Plus un aivier assé bon y ayant un trou par dessus sans fermeture, il y a une planche par dessus tenant dans le
mur.
La porte qui sort de laditte chambre dans la cour est mauvaise garnie de deux gons uzé, deux ardivelles, un verrouil,
un locquet a queue, a costé un petit maillet, un renard et un petit batans par dehort sans serrure quoiqu'il paraisse y en
avoir eu ; par dehort il y a un portillon a barreau de cinq pieds d'hauteur ou environ a bourdonneau avec un goulard, sa
coiste ou boucle entrante, fermant par un loquet ; a laditte porte y manquant deux quartiers de pierre. Dans le milieu de
la chambre il y a l'entrée de la cave, un pied debout de neuf pied d'hauteur et de trois pouces au carré ; plus a gauche
en dessandant il y a deux mauvais chevron avec neuf mauvais barreaux plats de deux pieds de long, et a l'entrée de
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laditte cave il y a deux petits portillons a barreau plat avec deux petits bourdonneaux sans coete, deux goullards et deux
boucles fermant avec un loquet et un petit valet a gauche.
La porte de laditte cave ouvre a deux battants garnie de quatre gons et quatre ardivelles, un vaslet par derriere avec une
serrure en bois avec sa clef et une boucle et un piton pour recevoir un cadenas. Dans le mur de laditte cave il y a deux
petittes fenestres sans fermeture. Le degré est en etat de service sy ce n'est qu'il y manque un apareil de pierre de taille
d'un pied de longeur. Dans laditte chambre il y a un morceai de chevron rond de dix pied de longeur tenant d'un bout
dans le mur, l'autre bout tenant à un autre morceau de bois cloué a la piece.
De laquelle chambre avons eté avec les expert dans la boulangerie, la porte de laquelle est tres uzée garnie de deux
gons, deux ardivelles, d'un loquet poucier et d'un verrouil ; dans laquelle boulangerie il y a une fenestre avec sa
fermeture garnie de deux gons, deux ardivelles et un verrouil, avec deux pattes par le dehort uzée la fermeture. Plus un
autre fenestre avec sa fermeture garnie de deux gons et deux ardivelles avec un verrouil sans queue, il y a deux grillons.
Plus le mur de cendrier est en etat de service, au bout duquel il y a un petit four en bon etat ; plus un grand four asses
bon n'y manquant rien, y ayant trois pelle et une fourche de fert mauvaise.
La cheminée du fourt en bon etat. Plus trois petittes fenestres dans le mur sans fermeture. Plus il y a dans le fourniou un
grand porte-pain en bois. La couverture dudit fourniou est uzée ainsy que la charpente.
Dudit fourniou sommes retournées avec les experts a la premiere porte d'entrée dudit logis sur le couloir qui conduit
au jardin, il y a un petit plafond de huit pieds de longeur et de la largeur du couloir soutenue par six pattes y ayant une
porte garnie de deux petits gons en bois et deux ardivelles avec une serrure a bosse sans clef. Au bout il y a une petitte
fenestre sans fermeture. Le couloir a des carreaux assez bon sauf cinq ou six qui sont cassés. La porte par laquelle on
sort dudit couloir dans le jardin est de service dans son bois, doublée, garnie de trois gons, trois ardivelles, une barre,
deux verrouils, une serrure sans clef, un loquet poucier, au bout de laquelle il y a trois degré de pierre assez bon.
Duquel avons passé dans le cellier qui est a droit, la porte duquel est bonne a bourdonneau, ferrée par un goulard et sa
coiste avec une serrure en bois et sa clef avec une pognée par dehort ; dans lequel il y a deux petites fenstres ayant des
vitres en plomb usées avec un grillon chascune par dehort. La charpente (vide).
Dudit sellier avons passé avec les experts au principal degré auquel il y a un portillon a barreau tourné garny de deux
gons, deux pomelles, un loquet a boule, ledit portillon de quatre pied d'hauteur.
La premiere volée du degré est en bon etat, au bout de laquelle volée il y a une fenestre qui a vue sur le jardin avec un
chassy a verre en plomb, un volet par dessus, le chassy garny de deux gons, deux pomelles et une tarjette, le volet garny
de deux petits charnieres et un loquet fermant de chutte, y ayant deux carreau fendu, y ayant aussy deux grillon sellée
dans l'apuy et le linteau. La seconde volée du degré a six marches de cassée ; la fenestre qui est sur le plafond de la
seconde volée est composée d'un chassi dormant, d'un chassi a verre par dessus garny de deux fiches a gon, une tarjette
en bas et un loquet fermant de chutte ; il y a un carreau de cassé et le mastic du carreau tombé .
Duquel plafond avons eté dans la premiere chambre sur la salle, la porte de laquelle ferme a deux battants garnie de
leurs gons et pomelles avec un volet et un loquet et deux tarjettes, la porte usée mais de service. La fenestre qui a sa
