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Introduction
Histoire du fonds
Les archives du bailliage d’Issoudun ne furent versées aux Archives départementales de l’Indre qu’en 1926, après les décrets
de réforme administrative des 3 et 10 septembre 1926 supprimant les tribunaux d’Issoudun, du Blanc et de La Châtre, et la
circulaire du garde des sceaux du 9 octobre 1926 prescrivant le versement obligatoire aux archives du département des
registres, dossiers, minutes et divers documents ayant au moins cent ans de date, conservés par les greffes des justices de paix
et des tribunaux de première instance.
Dans son rapport de l’année 1926-1927, l’archiviste Eugène Hubert précise que les archives du bailliage avaient été rapportées
« vers 1800 » à Châteauroux avec les minutes du tribunal de district. Quelques documents néanmoins avaient échappé à ce
déménagement, dont un registre concernant l’érection du marquisat de Châteauroux en duché-pairie et l’opposition formée par
les officiers du bailliage d’Issoudun contre le prince de Condé (placé avec les titres du duché sous la cote A 109).

L’étendue du bailliage
Issu d’un démembrement du bailliage de Bourges au début du XIIIe siècle, le bailliage d’Issoudun était le plus ancien et le plus
vaste du Berry, s’étendant sur plus de 260 paroisses. Ce vaste ressort fut amputé à plusieurs reprises : par arrêt du Parlement de
Paris du 10 avril 1451, il perdit Vatan et ses environs au profit de Blois ; par lettres patentes de mai 1616, le nouveau duché de
Châteauroux relevait en appel directement du Parlement ; l’édit de février 1740 créant le bailliage royal de Châteauroux
amputait celui d’Issoudun de plus de la moitié de son ressort.
Les officiers d’Issoudun essayèrent de parer ce coup qui réduisait la valeur de leurs charges, par une instance au Parlement, des
mémoires au Chancelier et au Conseil, et envoyèrent une députation à Versailles (cf 2 B 461 et 641).
Thaumas de La Thaumassière donne la liste des paroisses du ressort en 1689 (p. 360-362) :
justices :
Issoudun, Saint-Paterne, Voeu, Vouhet, Paudy, L’Ormeteau, Reuilly, La Ferté-Gilbert, Chery, Poisieu, Charost,
Chouday, Brouillamenon, maintenant Castelnau, Mareuil, Saint-Ambroix, La Creusette, Le Grand Malleray, La Vesvre,
Chezal-Benoît, Condé, Saint-Léger, La Gravolle, Brives, Saint-Valentin, Millandres
baronnies : Châteauroux, Linières, Graçay, Sainte-Sévère, Fins, La Maisonfort
paroisses de l’archipréveré d’Issoudun :
Issoudun, Mareuil, Sainte-Lizaigne, Dame-Sainte, Chezal-Benoît, Saint-Aubin, Brives, Thizay, Saint-Paterne, Saint-Georgessur-Arnon, Saint-Ambroix, Gouers, Segry, Condé, Saint-Aoustrille, Civray, Migny, Lizeray, Charost, Dampierre, Chouday,
Saint-Jean-des-Chaumes, Saint-Valentin.
paroisses de l’archipréveré de Vierzon :
La Chapelle-Moine-Martin, Saint-Julien-sous-Vierzon, Parpeçay
paroisses de l’archipréveré de Graçay :
Graçay, Paudy, Aize, Meunet, Maray-sur-Cher, Dun-le-Poëlier, Saint-Martin-le-Court, Diou, Chery, Nohant, Saint-Outrille,
Saint-Hilaire-de-Court, Sainte-Cécile, Reboursin, Douçay, Saint-Loup-sur-Cher, Bagneux, Massay, Giroux, Dampierre, SaintPhalier, Coulon, Saint-Vincent-de-Gy, Poulaines, Luçay-le-Chétif, Saint-Georges-sur-la-Prée, Anjouin, Sembleçay, SaintPierre-de-Jards, Lazenay, Genouilly, Orville, Avexy, Saint-Christophe-en-Bazelle.
paroisses de l’archipréveré de Châteauneuf :
Lignières, Touchay, Condé-les-Linières, Chambon, Saint-Hilaire-en-Châteauneuf, Primelles, Ids, La Celle-Condé, Lunery.
paroisses de l’archipréveré de Dun-le-Roi :
Tercillac, Morlac, Ardennais, Marçais, La Cellette
paroisses de l’archipréveré de La Châtre :
La Châtre, Saint-Christophe-en-Boucherie, Saint-Julien-de-Thevet, Mers, Sarzay, Crevant, Briantes, Feusines,
Châteaumeillant, Montgivray, Saint-Chartier, Vijon, Saint-Priest-la-Marche, Sidiailles, Beddes, Mongenoux, Thevet, La
Berthenoux, Vic-sur-Saint-Chartier, Le Lys-Saint-Georges, Le Magnet, Lacs, Néret, Urciers, Verneuil, Pouligny-Saint-Martin,
Sazeray, Pérassay, Préveranges, Regny, Saint-Jeanvrin, Le Châtelet-Puyferrand, Vic-Exemplet, Saint-Martin-de-Thevet,
Montipouret, Tranzault, Chassignolles, Montlevic, La Motte-Feuilly, La Rougière, Louroy, Nohant, Vigoulant, Lignerolles,
Saint-Sornin, Saint-Maur, Maisonnais, Saint-Pierre-le-Bois.
paroisses de l’archipréveré d’Argenton et villes foraines :
Argenton, La Buxerette, Gargilesse, Jarriges, Saint-Silvain-Bas-le-Roc, Saint-Pierre-de-Bosc, Boussac, Celon, La ChapelleSaint-Gilles, Pradeau, Clugnat, Neuvy-Saint-Sépulchre, Oulches, Ciron, Saint-Gaultier, Chassignolles, Paisac, Cluis-Dessous,
Fougerolles, Montchevrier, Dampierre, Ruffec, Champeaux, Lessac, Barzelle ?, Vigoux, Saint-Silvain-sous-Toulx, Saint-
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Silvain, Mouhers, Saint-Nazaire, Pezay, Chitray, Thenay, Saint-Marcel, Malicornay, Betête, Jouhet, Orsennes, Cuzion,
Bussières-Saint-Georges, La Vaufranche, Bellefaye, Bazaiges-aux-Taupins, Chazelet, Domerot, Sacierges, Le Grand Ajoux,
Fontauger, Rivarennes, Nuret-le-Ferron, Chavin, Gournay, Nouzerines, Crozon, Pommiers, Ceaulmont, Saint-Marin, Tour (La
Tour de Rivarennes ?), Luzeret, Jalesche, Maillet, Cluis-Dessus, Vivier.
paroisses de l’archipréveré de Châteauroux :
Châteauroux, Luant, Bezagette, Mâron, Montierchaume, Déols, Étrechet, Bommiers, Vineuil, Neufville (?), Mehun-sur-Indre,
Saint-Paul, La Pérouille, Sassierges-Saint-Germain, Sainte-Fauste, Brion, Bouesse, Arthon, Saint-Août, Villers, Méobecq,
Saint-Gildas, Tendu, Ambrault, Diors, Notz, Buxières-d’Aillac, Lourouer, Pruniers, Villedieu, Niherne, Saint-Maur, Mosnay,
Vouillon, Neuvy-Pailloux, Coings, Jeu-les-Bois, Ardentes, Planches, Villegongis, Surins.

