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BAILLIAGE DE MEILLANT

B 4287

Requête de Pierre Page, curé de Saint-Pierre-les-Étieux, demandeur en
paiement d'arrérages de rentes, contre Catherine Dupuis, femme de
Guillaume Picat. - Demande en réparation d'honneur par Guillaume Picat,
marchand fermier, contre Jean Tirtat. - Déclaration par Françoise Lyonnet,
veuve de Joseph Guillemain, qu'elle se tient à ses droits et conventions
matrimoniales. - Procès-verbal d'acceptation de caution et élargissement de
Antoine Cabat, détenu dans les prisons de Saint-Amand. - Renonciation par
Jeanne Desvaux, veuve de Jean Meslin, à la communauté qui a existé entre
elle et son mari. - Procès-verbal de l'empoissonnement des étangs de la
seigneurie de Meillant dans les conditions suivantes : la quantité de 7
milliers de nourrin pour empoissonner l'étang du Pondix, un millier pour
celui de la Verrerie et 1,200 pour celui de Saint-Romble. - Adjudication des
réparations à faire à la chaussée dudit étang de Pondix. - Rapport d'Étienne
Groslier, garde-chasse, contre les sieurs du Magnon et de Cassignau du
Chaillou, pour chasse prohibée et menaces de mort contre ledit garde.
1689 - 1699

B 4288

Bail judiciaire de l'héritage de Gilbert et Pierre Buisson, enfants mineurs de
Pierre Buisson et Anne Reguaud. - Information à la requête de Louis
Moreau, maître chirurgien à Épineuil, contre Claude Lejeune et Madelaine
Serveau, sa femme, accusés de détournement de mobilier appartenant au
domaine dont ils étaient fermiers. - Demande par le prieur de l'abbaye de
Noirlac en main-levée de la saisie de trente porcs appartenant à ladite
abbaye et surpris à pacager dans le bois de Courcier, dépendant de la
seigneurie de Meillant. - Nomination de tuteur à Nicolas Latte, fils mineur
de défunt Chrétien Latte et Françoise Josset.
1700 - 1719

B 4289

Procès-verbal de prisée et estimation des réparations à faire aux bâtiments,
forges, fourneaux, ponts, chaussées, rivières, bois, etc., dépendant des
terres de Meillant, Charenton, Chandeuil et le Pondix. - Information faite, à
la requête de Pierre Chameau, contre Jean Maillaut, accusé d'avoir porté
des coups et fait des blessures au plaignant. - Denis Grangeron de
Montagu, demandeur en restitution de dîme indûment perçue contre
madame veuve Duchet. - Enquête par Élisabeth Brunet, femme de Goyard,
demanderesse, contre Jean Morlac, défendeur, accusé d'avoir fait mordre la
défenderesse par ses chiens. - Plainte par François Chéty, soldat de l'hôtel
royal, au sujet des mauvais traitements qu'il a eu à souffrir de Jean de
Sainthorant, sieur de la Ferrière, accompagnée du rapport du chirurgien
expert.
1720 - 1724

B 4290

Renouvellement de bail de l'Hôtel-Dieu de Meillant et des héritages en
dépendant. - Vente par autorité de justice d'une pièce de terre appartenant
à François Maillaut et adjugée à Jean Coquelin et Claude Guissay,
laboureurs à Meillant. - Contrat de mariage entre Pierre Paquetat et
Catherine Guillon. - Réception de Philippe Thuraut, praticien, à l'office de
procureur postulant en la justice de Meillant. - Procès-verbal d'apposition de
scellés à la requête de Michel Augonnet et de Jeanne Chameau, en la
maison de Jeanne Maillaut, veuve de Pierre Chameau. - Ordonnance des
eaux et forêts qui interdit à tous fermiers et laboureurs, dans l'étendue de
la terre de Meillant, de mener paître leurs aumailles (bêtes bovines) dans
les taillis avant qu'ils n'aient été publiquement déclarés défensables. -
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Réception de Georges Lambert comme garde de la maîtrise de Meillant. Procès-verbal de la levée du cadavre d'un jeune pâtre accidentellement
noyé dans le bief du moulin de Meillant.
1725 - 1739
B 4291