vue sur la cour est compozée de son chassy dormant a petit bois et grand carreau, un vollet en dedans et trois fiches et
gons pour soutenir ledit vollet, une terjette et un locteau en hault, le tout de service, les careau en bon etat au nombre
de quatorze sans contrevent quoiqu'il paraise y en avoir eu. Plus la fenestre qui a vue sur ledit jardin est composée de
son chassy dormant un chassy a verre a petit bois, le chassy a verre d'un batan est soutenu par trois fiches a gon, et trois
autres fiches a gons qui soutienne le volet en dedans, quatre locqueteau pour les deux parties et une tarjette, au chassi a
verre il y a un carreau de cassé et le mastic en mauvais etat. Le planché de laditte chambre est uzé ayant besoin d'estre
refait.
Le menbru qui separe la presente chambre d'avec la seconde est en bon etat auquel menbru il y a une porte qui conduit
dans la seconde chambre qui est aussy sur la salle, assez bonne garnie de deux bandes, un loquet poucier et d'un
verrouil. La fenestre qui a vue sur la cour est a chassy dormant et chassy a verre a petit bois et grand careau, le chassy
a verre soutenu par trois fiches a gons, le volet qui est en dedans aussy soutenu de trois fiches a gons, pour fermeture
deux locteau et deux tarjettes, la careau en assé bon etat sauf un qui est cassé et le mastic qui manque aux autres. Plus
la cheminée de laditte chambre, le foyer a bezoin de grand careau en pierre de taille et de refaire le contre coeur de la
cheminée en brique sur deux pied d'hauteur et trois pieds de large lequel est brulé par l'action du feu. Plus la fenestre
qui a vue sur le jardin est a chassy dormant et chasy a verre a petit bois et grand careau, le chasy a verre soutenue par
trois fiches a gons, le volet qui est en dedans aussy est soutenu de trois fiches a gons, pour fermeture trois locteau et
une tarjette, le carreau assé bon sy ce n'est le mastic qui tombe et un cassé. Le plancher uzé ayant bezoin d'estre joint en
partie et troué.
De laquelle avons passé avec les experts dans la chambre qui est a costé appellé la chambre de la tour, la porte de
laquelle est bonne en son bois garnie de deux gons, deux pomelles, une serrure avec sa clef et un locquet ; il paraient
y avoir eu a la suditte porte deux tarjettes qui n'y son pas. Plus la cheminée est boiszée de deux planches de chasque
costé et une attachée au manteau avec huit pates et deux valets, au dedans la brique par le bas est uzée, sur la cheminée
il y a deux croches pour mettre des fusils. Plus une fenestre qui a vue sur le bois avec sa fermeture a chassy dormant,
chassy en verre par dessus en plond, deux vollets, le tout ferré avec des charnieres ayant deux tarjettes et deux loquets, y
ayant quelques carreau cassé et le plond enfonssé, il y a sept grillons en fert. La pierre de l'apuy des grillon est cassées.
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Le planché est usé ayant bezoin d'estre relevé en partie et troué. Il y a dans le mur trois canonieres sans fermeture ny
apparence d'en avoir eu.
A costé de laditte chambre il y a une autre petitte qui est sur la laitrie, le chassy est assez bon garny de mauvaise toille
soutenu par trois gons, trois pomelles avec un loquet. La porte est de service garnie de deux gons, deux pomelles uzée,
une serrure avec sa clef et un loquet poucier au milieu, a laquelle porte il y a un petit trou. Il y a une fenestre qui a vue
sur la cour avec des barreau par le bas en bois et un gervis et des planches par le hault, le tout fort uzé et mauvais. Plus
le planché a bezoin d'estre refait en entier etant mauvais.
De laquelle chambre avons eté avec les experts dans la chambre qui est sur le sallon, la porte d'entrée est a panneau
usée ayant deux gons, deux pomelles, un loquet poucier, deux petits verrouils, une cadenassiere sans cadenas, la porte
de service. Il y a trois marches pour dessendre dans laditte chambre dont deux sont cassés. La cheminée assez bonne y
manquant dans le foyer quatre carreaux de terre cuitte, il y a trois crochets de fert dedans le devant de la cheminée pour
porter des fuzils. La fenestre qui donne sur le jardin est compozée d'une fenestre en bas et d'un chassy en haut, les deux
en plond avec chascune un vollet ayant 1eur ferrures, ayant un carreau fendu, une mauvaise grille en dehord. Plus la
fenestre qui a vue sur la cour est composée de deux chassis en bas et deux en hault en plomb avec chacun leurs volets et
sa ferrure, les vitres assés bonne ayant un carreau cassé, sans contrevent au dehort. Le plancher en bon etat.
De laquelle avons eté avec les parties dans la chambre qui est sur la cuisine, la porte est de service avec des amboitures
garnie de deux gons, deux ardivelles, un verrouil et d'un loquet poucier avec un crochet en dedans, la porte de service.
