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Origine tourangelle des noms de branche 

des familles martiniquaises DUPREY et COLLART 
Patrick Labail 

 
Les noms de branches (lieux, hameaux, villages), propres ou partagés, des familles 
Duprey et Collart ont pour origine deux régions de Touraine et deux familles, les 
BRÉMOND et les HENRY. 

Arbres, branches et toponymie. 

BREMOND, branche de Bossée, famille originaire de l a région de Loches (Indre et 
Loire)  

1-Hector de Brémond (ca.1538-1587) marié avec Perrine Cottin dame de Bossée. 

2-Abel de Brémond Sr de Bossée (+ 1601) marié avec Renée Gaigneron. 

3-Jean de Brémond Sr de Bossée et de Couasnay (b 22/12/1598 Loches paroisse Saint 
Ours +1632) marié à Anne de la Croix Valinière 

BEAUCE OU BOSSE : commune de Saint Senoch. Ancien fief relevant du château de 
Loches. Hommage de la terre et seigneurie de Beausse paroisse de Saint Senoch 
mouvant du chasteau de Loches, rendu par Perrine Cottin veuve d’Hector de Bremond, 
escuyer, héritière de son frère Pierre Cottin chanoine et prévôt de Saint Martin de 
Tours.22 septembre 1588 (An P13 no 165). 

Le procès-verbal des coutumes du bailliage de Touraine dont la rédaction eut lieu en 
octobre 1559 mentionne la présence de Pierre Cottin, prieur, parmi les représentants de 
l’Etat ecclésiastique. 

COUASNAY (Couasné au XVIIème siècle) : commune de Génillé ; ancien fief relevant du 
château de Loches. 

VALINIÈRE : commune de Génillé ; ancien fief ; en 1611 il appartenait à Valentin de la 
Croix, écuyer. 

GENILLÉ : 12 kms de Loches, paroisse (Sainte Eulalie) de naissance de Madeleine de 
Brémond. 

MOUZAY : canton de Ligueil, arrondissement de Loches (13 km). Mosé en 1299 
(cartulaire de l’archevêché de Tours). A l’origine probablement des branches Duprey 
Dumosé, Collard Dumosay. 

HENRY : famille originaire de la région de Bourguei l, Indre et Loire  : Restigné, 
Benais, La Chapelle (aujourd’hui La Chapelle sur Loire). Armoiries : d’argent à 3 roses de 
gueules 2 et 1, au chef d’azur chargé de 3 étoiles rangées d’argent (ou d’or). 

Anne de la Croix, veuve de Jean de Brémond, épouse en seconde noce vers 1633 Abel 
de Henry, Sr d’Auchamps, d’où un fils, François sr de la Moinerie, baptisé à Restigné le 5 
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octobre 1634, parrain Charles de Marteau écuyer sr du Boullay, de la paroisse Saint 
Michel. (demi-frère de Claude et Madeleine de Brémond). 

AUCHAMPS  ou LE CHAMP, commune de Restigné (aujourd’hui Haut Champ). La 
véritable dénomination d’après les documents anciens serait AUCHAMPS. Ancienne 
dépendance de la prévôté de Restigné constituant un fief qui relevait de Saint Martin de 
Tours. Ses propriétaires prenaient les qualifications de seigneurs d’Auchamps (parmi les 
noms recueillis : Charles de Henry écuyer vers 1679, Charles de Henry officier au 
régiment de Picardie 1680, César de Henry écuyer 1734). 

Donnera le nom de branche Collard d’Auchamp.  

La MOINERIE : commune de Chinon. Ancien fief. En 1682 il appartenait à François de 
Henry.1 

Donnera la branche Duprey de la Moinerie.  

La JANVERIE  : commune de Restigné (aujourd’hui Les Janvris, rue entre L’Ouche Saint 
André et les Mailloches). Claude de Brémond est dite dame de la Janverie. 

Donnera la branche Duprey de la Janverie. Probablem ent aussi Clay la Janverie.   

Première apparition de ce nom dans l’acte de baptême de Catherine AUVRAY de la 
ROCHE le 8 septembre 1724 à Case Pilote « signé JC DUPREZ de la JANVERIE . 

Ces terres, passées par le testament de son mari à Dame Duval veuve de Charles de 
Henry, écuyer sr du Champs (inhumée le 15 mars 1679 à Restigné en présence de 
François de Henry sr de la Moinerie ) ont été mises en vente, après son décès sans 
descendance, et rachetées par Madeleine de Brémond. 

La RUFFINIÈRE : L’origine de ce nom est introuvable en l’état actuel des recherches. Il 
apparaît, dans les actes disponibles, pour la première fois dans un acte de mariage le 21 
juin 1723 à Case Pilote, soit un an après l’enregistrement des titres de noblesse par le 
Conseil souverain : mariage Précheur/Duclos, témoins Duprez fils et Duprey de la 
Ruffinière.  