Information faite, à la requête de Gervais Dupéron, contre Gilbert Larue,
accusé de mauvais traitements sur le plaignant. - Réception de Jacques
Dufour, conseiller du Roi, président et lieutenant civil et criminel au siége
de Dun-le-Roi, à l'office de maître particulier des eaux et forêts en la justice
et seigneurie de Meillant. - Information contre Louis Lamouroux, accusé
d'avoir incendié la grange du domaine de la Groutte. - Inventaire des
meubles et autres objets dépendant de la succession de Jeanne Regnault,
décédée veuve de feu Jean Quénault. - Nomination de tuteur et curateur
aux enfants mineurs de défunts Pierre Maillaut et Philippine Josselin.
1740 - 1749

B 4292

Requête de Jean Robin, demandeur en paiement de deux boeufs morts par
suite des mauvais traitements qui leur ont été infligés par Jean Chaput,
Barthélemy Maillaut et autres. - Enquête pour Gilbert Perinet, demandeur
en paiement de deux brebis tuées d'un coup de fusil par Antoine
Chassagne, bourgeois à Saint-Amand. - Information, à la requête du
procureur fiscal, contre Léonard Roger, accusé d'avoir tué Guillaume
Garcioux d'un coup de fusil. - Procès-verbal de décharge de tutelle et
nomination d'un autre tuteur aux enfants mineurs de Mathieu Lebon et de
Catherine Chantelinat. - Procès-verbal de la levée du cadavre de Pierre
Bailly, second garde-fourneau, tué accidentellement par la roue du
fourneau de Meillant. - Procès-verbal d'installation de Pierre Piaud de Villers
comme maître particulier des eaux et forêts de la terre dudit Meillant. Acte d'enregistrement du bail de la terre de Meillant, Charenton et autres
lieux, au profit de Jean-Baptiste Godeau, par le duc de Béthune. - Sentence
contre Pierre Garcioux dit Paillet, convaincu de tentative de viol, qui le
condamne, après trois heures de carcan sur le marché de Meillant, à la
fustigation et au bannissement perpétuel de ladite justice et seigneurie.
1750 - 1756

B 4293

Renonciation à communauté par Michelle Baligean, veuve de François
Gesset. - Nomination de tuteur à Pierre et Charles Rebillat, enfants mineurs
de Jean Rebillat et Jeanne Guyon. - Information à la requête de Jean
Coureaux, domestique au moulin de Tourne-Vire, contre Jean Degonde,
colon au domaine des Colas, accusé de voies de fait et violences sur la
personne du demandeur. - Bail du revenu des biens des enfants mineurs de
Jean Paunon et Marie Lejuif ; adjudication des pensions desdits mineurs. Renonciation par Claude Charton, majeur d'âge, à la succession de défunt
Mathieu Charton, son père. - Réception de Pierre Geoffrenet, sieur de
Rodais, comme lieutenant au bailliage de Meillant. - Procès-verbal de la
visite de la glandée dans les bois dudit Meillant pour l'année 1768. - Procèsverbal d'installation de Louis-Pierre Bonnet de Sarzay, avocat en parlement,
dans l'office de bailli de Meillant, Champdeuil, le Pondix et dépendances. Autre procès-verbal de visite au prieuré dudit Meillant pour constatation de
réparations nécessaires.
1757 - 1770

B 4294

Réception de Gilbert Nodot à l'office de garde au prévôtage de Meillant. Autre de François Chassaigne à l'office de procureur postulant au bailliage
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dudit Meillant. - Demande par Jean Bignon l'aîné, marchand de boeufs à
Orléans, en restitution de trois boeufs perdus par lui et trouvés à Meillant,
où ils ont été vendus comme épaves., - Nomination de tuteur à Gilbert
Lavaut, fils mineur de Jean Lavaut et Marie Robinet. - Testament de JeanClaude de Lacour des Bordes, sieur de La Barre, La Grange et Orcenais.
1781
B 4295