Laquelle ditte chambre a une fenestre qui a sa vue dans la cour, un chassy a verre avec son chassi dormant, le tout
soutenue et garny de quatre fiches a gon, un locqueteau, deux tarjettes, les verre ont bezoin d'estre mastiqué et il y
manque deux careau ; dans le dehort il y a deux gons a repos. La cheminée assez bonne ayant un manteau de bois et
deux planches a chaque costé ayant deux tourniquets au manteau. Le plancher est uzé ayant bezoin d'estre relevé au vis
a vis de la fenestre.
De laditte chambre avons passés avec les experts dans la chambre aux servantes laquelle est usée garnie de deux
gons, deux ardivelles, avec un verrouil, un loquet, le crochet en dedans, la porte mauvaise par vestusté. Plus au hault
du plafond il y a un chassi en verre garni de deux gons, deux pomelles et une tarjette, les vitres assez bonne y ayant
seulement un carreau fendu. Plus une autre fenestre avec un chassy a verre en plomb garni de deux gons, deux pomelles
et une tarjette, les vitres usées y ayant quelques plond qui menasse ; laditte fenestre ayant quatre grillons de fert. Le
planché de laditte chambre a bezoin d'être relevé en partie et est un peu mauvais du costé du jardin. La charpente est
uzée, la piece qui est du coté de la cour est appuyée par un pied debout au melieu, laditte charpente est lattée en obbage.
Le degré par lequel on desend de laditte chambre qui est en bois a la chambre ou est l'entrée de la cave est assez bon. Le
tambour qui est au dessus est usé ; la porte qui est au hault dudit degré est sans ferrure excepté un locquet et un verrouil.
Dudit degré en bois sommes allés avec les parties et experts aux degré en pierre de la troisieme vollée qui conduit
au grenier y ayant deux marches de cassées, au plafond duquel il y a une fenestre qui a sa vue sur le jardin ayant une
fermeture avec deux gons et deux pomelles et un verrouil.
Duquel plafond sommes montés a la quatrieme vollée du degré dans laquelle il y a une marche de cassée et au hault
de laquelle volée il y a un petit plafond qui a une fenestre qui a sa vue sur la cour avec deux grillon et deux gons sans
fermeture. La charpente qui couvre les degrés est de service, couverte a thuille platte.
Duquel plafond avons passés avec les parties et experts dans le grenier qui a est gauche, la porte duquel est de service
garnie de deux gons, deux ardivelles, une serrure en bois, sa clef et d'un crochet sans anneau. Dans lequel il y a deux
fenestre qui ont vue sur la cour sans fermeture ayant un gon a une et deux a l'autre, et deux grilles a l' une et un a l'autre.
Plus une autre fenestre qui a vue sur le jardin sans fermeture ayant un gon et deux grilles. Le planché est usé par vetusté
ayant besoin d'estre relevé en entier. La charpente est de service, couverte de thuille platte.
A costé droit du grenier il y a un petit grenier qui a vue par une fenestre sur la cour, la porte est de service garnie
de deux gons, deux ardivelles, une serrure a bosse sans clef, un verrouil ; laditte fenestre est sans fermeture y ayant
autrefois des rollons de bois, actuellement rien. Le planché est uzé. La charpente est lattée en obbage et latte et couverte
de thuille creuse.
A l'autre costé dudit grenier il y a un grenier qui est sur la tour, la porte duquel est uzée par vetusté garnie de deux gons,
deux ardivelles avec serrure sans clef ; dans lequel il y a une fenestre qui a deux grillons sans fermeture. Le planché est
tout a fait mauvais et a bezoin d'este refait en entier. La charpentie est de service couverte en ardoise.
Duquel grenier avons eté avec les experts dans un autre grenier qui est a droit en montant ledit degré, la porte duquel est
de service garnie de deux gons, deux ardivelles, une serrure en bois avec sa clef y ayant un anneau sans verrouil ; dans
ledit grenier il y a trois fenestres qui ont vues sur la cour, sans grillon et fermeture y ayant seulement cinq petits gons.
Dans ledit grenier il y a deux autres fenestres qui ont leur vue sur le jardin sans fermeture ayant un grillon de fert a une
qui a bezoin d'un appui. Le planché est de service ainsy que la charpente couverte a thuille platte.
Dudit grenier sommes descendus avec les parties et experts dans un toit qui attenant a la boulangerie, la porte duquel est
uzée par vetusté garnie de deux gons, deux ardivelles et un verrouil par le d'hort y ayant par le d'hort deux gons ; dans
ledit toit il y a deux fenestre, une qui a vue dans la cour et l'autre dans une autre cour, les deux sans fermeture paraissent
pas y en avoir eu.
Duquel avons eté dans le toit au cochon qui est séparé par un mauvais cloison qui n'est qu'a moitié de sa hauteur en sept
planche dont quelqu'un de detaché et le surplus très mauvais, la porte duquel toit est mauvaise dans son bois garnie de