Présence BREMOND- COLLART en Touraine  

Les registres paroissiaux attestent de la présence avant et après l’installation à la 
Martinique (mariage Madeleine Bremond-Collart en 1653) des Brémond, Collart voire 
Duprey. 

Restigné : 12 avril 1642, baptême de Marguerite Chabot  ; parrain n.h. Charles de Henry 
sr du Chant ; marraine Dlle Anne de la Croix femme d’Abel de Henry écuyer sr du 
Chant . (vue 348/359) 

                                            
1 François de Henry, écuyer sr de la Moinerie demeurant dans la paroisse de Benais comparut au 

ban convoqué par lettre du 26 février 1689. Charles Henry remplissait les fonctions de premier 
assesseur du Roi dans la compagnie du Prévôt des maréchaux de Chinon en 1698. 
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Restigné : 9 mai 1642, baptême de Claude Joubert  fille de René ; marraine Claude de 
Bremond  fille de feu Jean de Brémond sr de Bosse . (348/359) 

Restigné : 10 juillet 1645, baptême de Jeanne fille d’Abel Hervé et de Jeanne 
Goumenault ; parrain noble  Jacques de Bremont  fils de n.h.  Jean de Brémont écuyer sr 
de Bossé.  (6/355) 

La Chapelle sur Loire  : 1er septembre 1666, inhumation dans l’église de Françoise Collart 
âgée de 12 ans fille de n.h. Claude de Collart et de dlle Madeleine de Brémont , 
demeurant dans l’Isle de  la Martinique. (206/254) 

La Chapelle sur Loire  : 29 mars 1667, inhumation dans l’église de la Chapelle demoiselle 
Anne de la Croix veuve en seconde noce d’Abel de Henry écuyer, sr du Champs, décédée 
à Restigny ; a désiré par son testament estre enterrée dans cett e paroisse . (209/254) 

Benais : 20 février 1667, baptême de Louise fille de messire Charles de Henry écuyer  
seigneur  d’Auchamp et de dlle Elisabeth Duval ; parrain messire François de Henry 
écuyer seigneur  de la Moinerie. (171/202) 

Restigné : 3 mars 1674, baptême de François fils de Charles de Henry sr d’Auchamps et 
dlle Elisabeth Duval ; parrain François Collard fils de Claude Collard  sr de Coussy, de 
présent demeurant à la Chapelle. (2/12) 

La Chapelle sur Loire  : 6 février 1676, baptême de François fils  de René  Lejay et de 
Nicole Audineau ; parrain François Collart fils de Claude  Collart écuyer sr de Coussy. 
(4/22) 

La Chapelle sur Loire  : 7 mars 1679, baptême de Marie Madeleine fille de Me Michel 
Duchatel sieur  des Belardières et Françoise Baschet  ; marraine Dlle Madeleine de 
Brémont  veuve de Claude Collart escuyer  sr de Coussy. (9/29) 

La Chapelle sur Loire  : 23 octobre 1679, baptême de François fils de Me Charles Gisteau 
sr de l’Isle et Madeleine Pasquier  ; parrain vénérable  François Collart  fils de défunt 
Claude Collard. (23-24/29) 

Restigné : 22 août 1680, baptême de Nicolas Petit  ; marraine damoiselle Madeleine de 
Brémont  veuve de Claude Collard escuyer  sr de Coussy, tous de cette paroisse . 
(12/21) 

La Chapelle sur Loire  : 8 mars 1684, baptême de Louis fils de Jacques Rolland  ; parrain 
Me Louis fils de feu Pierre Dupré  sr de l’Espérance marchand . (8/27) 

La Chapelle sur Loire  : 5 juillet 1691, baptême de Françoise fille de Me Michel  Duchatel 
sieur des Claudier  ; parrain François de Collart capitaine de cavalerie dans l’isle de la 
Martinique. (13/27) 

Chouzé sur Loire  : 27 juillet 1691 baptême de Jeanne Françoise fille de Mtre Jean Perrin 
fermier du prieuré du Plessis aux Moines  ; parrain Me François Colard  écuyer sr de 
Coussis  capitaine de cavalerie dans la Martinique. (12/21) 
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SOURCES : 

Inventaire sommaire des archives d’Indre et Loire antérieures à 1790. Loiseau de 
Grandmaison. (Benais p 255 à 282 ; Restigné p 451 à 481 ; La Chapelle p 402 à 450 ; 
Chouzé p 359 à 361) 

Armorial général de Touraine. Carré de Busserole 

Dictionnaire géographique, historique et biographique d’Indre et Loire et de l’ancienne 
province de Touraine. Carré de Busserole (6 tomes) 

Abréviations : n.h. noble homme ; sr. sieur. 
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