Réception de Jean-Marie Métreau, praticien, à l'office de procureur au
bailliage de Meillant. - Autre de Charles-Bonaventure Thiphenat, praticien à
Saint-Amand, au titre de commis greffier au même bailliage. - Demande
par Solange Chaput, veuve de Pierre Rignaut, en dissolution de la
communauté établie entre eux par son contrat de mariage. - Procès-verbal
de la levée du cadavre de Pierre Bertugnot, menuisier à Chambon, trouvé
noyé dans le Cher, sur la paroisse d'Allichamps. - Entérinement de lettres
de bénéfice d'âge au profit de Pierre Libaut, enfant mineur de Jacques
Libaut et Marie Bujon. - Apposition de scellés au presbytère de Nozières,
après le décès de messire François Gaudillon, curé de ladite paroisse.
1782 - 1783

B 4296

Procédure criminelle contre Pierre Balle, accusé d'avoir volé un cheval tout
harnaché dans la forêt de Meillant. - Inventaire et description des titres de
la cure de Saint-Loup-des-Chaumes et de celle de Rousson, après le décès
de Jean-Gabriel Fallier, titulaire desdites cures. - Nomination de tuteur à
Jean Pactat, fils mineur de Pierre Pactat, paroissien de Saint-Pierre-lesÉtieux, et de Reine Charton. - Bail du revenu des biens de Marie Rizat, fille
mineure de Jean Rizat, paroissien de Verneuil, et de Jeanne Sauceron. Demande par Marguerite Amartin, veuve de Barthélemy Robinet, en
dissolution de communauté. - Renonciation par Antoine Aurouer, tuteur des
mineures Madelaine et Solange Rousselet, à la succession de leur mère. Enregistrement des provisions de Jean-Désiré Denizot nommé procureur en
la justice de Meillant. - Procès-verbal de la mort de Jean Ogiskaï, ancien
serviteur et pensionnaire du duc de Chârost, et inventaire de ses meubles
et effets mobiliers.
1784 - 1785

B 4297

Procédure criminelle contre Jean Naudré, accusé d'avoir tué un cheval, de
lui avoir ensuite coupé la crinière et la queue, volé le licol et la bride après
avoir excédé de coups Étienne Patureau fils, qui conduisait le cheval. Requête de Michel Jamet, fermier du bac de Bruère, contre les habitants de
Farges-Allichamps et autres lieux environnants, qui mettent rouir du
chanvre dans le Cher ; ordonnance en conséquence qui défend de mettre à
l'avenir du chanvre séjourner dans l'eau près du port de Bruère. - Blaise
Frapin, marchand boucher à Meillant, demandeur en nullité de la saisie
pratiquée contre lui par Jacques Lamizet et Anne Bissonnier, sa femme.
Renvoi à huitaine pour complément d'information. - Signification faite au
greffe de la donation par contrat de mariage faite par Jean-Baptiste
Guillaume à Élisabeth Dupuis, de tous les biens meubles et immeubles qu'il
laisserait à sa mort, à la charge par ladite future ou ses héritiers de payer à
ceux du mari la somme de 600 livres.
1786

B 4298

Information, à la requête du procureur fiscal, contre les habitants de SaintLoup-des-Chaumes, accusés d'avoir, pendant la nuit, comblé des fossés
établis par demoiselle Urbin pour clore une chaume à elle concédée par le

Archives départementales du Cher
4

BAILLIAGE DE MEILLANT

duc de Chârost. - Apposition et levée des scellés au domicile de Marguerite
Lambert, décédée veuve de Pierre Guérinet, bourgeois à Saint-Amand.
Inventaire des objets délaissés par lesdits défunts et nomination de tuteurs
à leurs enfants mineurs. - Sentence qui prononce la séparation de biens
entre Anne de Foullenay et Jean-Baptiste Tombereau, son mari. - Autre au
profit de l'abbé de Noirlac, demandeur, contre les habitants de Bruère,
défendeurs, au sujet des fours banaux. - Vente aux enchères d'une taure
(génisse) épave après les trois proclamations d'usage. - Signification au
greffe du testament de François Raby, meunier au moulin de Borde,
paroisse d'Allichamps.
1786
B 4299