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deux gons, deux ardivelles et d'un verrouil ayant un morceau de fert ou il y avait autrefois une serrure de bois ; il y a
une fenestre sans fermeture ; la charpente est en mauvais etat ayant des clais pour latte.
Duquel avons esté avec les parties et experts dans une petitte cour qui est a costé du toit, la porte de laquelle est très
usée garnie de deux gons et d'un verrouil fermant au dehort.
En entrant dans laditte cour a droit il y a un petit toit pour mettre des pigeons sans y en avoir, la porte est mauvaise en
son bois garnie de deux gons, deux ardivelles, une serrure en bois sans clef, au hault de laquelle il y a un petit gervy de
fert, y ayant trois petittes fenestres sans fermetures ; la charpente est lattée en obbage, de service.
Dudit toit avons eté dans une autre petitte cour, la porte de laquelle est uzée, detachée et hort de service ayant seulement
deux ardivelles.
De laquelle cour avons esté avec les parties et experts dans une tour, la porte de laquelle est uzée garnie de deux gons,
deux ardivelles, d'un anneau sans verrouil, a laditte porte il y manque unquartier de pierre ; au desus de laditte porte il
y a une petitte fenestre et sa fermeture garnie de deux gons, deux pomelles et d'un verrouil et d'un grillon plat avec des
pointes sans estre sellés ; la cheminée est de service avec un manteau de bois sans carreaux ; dans laquelle tour il y a
trois chevrons passant et cinq chevron de peu de longeur d'environ trois à quatre pouze d'ecarissage, il n'existe plus de
planché ny echelle. La charpente est bonne, lattée avec de latte de chaigne et chastaignier, couverte a thuille creuze,
dans laquelle il y a deux fenestre sans fermetures.
De laquelle tout avons eté avec les experts dans un toit a cochon attenant a laditte petitte cour et aumur du bois, la porte
duquel est uzée garnie de deux gons, deux ardivelles, d'un verrouil et un anneau, dans lequel il (y) a une fenestre sans
fermeture ; la charpente est de service, latté en latte de chaigne et chastaignier. Duquel avons esté dans un autre petit toit
separé d'une autre qui a vue et entrée par laditte grande cour par un mur de trois pieds et demy, la porte duquel est de
service garnie de deux gons, deux ardivelles et d'un verrouil. La charpente assés en bon etat ainsy que la latte.
Duquqle avons esté dans une petitte cour qui est a costé dudit toit, la porte de laquelle est de service garnie de deux
gons, deux ardivelles et d'un loquet seulement et une cadenasiere sans cadenas.
De laquelle cour sommes entré dans un cheny, la porte mauvaise garny de deux gons, deux ardivelles et d'un verrouil ;
la charpente vielle mais de service.
Duquel avons etés dans un petit toit qui est dans la cour principalle, la porte duquel est a barreau plat, de service, a
bourdonneau avec sa coite et goulard, une boucle et un crochet ; dans lequel toit sont a droit en entrant et dans le bout
des accoyaux a cinq pied d'hauteur ; il y a une petitte fenes- tre sans fermeture ; la charpente et le laty sont de service
couvert a thuille creuze.
A costé duquel est un toit qui separe par un mur d'avec celluy cy dessus enoncé, actuellement en escurie, la porte
duquel est bonne garnie de deux gons, deux ardivelles et d'un verrouil, dans lequel il y a une fenestre sans fermeture ;
la charpente et latte sont de service ; il y a un mauvais rateau a rolon ron qui manque plusieurs baton. Il y a un petit
menbru d'environ cinq pieds d'hauteur et cinq pieds de large cloué sur deux chevron montant.
A costé duquel est un autre toit, la porte duquel est mauvaise garnie de deux gons, deux ardivelles fermant par un
crochet ; dans lequel toit il y a un mur de trois pieds d'hauteur auquel il y a deux petittes portes de la hauteur du mur
garnie de leurs gons et ardivelles et de chacune un verrouil. Il y a une fenestre sans fermeture ou il y a une boucle, il y a
aussy plusieurs petittes fenestres dans ledit toit ; la couverture, la latte est en clay, le tout mauvais.
Dudit toit avons esté avec les parties et experts dans une escurie autrefois toit a brebis, la fermeture de laquelle est
de service, a bourdonneau, garnie de deux goullard, un vaslet par derriere, un locquet a boucle tournant ; il y a quatre
soliveau ou il y a des planche a joint carré dessus ; il y a une creche assé bonne, un entredeux en planche de service, et
un ratelier sur la creche a rolon ron de service ; il y a une fenestre sans fermeture.
De laquelle escurie avons esté avec les parties et experts dans le chay, la porte duquel est a deux batans et a
bourdonneau, de service, garnie de deux coites, d'un pivot et d'un goullard, un valet en dedans et un verrouil par dehort ;
dans le chay il y a deux fenestres sans fermetures, a l'une desquelles il y a deux grillons de fert et a l'autre un ; il n'y a
