
 

 

 

 

 

Veuve de LA FUYE 
(1752-1823) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
  
   Elle appartient à la Noblesse qui 
essaya de sauver sa fortune foncière 
considérable et la royauté. Vingt ans après 
la Révolution, la fortune foncière demeure. 
La veuve La Fuye possède par héritage 
une des plus grandes, à Nieuil. 
 
  Marie Anne Couté de Paumulle, née  en 
1752 dans une famille berrichonne de l’Indre, 
épousa le 20 août 1771 à Argenton / Creuse 
Marie Gabriel Chevalier, seigneur de La Fuye, 
né le 21 janvier 1736 à Poitiers. Elle tomba 
veuve en 1775. Elle assura la gestion des 
propriétés familiales jusqu’à ce que son fils 

Mathias soit en mesure de prendre le relais. 
Elle décède le 1er mars 1823 à l’âge de 71 ans. 
     La veuve de la Fuye est propriétaire  de  
136 ha 9 a 1 ca sur la commune de Nieuil 
l’Espoir, sections A, B et E du cadastre 
napoléonien, et, principalement, dans les 
hameaux de la Marcazière, le Moulin à Vent et 
Foule. Outre plusieurs bâtiments d’habitation 
et d’exploitation, maison de maître, métairies 
et borderies, elle possède environ 75 ha de 
terres labourables, 34 ha de bois, 20 ha de 
brandes, 6 ha de prés et 1 ha de vigne. Cours 
et jardins attenants aux bâtiments complètent 
l’ensemble. 



 Ces propriétés sont dans la famille depuis 
le 25 janvier 1772, date à laquelle, par devant 
notaires, la veuve Marie Ingrand a vendu à  
Marie Gabriel Chevalier, seigneur de  la Fuye, 
la maison et la métairie de la Marcazière, la 
métairie du Moulin à Vent, une métairie et une 
borderie à Foule. Cette transaction s’est 
effectuée «  pour et moyennant une rente foncière 
annuelle de 500 livres et le prix et somme de 6 140 
livres ». Vingt ans plus tôt, les propriétaires de 
ces lieux étaient messire Jean François de Can 
de Villeneuve, prêtre curé en Normandie et 
ses deux frères, l’un docteur en médecine à la 
faculté de Montpellier et l’autre contrôleur de 
la gabelle dans la même ville. Le 15 février 
1752, Jean François de Can de Villeneuve 
vendit les trois propriétés susnommées à 
Jérémy Georges Ruel du Mesnil, contrôleur 
des fermes du roi au bureau général du tabac 
de Poitiers et à dame Marie Ingrand, son 
épouse. Dans les archives de l’Abbaye de la 
Trinité de Poitiers, on trouve, datée du 26 
août1749, une déclaration qui fournit une 
description succincte de chacun des trois 
domaines. Ainsi, en ce qui concerne « la maison 
et la métairie de la Marcazière, consistant en 
bâtiments, tant pour le maître que pour le métayer, 
composés de chambres basses, chambres hautes, 
greniers, four, fourniou, cours, coursoires, toits, jardins, 
prés, vignes, bois taillis et de haute futaye, terres 
labourables et non labourables et brandes, contenant 
quarante septrées ou environ, mesure de ladite 
seigneurie de Nieuil, le tout se joignant ensemble, et les 
prés contenant six journaux** ou environ de faucheur1 
[…] ».  
 
 Petit-fils d’Henri Chevalier qui fut 
pourvu en 1725 de l’office anoblissant de 
trésorier de France au bureau des finances de 
Poitiers, et fils d’Henri Chevalier qui exerça les 
mêmes fonctions, Marie Gabriel servit dans la 
première campagne des mousquetaires de la 
garde ordinaire du roi. En 1772, avec ses 
frères, il paya une somme de 6000 livres pour 
être confirmé dans les privilèges de la 
noblesse. De son union avec Marie Anne 
Couté naquirent 3 enfants : Louise Anne 
Marie Madeleine Thérèse qui épousa Jean 

                                                 
1
 Selon l’historien Jean Elie, 1 sétérée = 8 boisselées = 

4/5 d’1 ha environ, 1 journal =  une demi boisselée = 
1/20 d’ha environ.                                

Louis Alexis Bonnin de Grandmont, futur 
émigré, Catherine Henriette décédée à l’âge de 
25 ans et Mathias né le 18 février 1776 à 
Poitiers (St-Savin). Marie Gabriel Chevalier 
mourut le 11 août 1775 à Nieuil l’Espoir où il 
fut inhumé dans l’église du lieu. Sept curés de 
paroisses voisines assistèrent aux obsèques.  
       
 En 1789, Mathias assista par procureur à 
l’assemblée de la noblesse de Poitou puis il 
émigra et servit l’armée  des Princes dans la 
campagne de 1792, dans la 2e compagnie 
noble d’ordonnance.  
      Un procès-verbal « de consistance et 
d’estimation des  biens provenant de l’émigré Mathias 
Chevalier de la Fuye, indivis avec ses deux sœurs » 
rédigé en 1795 permet de mesurer l’aisance 
financière de la famille Chevalier de la Fuye. 
Une maison de maître située à Rufigny et 7 
métairies séparées et les terres en dépendant 
sur les communes de Mezeaux, Rufigny et 
Anxaumont sont dénombrées pour une valeur 
totale de 100 500 livres ! Cette estimation 
entrait dans le cadre d’un « partage de 
présuccession » qui attribuait à la République la 
part qui en cas de succession normale serait 
revenue à l’émigré, Mathias en l’occurrence. 
En effet, en vertu de la loi du 9 floréal An III , 
les ascendants d’émigrés devaient faire 
déclaration de tous leurs biens devant le 
directoire du district. Si la valeur dépassait 
20 000 livres, le district procédait au partage 
entre la Nation et les autres héritiers non 
émigrés. En 1827, Mathias déposera une 
réclamation «  pour cause de lésion » sur certains 
des domaines qui avaient été vendus pour 
cause d’émigration. En 1832, Mathias 
Chevalier de la Fuye vendra à Benjamin 
Chabot, autre propriétaire demeurant à Nieuil, 
le domaine de la Marcazière, incluant les 
propriétés du Moulin à Vent et de Foule, et 
autres… pour la somme de 35 000 francs. 
 Il est mort célibataire, le 7 juillet 1856, à  
Ligugé, à l’âge de 81 ans.2 
 

                                                 
2 Les informations biographiques sont tirées du 
« Dictionnaire historique et généalogique des familles 
du Poitou » de Beauchet-Filleau 

 