Nomination de tuteur et de curateur aux enfants mineurs de Jean Aupet et
Marguerite Duc, d'une part, et de Georges Babillot et Marie-Jeanne Girault,
d'autre part, afin de procéder à l'inventaire et au partage des biens dont
Aupet et Babillot jouissaient en communauté. - Inventaire des objets
délaissés par Antoine Bassé, garde général de la seigneurie de Meillant. Renonciation par Laurent et Anne Rizat à la succession de feu Antoine Rizat,
leur père et beau-père. - Procédure criminelle contre Joseph Tremblais,
affineur à la forge de Boutillon, accusé d'avoir occasionné la mort du
nommé Pierre Jagot. - Description des effets trouvés en la maison de
défunt Louis Guignard, à Bruère. Acte de tutelle et curatelle d'André
Guignard, fils mineur dudit défunt. - Information pour découvrir les auteurs
d'un vol de 800 livres commis au préjudice de Élisabeth Dubourg, veuve
Dupuis, cabaretière.
1787

B 4300

Nomination de tuteur à Marie Lagarde, fille mineure de défunts François
Lagarde et Anne Pouillard. - Procédure criminelle, à la requête de messire le
procureur fiscal, contre Marie Marçais, fille majeure, accusée d'infanticide. Demande par Anne Pannetier, femme de Blaise Frapin, en dissolution de
communauté. - Jugement en restitution pour Louis Fleuriat, demandeur en
paiement d'une somme de 18 livres qu'il a prêtée aux époux Louis Lecouet.
- Bail judiciaire du revenu des biens des enfants mineurs de Gilbert
Jouannin et Marie Solton. - Information contre Jean Ladamne, laboureur à
Moutardon, paroisse d'Uzay, accusé de la mort de son cousin, autre Jean
Ladamne. - Enquête pour vérifier l'accusation de vol de deux moutons par
Jean Maillaut, dans le troupeau de Jean Réby.
1788

B 4301

Lettres de bénéfice d'âge au profit de François Chevergne, fils mineur de
François Chevergne et Renée Geniselle. - Demande par Jeanne Picot,
femme de Pierre Lionnet, en séparation de biens avec son dit mari. Nomination de tuteur à Étienne et Jean Garcioux, enfants mineurs de
Étienne Garcioux et Marie Morillon. - Information à la requête de Jean
Pactat, laboureur à Arpheuilles, contre Peynet père et fils, accusés de
violences et voies de fait sur la personne dudit Pactat. - Procédure
criminelle pour vol d'effets mobiliers contre François Ruffet, toucheur de
boeufs. - Apposition de scellés au presbytère de Saint-Pierre-les-Étieux,
après la mort de Marie-Charles Rollet, curé de ladite paroisse. - Autre, au
domicile d'Étienne Boucart, ex-contrôleur des bâtiments du comte d'Artois,
demeurant à Châteaufer, paroisse d'Allichamps.
1789

B 4302

Apposition de scellés en la maison curiale d'ArpheuilleS, après le décès de
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Michel Noullaud, titulaire de ladite cure. - Information à la requête de Louis
Patureau père, Jean et Joseph Patureau fils, demandeurs, contre Nicolas
Chaffaut et autres voituriers, défendeurs, accusés d'avoir passé avec leurs
chevaux dans un pré chargé de sa récolte et d'avoir maltraité lesdits
Patureau. - Autre, contre Jean Rousset, laboureur à ArpheuilleS, accusé
d'avoir coupé et enlevé deux têteaux appartenant à la veuve Chaput. Nomination de tuteur à Marie Bourbon, fille mineure de feu Pierre Bourbon
et Marie Bardary. - Procédure criminelle contre Patureau fils, dit
Chiquenotte, accusé d'avoir assassiné le domestique de Nicolas Chaffaut,
voiturier à Meillant.
1790
B 4303