dans ledit chay aucun fus vinaire. La charpente est de service, il manque bien environ cinq cent de latte pour renplacer
les plus mauvaises.
Duquel avons esté avec les parties et experts dans un toit a brebis, la porte duquel est de service quoique vielle garnie
de deux gons, deux ardivelles et d'un loquet seulement, il y a au hault de la porte en dehors une boucle ; il y a dans ledit
toit trois fenestre sans fermeture, a l'une desquelles il y a deux grillons.
Plus au bout dudit toit il y a une autre porte qui est de service garnie de deux gons, deux ardivelles, une serrure en bois
sans clef, le batan d'un loquet et le mentonnet qu'il faut receller ; la charpente est de service, partie en latte et partie en
clay.
Duquel avons esté dans une tour qui est a droit, la porte de service vielle en son bois et fracturée, garnie de deux gons,
deux ardivelles, d'un verrouil et ses anneaux ; dans laquelle il y a une fenestr e massonnée actuellement, une porte
qui sort dans l'autre cour garnie de ses coiste et goulard et un loquet a pouze ; il y a cinq mauvais cheveron avec de
mauvaise planche dessus ; il y a dans le hault une fenestre sans fermeture y ayant seulement deux grillons ; la charpente
et couverture de service en thuille platte. En dehors de laditte porte de laditte tour a droit il y a deux gons.
De laquelle tour avons eté avec les parties et expert dans une escurie qui est a costé de laditte tour, la porte de laquelle
ouvre a deux battans garnis de quatre gons et quatre ardivelles, un vaslet en dedans et un locquet ; a costé de laditte
porte en haut a droit il y a une autre porte qui sort dans une autre court, est bonne a bourdonneau garnie de son goulard,
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sa coiste, une bande qui passe des deux costé en hault, un locquet a boucle et un verrouil par derriere, le tout de service ;
a costé de la même porte il y a une autre porte qui donne dans la grange de bois de bland a bourdonneau avec un pivot
par le bas, un crochet par le hault, un petit crochet du costé de la grange et un batan de locquet, la porte de service.
Dans laditte escurie il y a une cloison de toutte la longeur de l'ecurie pour renfermer deux etalon dont la premiere porte
est soutenue de deux grands coupelet et un gros verouil et ses anneau ; la seconde porte est aussy soutenue par deux
grand coupelets et un gros verrouil et son anneau ; entre les deux porte il y a une autre cloison pour separer les deux
chevaux etalon ; il y a sur ledit lembry quatre chevron qui entre dans le mur du costé des auge sans aucune planche par
dessus, tout le surplus de ladite cloizon de service ; il y a dans lesdittes deux escurie a etalon deux rateau et creche de
service. La cherpente est de service, le latis mauvais.
De laditte escurie avons eté dans la grange, la porte qui entre dans la grange est de service, en differens bois, garnie
de deux gons, deux ardivelles, un locquet a boucle et un verrouil. Le portal d'entrée est a deux batans usés et ragiecés
par le bas, a bourdonneau garny de sa ferrure fermant avec un verrouil ; dans l'un des battans de laditte porte de la
grange il y a portillon garny de deux gros cougelets, un locquet a boucle et un verrouil ; dans laquelle grange il y a une
fenestre avec sa fermeture de service garnie de deux gons, deux ardivelles et d'un verrouil y ayant trois grillons. La
porte qui entre dans le bois est a deux battants a bourdouneau garnie de coiste et goulard, d'un vaslet a droit et d'une
serrure en bois sans clef et un verrouil, la porte de service quoique vielle. La charpente de service, le latis ayant bezoin
de reparation.
De laditte grange avons esté dans la grande escurie, la porte de laquelle est de service garnie de deux gons, deux
ardivelles, d'une serrure en bois avec sa clef ; dans laquelle il y a une creche de bois foncé et un rateau de service et sept
poteaux ; plus il y a dans laditte escurie un chevalet. Plus il y a sur laditte escurie un planché hort de service.
Plus dans le hault de laditte escurie il y a une fenestre, la fermeture de laquelle est de service garnie de deux gons, deux
ardivelles et d'un verrouil. La porte qui sort dans la cour est a deux battans mauvais mais de service garnie de six gons
et six ardivelles, d'un vaslet, d'un loquet, d'un petit ver rouil, ledit loquet ayant son mentonnet.
De laquelle escurie avons esté avec les parties et les experts dans un couloir qui conduit dans le bois, la porte duquel est
a deux battans doublée de service garnie de quatre gons, quatre ardivelles, un gros valet et deux petits et un verrouil.
Plus une autre porte par laquelle on entre dans le bois, usée, garnie de deux gons, deux ardivelles, deux verrouils, un
loquet a boucle et d'une serrure sans clef.
