
ADIL cote 7M73 

Département d'Indre-et-Loire 

État des agriculteurs qui, aux termes de la circulaire de son Excellence le Ministre de l'Intérieur, en date du 5 

novembre 1819, ont acquis des droits à la bienveillance du Gouvernement. 

Arrondisst Commune Nom et prénom des 

candidats 

Qualités Motifs de la présentation 

Tours Amboise Cte CHAPTAL Pair de France A introduit dans la terre de 

Chanteloup, dont il est propriétaire 

de bonnes méthodes de culture, un 

beau troupeau de mérinos et une 

fabrique importante de sucre de 

betteraves, ajoutant une nouvelle 

importance une nouvelle valeur à 

ses exploitations 

Tours St-Antoine du 

Rocher 

AUBRY-PATAS Propriétaire A doublé par ses nombreux 

travaux, la valeur de la terre du 

Plessis dont il était propriétaire, et 

par son exemple une des plus 

pauvres et des plus stériles 

communes du département est 

devenue une de celles le plus 

productives. M. Maurice 

GIRAUDEAU le nouveau 

propriétaire de la terre du Plessis 

suit avec succès les méthodes de 

son prédécesseur. 

Tours St-Antoine du 

Rocher 

AUBRY-

LABORDE 

Membre 

correspondant du 

Conseil 

d’arrondissement 

Cet habile agronome par ses 

connaissances étendues, tient le 

premier rang parmi ceux qui ceux 

que nous avons à citer. Le 

département lui doit, avec 

l’exemple des bonnes méthodes, 

les premiers essais pour la culture 

du trèfle et la récolte de sa graine ; 

l’établissement d’un moulin pour 

l’extraire. Il s’occupe avec succès 

de la culture du colza et autres 

substances oléagineuses. 

Tours Sonzay Cte Charles de 

BEAUMONT 

Propriétaire. 

Membre du 

Conseil général 

Il s’est occupé avec succès de la 

plantation des bois et du recépage 

de vieux taillis abandonnés. 

Tours Neuillé-Pont-

Pierre 

ROUGÉ Propriétaire S’est occupé avec succès de la 

plantation des bois et du recépage 

de vieux taillis abandonnés. 

Tours Semblançay NAU père et fils Propriétaire S’est occupé avec succès de la 

plantation des bois et du recépage 

de vieux taillis abandonnés. 

Tours Nouzilly BEAUFOND de 

Ste-CATHERINE 

Conseiller de 

préfecture 

S’est fait remarquer par des 

défrichements et des améliorations 

agricoles en tout genre. 

Tours Joué ENOUF Propriétaire S’est fait remarquer par des 

défrichements et des améliorations 

agricoles en tout genre. 

Tours St-Antoine LEROUX-LEDUC Propriétaire S’est fait remarquer par des 

défrichements et des améliorations 

agricoles en tout genre. 



Tours Chambray WOORMS de 

BONICOURT 

Propriétaire S’est fait remarquer par des 

défrichements et des améliorations 

agricoles en tout genre. 

Tours Neuvy-Roi DUPLESSIS-

LEBRETON 

Propriétaire S’est fait remarquer par des 

défrichements et des améliorations 

agricoles en tout genre. 

Tours Sonzay DUCAN LARUE Propriétaire S’est fait remarquer par des 

défrichements et des améliorations 

agricoles en tout genre. 

Tours Notre Dame 

d’Oé 

ROBIN Propriétaire S’est fait remarquer par des 

défrichements et des améliorations 

agricoles en tout genre. 

Tours Notre Dame 

d’Oé 

Vve de 

FLAVIGNY 

Propriétaire Donne tous les soins à l’éducation 

des mérinos en grand. 

Tours Notre Dame 

d’Oé 

HOUSSARD Propriétaire Donne tous les soins à l’éducation 

des mérinos en grand. 

Tours Notre Dame 

d’Oé 

PETIT Propriétaire Donne tous les soins à l’éducation 

des mérinos en grand. 