Plumitifs. - Nomination comme gardes dans les bois de Meillant, pour la
partie qui touche Dun-le-Roi, de Gilbert et Joseph Charton, avec droit d'y
prendre du bois mort pour leur usage. - Condamnation par défaut de
Nicolas Guesset, Claude Chaput, Campan, Jean Dupuis, Antoine Aujon, à
payer une amende qui varie entre 3 et 6 livres pour n'avoir pas obéi à la
corvée quand ils ont été requis. - Condamnation de Aimé Bourbon à payer à
Jacques Bignon 24 livres faisant moitié des 48 livres, valeur d'estimation du
cheptel à lui confié pour l'exploiter, par ledit Bignon. - Sentence de
révocation de François Larave, dit Chetif, exerçant irrégulièrement les
fonctions de garde dans la terre de Meillant. - Installation de Mathieu de
Foullenay comme bailli et maître des eaux et forêts dudit Meillant. Nomination de Pierre Pulain comme garde des bois de Charenton. Sentence qui condamne Pierre Pijat à payer au domaine 9 livres pour défaut
de corvées à lui commandées, et douze boisseaux d'avoine pour deux
années de son droit d'avenage, plus aux dépens fixés à 3 livres.
1686 - 1726

B 4304

Jean-Baptiste Gobleau, fermier des terres et seigneuries de Meillant,
Charenton, Mareuil et dépendances, demandeur en paiement de cens et
rentes, contre Agnès Fouquet, veuve Ragot, tutrice de ses enfants héritiers
de leur père. Nomination de Guessot comme expert pour l'examen des faits
contestés entre les parties. - Jean Verneuil, sergent royal au grenier à sel
de Saint-Amand, contre Hilaire Lebon, voiturier. Condamnation par défaut
contre le défendeur à 13 livres d'amende pour injures au plaignant. Ordonnance du bailliage qui interdit aux habitants de la paroisse de Meillant
d'envoyer leurs bêtes au pacage dans les héritages emblavés plus tôt que
quarante-huit heures après l'enlèvement des gerbes appartenant aux
décimateurs, à peine de 10 livres d'amende. - Enregistrement des
provisions accordées au sieur Piaud de l'office de procureur fiscal en la
maîtrise des eaux et forêts de Meillant. - Nomination de Jacques Dufour,
lieutenant général au bailliage de Dun-le-Roi, à l'office de bailli des justices
de Meillant, Charenton et dépendances. - Condamnation de Gervais
Robinet, teinturier, à payer à Charles Duchet, cabaretier, 11 livres pour prix
d'un poinçon de vin. - Pierre Piquet, ancien fermier de la seigneurie,
demandeur, contre Catherine Tixier. Jugement par défaut qui condamne la
défenderesse à payer au demandeur l'arrérage de neuf années de cens et
rentes, au prix de 35 sous chaque année échéant à la Saint-Michel, plus
aux dépens fixés à 4 livres 2 sous.
1726 - 1754

B 4305

Siméon Bonnichon, commis à la régie de Meillant, contre Guillaume Picot,
journalier. Condamnation par défaut du défendeur à payer la somme de 73
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livres 4 sous pour prix de deux poinçons de vin à lui vendus par le
demandeur. - Charles Jollet d'Asnières, bourgeois, contre Philibert Pelletier
et Duchet Dusaugris, marchands fermiers, d'Asnières. Poursuites en
indemnités pour arbres ébranchés sans droit, offres réelles de Pelletier.
Remise de la cause pour produire les preuves. - Jean Dhouaud, marchand,
contre François Baudrant, colon du domaine de Ruère ; contestation entre
propriétaire et colon au sujet de la valeur du cheptel dudit domaine, porté
par l'un à 1,800 livres et prétendu par l'autre à 2,051 livres. Nomination
d'experts. - Louis Chedulaut, licencié en lois, contre Jean Chevrier,
journalier, défendeur défaillant. Sentence qui condamne ce dernier à
abandonner la locature du demandeur en lui payant 34 livres 2 sous par lui
dues pour location, plus aux dépens liquidés à 7 livres 17 sous 6 deniers. François et Léon Raby, meuniers au moulin des Bordes, demandeurs,
contre Barreau, meunier dans celui de Guraton. Défense faite à ce dernier
de lever, sinon en temps voulu, les pelles de son moulin pour retenir l'eau,
et, pour l'avoir fait, condamnation à 50 livres de dommages et intérêts. Jean Pelletier, curé d'Uzay, demandeur, contre Jean Aupet, son métayer.
Condamnation du défendeur à tenir compte au demandeur de 140 livres,
moitié du prix des deux boeufs de cheptel par lui vendus, sans la
permission dudit curé, avec défense de recommencer, et deux autres
boeufs qu'il a achetés pour les remplacer devant rester à sa charge. Sentence qui, reconnaissant les titres de Simon François, maître en
chirurgie, l'autorise à exercer son art dans la paroisse de La Celle, malgré
les poursuites de son confrère, Silvain Bertrand, lequel est condamné aux
dépens. - Jean Jolivet et Gilbert Belin, demandeurs, contre Blaise Frappier,
fermier banal de Meillant, pour cause d'insuffisance de cuisson du pain à lui
confié. Renvoi des parties à faire preuve des faits.
1769 - 1790
B 4306