Plus a costé dudit couloir il y a un degré de pierre, les deux premiers degrés sont cassés en manquant la moitié au
premier, deux autres mauvais et le sur plus de service ; au dessus et a costé dudit degré il y a un petit plafond assez bon
ayant un garde fou ; la charpente de service lattée de mauvaise clayes.
Duquel avons entré dans un grenier, la porte duquel est de service quoique encienne garnie de deux gons, deux
ardivelles, une serrure en bois avec sa clef ; dans ledit grenier il y a cinq fenestres sans fermetures y ayant seulement, un
chassy a une des fenestre en fert d'archal et un grillon de fert chacune ; le planché dudit grenier mauvais ayant beaucoup
de planche dijointe et d'autre doillée et d'autre rapiesé dans defferents endroits ; la charpente et latte de service quoique
vielle.
Dudit grenier avons esté avec les experts et partie aux latrinne, la porte de laquelle est de service garnie de deux gons,
deux ardivelles avec un loguet poucier et un verrouil ; il y a deux fenestres avec chascune un petit chassy en plomb et
des vitres garnie de deux petits gons et deux petittes pomelles avec une tarjette a chacune et un grillon ; les sieges de
service ainsy que la charpente et latte couverte de thuille creuze.
A costé des commodités il y a une porte qui entre dans le bois, mauvaise garnie de trois gons, trois ardivelles, deux
verrouil et un loquet poucier avec sa garniture, n'ayant point de serrure quoiqu'il parraise y en avoir eu.
Dans la cour dudit logis il y a un puy avec son tour, une roue bonne en son bois avec deux lien de fer au bouton ; la
charpente du tour est couverte de mauvaise planche, il y a une corde et une chaine.
A costé du puy il y a un timbre de pierre dure d'eau environ de neuf pieds de long et de quatre pied de large dans le
meillieu et plus etroit au deux bouts.
Plus deux auge dans la cour de pierre dure a l'usage de cochon contenant environ chascune six a sept sau.
De laditte cour avons esté avec les parties et lesdits experts aux escurie des baudets ; premierement le portal qui entre
dans la cour ou sera lesdittes escurie est a bourdonneau garny de deux goullard, deux coiste, deux bande au hault avec
deux boucle pour recevoir le portal, un verrouil et deux vallets par derriere, le portal de service, un peu uzé par le bas.
Plus la porte de l'ecurie des baudet a main droitte entrant a bourdonneau bonne en son bois avec des bande en hault
qui traverse, un loquet a boucle, une serrure en bois avec sa clef ; plus cinq fenestre dans laditte escurie garnie de leurs
gond, ardivelle et verrouil. Plus la porte qui est au milieu est a deux batans garni de quatre gons, quatre ardivelle, un
loquet a boucle avec sa garniture, un vaslet deriere et un ver- rouil. Plus dans laditte escurie dans sa longeur il y a
huit case pour mettre les baudets ayant chascune leurs fermeture de porte lesquelles sont soutenue chascune par deux
grand coubelets et chascune leurs veroux et aneaux ; il y a sept separation faitte avec des madrié de deux a trois pouze
d'epesseur pozé sur des sol a reigneure et par le hault dans la reigneure des traverse, sur lesquels il y a des chevron
pozé sur les traverse au nombre de vingt sans aucune planché dessus, le tout en etat de service. La charpente, laty et
couverture en etat de servir, laditte escurie n'est nullement pavée.
Il y a dans laditte escurie un timbre a contenir aux environ de six seau. Plus il y a aussy en laditte escurie deux travail ;
il y a aussy dans laditte escurie un coffre a avoine de sept pieds de long dont la couverture ouvre en deux partie ayant
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dans l'interieur une separation fini mediocrement sans serrure ; plus il y a dans l'aditte escurie un bois de lit à quanouille
auté fonsé dessus et dessous sans estre joint.
De la somme passé avec les parties et experts aux bastiments de la metairie.
A esté reconnu par ledit Foisseau (fermier) que la couverture des bastiments de la metairie ainsy que du logis son en
bon etat.
De laditte grange (du logis) nous avons esté avec les parties et experts dans le jardin attenant au logis...
Ensuitte nous nous sommes transportés avec lesdittes parties et experts dans la fuie dudit logis que nous l'avons trouvés
en assez bon etat crepie et blanchie recament et dans laquelle est une ecbelle tournante de service. La porte de la fuie est
bonne garnie de deux gons, deux ardivelle double, une serrure en bois avec sa clef et un crochet dans le devant. Et au
surplus laditte fuye n'est pas vivante.
La marzelle du puy qui est situé dans la chaume est de service ; il ly a costé du puy un timbre de pierre dure contenent
environ vingt cinq seau sur six pied de long et trois gieds de large.
Dudit lieu avons eté avec les parties, experts au jardin de la metairie ...".

