
La seigneurie de Louneuil était peut-être divisée en cinq cantons :  

- PREMIER CANTON. Le canton du Tillet ou premier canton.  

 Cinq terroirs. Les Tillet, La Grange aux rats, Vauxbarre, Les Bittardières et Noier à la 

Ratte. 

La superficie totale de ces cinq cantons était de 200 septrées* ou sétérées ou boisselées, 

environ. 

- DEUXIÈME CANTON. Le canton de Ravageon et des Grandes vignes.  

 Huit terroirs. Ravageon, Le Champ du débat, Les Fausses Bougries, Vaudelart, Les 

Coutières, La Baulin, les sept septrées, auxquels étaient jointe la Croix Brisson et Les 

Grandes Vignes auxquels étaient joints les deux enclos de la Trechalart. 

La superficie totale de ce canton était de 200 septrées environ. 

- TROISIÈME CANTON. Le village de Louneuil. 

 Quatre terroirs. La Grande Pierre, la Terrière, Les Deffees et saint-Gilles. 

La superficie totale de ce canton était de 90 septrées environ. 

- QUATRIÈME CANTON. Le canton de Dorigny. 

 Deux terroirs. Dorigny et Celuy ainsi que Les Barres. 

La superficie totale de ce canton était de 50 septrées. 

- CINQUIÈME CANTON. Le canton de Les Plantes. 

 Cinq terroirs. Les Plantes, La Voie de Cheures, Les Lisasses, Les Cosses et Les 

Sablières. 

La superficie totale de ce canton était de 640 septrées environ. 

Dans l’étendue de la seigneurie de Louneuil, il existait deux petits fiefs qui appartenaient à la 

mouvance du prieuré de Saint-Nicolas-de-Louneuil. 

 PREMIER FIEF. Le fief de Guillemerie qui appartenait à Madame de La Boulaie. CVe 

fief s’étendait sur 25 septrées de terre environ. 

 SECOND FIEF. Le fief des Berruges qui appartenait à Madame Vausseler. Ce fief 

s’étendait sur 17 septrées environ.  

 
*L'arpent était la mesure officielle dans tout le royaume. Mais dans le Poitou son usage 

était fort restreint. On se servait plutôt de la boisselée ou de la seterée pour les terres 

labourables. Convertie en ares, la boisselée de Poitiers utilisées notamment à jaulnay, 

correspondait à 7,60 ares. 

 

 

 

 



 