Maîtrise des eaux et forêts. - Procès entre Marie Barbarin, marchande de
bois à Saint-Amand, et François Patureau, aussi marchand de bois à Uzay.
Ladite Barbarin ayant acheté trente-trois chênes dans les bois du duc de
Chârost, les exploita pour en faire du merrain, et vendit les régales ou
débris à Patureau, pour en faire tel usage qu'il voudrait, sauf du merrain ;
dans le cas contraire, le merrain ainsi produit devait appartenir à ladite
Barbarin, sans dédommagement pour Patureau. Ce dernier ayant manqué à
ses engagements, Marie Barbarin fit saisir le merrain. Les procédures sont
incomplètes et la sentence manque.
1784

B 4307

Enregistrements divers. - Adjudications de coupes, cahiers de charges. Désignation des arbres destinés aux réparations des forges. - Lettres de
provisions des officiers de justice. - Lettres de provisions de l'office de
procureur fiscal accordées à Gilbert Avenier par Paul-François de Béthune,
duc de Béthune-Chârost, pair de France, chevalier des ordres du Roi,
capitaine des gardes du corps, lieutenant-général dans les armées de la
province de Picardie et pays du Boulonnais, gouverneur des ville et citadelle
de Calais, fort de Nieulay et pays reconquis, chef du conseil des finances,
exerçant les droits de Armand-Joseph de Béthune, duc de Chârost, son
petit-fils, 23 décembre 1770 ; confirmation, 16 août 1770. Commission
accordée par les maîtres des eaux et forêts au siège de la table de marbre
à Paris, 27 août 1770. - Enregistrement des lettres de provision à la
maîtrise de Meillant, comme lieutenant des eaux et forêts, accordées à
Antoine Fouquet-Desroches, par Armand-Joseph de Béthune, duc de
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Chârost, pair de France, marquis d'Ancenais, baron des États de Bretagne,
lieutenant général dans les provinces de Picardie et de Boulonnais,
gouverneur de Calais, fort de Nieulay et pays reconquis, maître de camp,
lieutenant du régiment de cavalerie du Roi, seigneur de Mareuil, Meillant,
Charenton, Champdeuil, Pondix. - Lettres patentes délivrées en octobre
1771, qui décrètent la réunion de la châtellenie de Bruère, de la baronnie
d'Épineuil, de la seigneurie du Vieux-Château-Saint-Amand, des seigneuries
de Beauchézal, de Charenton, de Champdeuil et du Pondix, qui ne
formeront qu'une seule, sous le nom de bailliage d'Orval-Saint-Amand. Lettres patentes portant désunion des justices de Meillant et Saint-Amand
après la vente du 17 décembre 1778, consentie par Armand-Joseph de
Béthune au comte de Fougières, des terres d'Orval, Saint-Amand, de
Beauchézal, de La Perche et du Vieux-Château.
1732 - 1782
B 4308