Annexe 3

Ferme du logis, métairie et dépendances de la Renaudière du 24 juillet 1810 :
"Les logis, métairie et dépendances de la Renaudière, commune de Thorigné dont la métairie est exploitée maintenant
par Jean Richard et communauté..., sur laquelle sont des dépendances desdits domaines, mais est excepté et réservé
pour ne pas faire partie du présent bail :
le côté droit dudit logis de la Renaudière basti à neuf, le coridor, l'entrée au jardin, commodités, chambres et les celliers,
la cave et le petit pré P (?) la chambre actuellement habitée par la demoiselle Duval..., le grenier sur ladite chambre,
celle comme (?) estant de chambre aux (?), le petit pavillon nommé la Fuye (?), les promenades nommées aussi la Fuye
(?), l'entrée au jardin de la chaume, le petit toit derrière le four près le grand ballet, 1 écurie double (?) et le chais, le
petit office à la droite de l'entrée de la cave et qui a jour sur le jardin, les facillités (?) pour user des objets reservés,
enfin la faculté d'aller et venir sur les objets affermés pour ladite demoiselle Duval, pour la dame bailleresse, sa famille
et compagnie et pour se promener ...".

Annexe 4

Chronologie des mutations de propriété :
Jacques Manceau, fils de Jean et de Marie Thoreau, écuyer, seigneur de Laillerie, la Renaudière, époux (1607) de
Jeanne Rivière.
Balthazard Manceau, fils des précédents, (1608-1669), époux (1629) de Catherine de Mayré.
Jean Manceau, fils puîné des précédents, (1630-avant 1696), écuyer, seigneur de la Fraignée et de la Renaudière, époux
(1667) de Avoye de Jousserant, père de Bénigne (1667) ; veuf, il se remaria (1673) avec Elisabeth Berlouin ; le 1 mars
1682, demeurant à Thorigné, il est porté sur la liste des nouveaux convertis ; le 5 juillet 1685, il est dit demeurant à la
Renaudière.
Bénigne, épouse (contrat du 13 février 1696) de Jacques Manceau, écuyer, seigneur de la Fraignée, fils de Jacques,
seigneur de Boissoudan et de Marie Béraudin, son cousin germain ; écuyer, seigneur de la Fraignée, Boissoudan, la
Renaudière et autres places, demeurant au lieu noble de la Renaudière, 29 avril 1712, 26 mars 1717, 7 avril 1724, 9
mars 1727 : visites de la métairie de la Renaudière ; chevalier seigneur de la Renaudière, la Fraignée et autres lieux,
4 avril 1725 : demeurant en son logis noble de La Renaudière, paroisse de Thorigné ; Bénigne, veuve de Jacques
Manceau, chevalier seigneur de la Fraignée, la Renaudière, demeurant en son logis noble de la Renaudière, 3 septembre
1731 : visite de la métairie du Petit Villermat à Beaussais ; veuve de Jacques Manceau, écuyer, 5 mai 1735 : visite de
la métairie de la Grande Rézière, à Prailles ; 14 avril 1788, procès verbal de visite et recollement de la visite du 5 mai
1735 entre dame Bénigne Manceau, propriétaire de ladite métairie et Paul Laché.
Jacques-Elie Manceau, fils des précédents, écuyer, seigneur de Boissoudan, demeurant au château de La Renaudière,
né en 1704 ; époux en premières noces de Marie-Madeleine-Suzanne Louveau (décédée en1732) ; époux en secondes
noces (1732) de Marie-Gabrielle Gourjault ; 28 mars 1760 : visite d'une maison à Thorigné ; 13 mai 1763 : fondation
d'une messe basse de requiem par mois ; décède le 11 octobre 1765 au château de la Renaudière ; sa veuve, Marie-
Gabrielle Gourgault, demeurantt à Celles, 4 juin 1789 : visite de la métairie de Virleban à Beaussais.
Claude-Jean-Baptiste Monnet de Lorbeau, fermier général du duché et pairie de la Meilleraye, demeurant au prieuré de
Mougon, 17 juin 1773 : visite de la métairie de la Vienne à Mougon pour Jean-Louis Monnet et la veuve Chauvegrain ;
21 juin 1773 : visite de la métairie de la Robinerie / Robinière au bourg de Mougon ; fermier général du duché de la
