Fig. 0-195 : Mentions de l’Hôtellerie de Marmoutier dans les procès-verbaux du 18e s.

DESCRIPTIONS DE MARMOUTIER.
21 février 1791.
[…] Au bout desquels cour et jardin est un bâtiment ayant son entrée au midi,
derrière est le chemin ou entrée de l'église ci-après ; composé au rez-de-chaussée
de plusieurs écuries, remises et serre ou orangerie; au premier, de différentes
chambres à cheminée, et grenier sur le tout, ayant vingt-cinq toises quatre pieds de
longueur sur cinq toises cinq pieds de large.
Derrière et au nord du bâtiment ci-dessus est un portail faisant la porte d'entrée,
donnant sur le chemin qui va au bourg de Sainte-Radégonde, à côté duquel est un
petit corps dé bâtiment servant anciennement de logement pour le portier ou suisse
de la dite maison ; cour pour aller à l'église ; […]
(Archives départementales d'Indre-et-Loire. — Liasse 1e Biens nationaux. Procès-verbaux
d'estimation, 1790-1793. — Liasse de 1791. — Description de Marmoutier)

17 FRIMAIRE AN VI (7 décembre 1797.)
[…] 42° Au couchant du portique de l'église est une grande cour se prolongeant du
levant et couchant entre le coteau et le grand bâtiment dont sera fait description
ci-après; cette cour a une issue sur le chemin qui conduit à la levée, par une grande
porte cochère. Elle contient en superficie trente-trois chaînées; […]
[…] 57° Au midi de la cour de l'église est un bâtiment d'ancienne construction, ayant
sa façade au midi sur la grande cour et le verger ; sa largeur est de 29 toises sur 36
pieds de profondeur; il est composé au rez-de-chaussée, vers le levant, d'un grand
vaisseau voûté, trois écuries et une remise ensuite, le tout voûté. Les deux chambres
formant l'extrémité orientale [occidentale] du bâtiment appartiennent au citoyen
Hurteaux, acquéreur du jardin adjacent ; en conséquence elles ne font pas partie
de la présente estimation ; au midi du bâtiment et sur la façade est un escalier
construit en pierre et à vis Saint-Gilles ; on communique au premier palier par un
autre escalier de bois rampant et couvert. Le premier étage de ce bâtiment consiste
en sept chambres, une autre grande chambre en galetas à l'extrémité occidentale
du bâtiment et régnant sur les deux chambres du citoyen Hurteaux : au-dessus des
pièces cy-dessus est un grand grenier régnant dans la longueur de ce bâtiment et
divisé en deux parties; charpente à deux égouts couverte en ardoise; […]
(Archives départementales d'Indre-et-Loire. — Liasse 78 (1793-1806). — Actes de vente de
Marmoutier)