Tours Chenonceaux BRETONNEAU Chirurgien S’est voué à des travaux 

intéressants sur les abeilles. 

Tours Nazelles MABILLE Propriétaire S’est voué à des travaux 

intéressants sur les abeilles. 

Tours Chenonceaux Cte de 

VILLENEUVE 

Membre du 

Conseil général 

S’occupe avec succès de la 

plantation des mûriers et de 

l’éducation des vers à soie. 

Tours Reugny De la FRILLIÈRE Membre du 

Conseil général 

S’occupe avec succès de la 

plantation des mûriers et de 

l’éducation des vers à soie. 

Tours Reugny JAHAN de LOCHÉ Propriétaire S’occupe avec succès de la 

plantation des mûriers et de 

l’éducation des vers à soie. 

Tours Lariche DUPUY Cultivateur S’occupe avec succès de la 

plantation des mûriers et de 

l’éducation des vers à soie. 

Tours Mosnes De PERCEVAL Député S’occupe avec succès de la 

plantation des mûriers et de 

l’éducation des vers à soie. 

Tours Azay-sur-Cher De HÉMERY Propriétaire S’occupe avec succès de la 

plantation des mûriers et de 

l’éducation des vers à soie. 

Loches Le Louroux La famille Raguin Propriétaire A converti par des travaux aussi 

considérables que bien entendus, 6 

lieues carrées de terre inculte et 

stérile en plaines fertiles et 

couvertes de riches moissons avec 

un capital de moins de 30 000 f. 

S’est créé des propriétés de plus de 

60 000 f. Elle a été couronnée par 

la Société d’agriculture du 

département. 

Loches Perrusson LEMAÎTRE de 

SAINT-AUBIN 

Membre de la 

Société royale 

d’agriculture de 

Paris 

A importé dans son canton les 

bonnes méthodes qu’il avait 

observées dans le cours de ses 

voyages. 

Loches Perrusson JAPHET Ancien juge A établi de magnifiques pépinières. 

 

Loches Loches DESPLACES Propriétaire Gendre et élève de M. Auby de 

Laborde, profite des utiles leçons 

de ces excellents agriculteurs en 



concours avec lui à la prospérité du 

département. 

Chinon Azay le 

Rideau 

Marquis de 

BIENCOURT 

Maire S’est distingué par d’intéressants 

travaux en agriculture lorsqu’elle 

était encore peu signée. 

 

Chinon Château La 

Vallière 

HOLLOND Propriétaire Anglais naturalisé. Avec M. 

D’HÉLIAND, administrateur de 

ses domaines, il est parvenu à force 

de soins et de dépenses à fertiliser 

une étendue considérable de 

landes. 

Chinon St Germain 

sur Vienne 

Du PETIT 

THOUARS 

Membre du 

Conseil général 

A perfectionné la culture de la 

vigne sur les coteaux de la Vienne. 

Chinon Gizeux De CONTADES Membre du 

Conseil général 

Se livre avec fruit à des recherches 

actives pour l’amélioration de 

l’agriculture dans des contrées peu 

favorisées de la nature 

Chinon Ambillou De 

CHAMCHEVRIER 

frères 

Propriétaire Se livre avec fruit à des recherches 

actives pour l’amélioration de 

l’agriculture dans des contrées peu 

favorisées de la nature 

Chinon Lièze MAURICE Maire En se servant de nouvelles charrues 

et en cultivant les prairies 

artificielles, il a doublé le produit 

de ses terres. 

Chinon Ligré CHAMPIGNY Maire En se servant de nouvelles charrues 

et en cultivant les prairies 

artificielles, il a doublé le produit 

de ses terres. 

Chinon Pansoult CHAMPIGNY Maire En se servant de nouvelles charrues 

et en cultivant les prairies 

artificielles, il a doublé le produit 

de ses terres. 

 

Arrêté par nous Préfet d'Indre-et-Loire. 

À Tours, le 16 février 1820. 