Meilleraye et du prieuré de Mougon, demeurant au bourg et paroisse de Mougon, 4 avril 1777 : visite de la métairie de
Belleplaine à Sainte-Blandine ; négociant, demeurant à Niort, 24 mai 1785 : recollement de la métairie de la Robinerie
au bourg de Mougon ; négociant, chargé de procuration de Jean-Elie-Baptiste-Olivier de Bonneval, négociant à
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Cadix, y demeurant, 31 mars 1791 : visite de la métairie de la Gilbertière au village de Triou à Mougon ; 6 mai 1791 :
adjudicataire du prieuré de Mougon ; négociant, demeurant au château de Bougouin, 20 juin 1791 : visite du logis de la
Renaudière à Thorigné ; après loi du 6 juillet 1792, remise à la République du prieuré de Mougon.
François-Raymond Duval, ex-général de brigade, demeurant à la Renaudière, 6 ventose an VI (24 février 1798) :
acquéreur de l'église de Thorigné moyennant 16 000 francs ; Emilie-Louise-Elisabeth Monnet, épouse de François-
Raymond Duval, électeur du collège électoral du département, général de brigade, agissant pour son mari, 24 juillet
1810 : ferme du logis, métairie et dépendances de la Rénaudière.

Illustrations

Vue aérienne.
Phot. R. Bernard

IVR54_19807900276X

Vue aérienne.
Phot. R. Bernard

IVR54_19807900277X

Vue du logis néoclassique.
Phot.  A.P.P. Fonds Editions

Patrimoine et Medias
IVR54_19927900496ZA

Vue du logis dit château neuf.
Phot.  A.P.P. Fonds Editions

Patrimoine et Medias
IVR54_19927900497ZA

Vue du logis dit château neuf.
Phot.  A.P.P. Fonds Editions

Patrimoine et Medias
IVR54_19927900498ZA

Château d'eau, vue d'ensemble à côté
du portail d'entrée, prise du sud-ouest.

Phot. Charlotte Pon
IVR54_20007901681NUCA

Château d'eau, détail de la
cuve portée par la colonne.

Phot. Charlotte Pon
IVR54_20007901684NUCA
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Château d'eau, vue
d'ensemble, prise du sud-est.

Phot. Charlotte Pon
IVR54_20007901682NUCA

Château d'eau, rez-de-chaussée,
détail du massif supportant la colonne

qui traverse les deux niveaux pour
soutenir la cuve au deuxième étage.

Phot. Charlotte Pon
IVR54_20007901683NUCA

Château d'eau, détail de
l'éolienne déposée à terre.

Phot. Charlotte Pon
IVR54_20007901685NUCA

Château d'eau, détail de
la cuve au second niveau.

Phot. Charlotte Pon
IVR54_20007901686NUCA
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Vue aérienne.
 
 
IVR54_19807900276X
Auteur de l'illustration : R. Bernard
Date de prise de vue : 1980
(c) Région Poitou-Charentes, Inventaire du patrimoine culturel
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Vue du logis néoclassique.
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Vue du logis dit château neuf.
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Château d'eau, vue d'ensemble à côté du portail d'entrée, prise du sud-ouest.
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Auteur de l'illustration : Charlotte Pon
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(c) Région Poitou-Charentes, Inventaire du patrimoine culturel
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Château d'eau, vue d'ensemble, prise du sud-est.
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Château d'eau, rez-de-chaussée, détail du massif supportant la colonne qui traverse les deux niveaux pour soutenir la
cuve au deuxième étage.
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Château d'eau, détail de la cuve portée par la colonne.
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Château d'eau, détail de l'éolienne déposée à terre.
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Château d'eau, détail de la cuve au second niveau.
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