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SERIE B
Cours et juridictions
Parlements, Sénéchaussées et autres juridictions secondaires, Cours des
Comptes, Cours des Aides, Cours de la Monnaie.

EXTRAIT
JUSTICE DU COMTE DE RAIMOND
B 3938-3940,5003
1722-1787

JUSTICE DU COMTÉ DE RAIMOND

B 3938

Information à la requête de maître Jean Legrand, prêtre curé de Lugny,
contre le nommé Chaput, vigneron, accusé de s'être introduit dans la
maison curiale et d'y avoir injurié et frappé le dit curé. - Nomination de
Jean Vallet, comme tuteur des enfants mineurs de défunt Jean Poirier, au
lieu et place de Jean Bouvrat, décédé. - Inventaire des meubles et effets
délaissés par défunts Jean Poirier et Jeanne Pinchaut, sa femme.
1722 - 1748
Liasse - 43 pièces, papier . 1 pièce, parchemin

B 3939

Adjudication des blés pendant par racines et dépendant de la succession de
Jean Couroux et de Catherine Baudry, sa femme. - Procédure criminelle à la
requête du procureur fiscal, contre Antoine Bouillet, accusé d'avoir volé des
vaches dans un pacage. - Nomination de tuteur à Marie Gaudry, fille
mineure de défunts Emme Gaudry et Jeanne Martin. - Inventaire des
meubles et effets dépendant de la succession de Pierre Charrier, curé de
Raimond.
1744 - 1787
Liasse - 58 pièces, papier

B 3940

Bellamy, marchand dans la paroisse de Lugny, demandeur contre Jean
Bidault, marchand toilier au même lieu ; sentence qui donne au demandeur
main-levée de la saisie arrêt d'une somme de 60 livres faite par le
défendeur entre les mains du sieur Jacques Perrin. - Messire Alexandre de
Fricon de la Dapaire, comte de Raymond, Chanceaux et autres lieux,
demandeur contre Hilaire Paris, manoeuvre au bourg de Lugny, affaire
remise.
1765 - 1773
Liasse - 3 cahiers, in-4° ; 104 feuillets, papier

B 5003

Plumitif des audiences (1673-1677). Procédures et actes divers (16701782).
1670 - 1782
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