Rapports des gardes. - Procès-verbal par Aury et Bertraudon, gardes,
contre les sieurs Dupéron et Giesset, demeurant à Lhomme-de-Thiou,
paroisse de Meillant, qui ont été vus gardant quinze boeufs dans le canton
du bois de Lalande. - Autre, par Claude Lejeune, sergent, et Bertraudon,
garde, contre Torineau et Patureau, colons à la métairie de Saint-Romble,
pour avoir coupé une portion de taillis dans le bois de Lataille-à-Jau.
1708 - 1744

B 4309

Procès-verbal fait par Giraud et Beillet, gardes, résidant à Meillant, qui
affirment avoir vu, dans les cantons des Petits-Prés et de l'étang de la
Grille, un cerf poursuivi par des chiens et qui, blessé dangereusement, s'est
jeté à l'eau et s'y est noyé. - Autre, par Antoine Lambert, garde, demeurant
dans la paroisse du Vieux-Château-Saint-Amand, constatant qu'il a trouvé,
dans le canton de la Pommeratte, six vaches appartenant à Pierre Crochet,
métayer du lieu de Varenne, et qui n'étaient pas gardées.
1744 - 1772

B 4310

Enregistrement des martelages des ventes pour les usagers. - Marque et
délivrance de dix chênes à Boullat, laboureur à Sigogne, dans les usages de
Meaulne. - Actes de délivrance : à Gerbault, blanchisseur au Pondix, vingtsept chênes, dans les usages du Pondix. - Délivré à Pactat, laboureur à
Arpheuilles, trente chênes, dans les usages d'Arpheuilles ; Dans les grands
usages de Meillant, à Antoine Fouquet, propriétaire du moulin du Pré,
paroisse de Meillant, de quarante-cinq arbres nécessaires pour la
construction d'une grange ; de trente chênes, dans les usages du Pondix,
au sieur Riffaudeau, pour constructions et réparations ; A Berchon, de
quinze pieds de chênes, dans les usages de Meaulne, pour reconstruction et
réparations.
1740 - 1775

B 4311

Plumitifs. - Condamnation, sur procès-verbal des gardes Biard et Balinier et
les réquisitions du procureur fiscal, contre Claude Dupéron à une amende
de 160 livres, pour avoir laissé pacager huit boeufs dans le taillis du bois de
Lalande, âgé de deux ans, et par application de l'ordonnance de 1669. Autre condamnation de Charles Mariat, laboureur au domaine de Bailly,
paroisse de Meillant, à une amende de 30 livres pour avoir été surpris
tendant des collets dans un pré. - Sentence qui prononce la confiscation des
chevaux et charrettes de Simon Maisonneuve et Claude Lejeune, trouvés
coupant du bois en fraude dans la forêt de Meillant. - Lettres patentes du
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15 mars 1777, modificatives des lettres accordées en 1599 pour la
fondation de quatre foires à Meillant, et en vertu desquelles celles-ci
devront tenir dorénavant le lundi de la semaine de la Passion, le 8 juin, le
28 août et le 30 novembre, le marché de la semaine étant fixé au mardi. Bail pour neuf années consécutives, et moyennant 2,000 livres d'argent et
un demi-muid d'avoine, au profit de Guillaume Picot, marchand à Sigogne,
paroisse d'Arpheuilles, des domaines du Bourg, Meneau, la Bouchaille et les
Forêts, des avenages de la terre de Meillant et de la dîme du Bouchet,
autrement du Souchet. - Ledit Guillaume Picot, demandeur en paiement de
droit d'avenage contre Marien Malsat. Jugement par défaut qui condamne le
défendeur à payer, rendu conduit au château de Meillant, dix-huit boisseaux
et un modurier d'avoine, mesure du lieu, à raison de 14 sous le boisseau,
plus trois poules, pour trois années d'arrérages. - Nomination de Thomas
Naudat comme garde des eaux et forêts de Meillant. - Enregistrement des
lettres de provisions, comme maître particulier, accordées à François
Journet, ancien procureur en la même maîtrise.
1720 - 1789
B 5049

Procédure criminelle.
1785
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