Les magistrats

1

Claude Dorsanne, lieutenant général, 1596-1623
René Dorsanne, sr. de Thizay, lieutenant général, 1629-1659
Claude Dorsanne, lieutenant général, 1659-1691
René Dorsanne, lieutenant général, + 1710
Claude Mathurin Dorsanne, lieutenant général, 1710-1743
Claude Robert Heurtault, lieutenant général, 1743-1751
Philippe Amable Arthuys, lieutenant général, 1755-1778
Jean de Vallenciennes, lieutenant particulier, 1611-1621
Philippe Perrotin, lieutenant particulier, 1626-1633
François Perrotin, lieutenant particulier, 1650-1660
René de Fleury de Sermelles, lieutenant particulier, 1665-1684
Jacques Girard, lieutenant particulier, 1700-1703
Jean Girard, lieutenant particulier au bailliage, 1709-1712
Claude François Girard de Villesaison, lieutenant particulier civil, 1751-1775
Jean Berry de Villefranche, conseiller, 1754
Claude Carraud, lieutenant particulier, assesseur criminel et conseiller civil, 1756, 1775
Philippe Chappus, assesseur criminel, 1611-1621
Jean Chappus, lieutenant assesseur criminel, 1650
L’arrêt du Conseil d’Etat du 8 mars 1752 réunit l’office de lieutenant général de police, vacant par le décès de Robert de
Chenevières, à celui de lieutenant général du bailliage.
Prévôté
Bertrand Agobert de Clanay, prévôt, 1642-1672
Michel Henri Agobert, prévôt, 1672-1691
Gilles Bonnier, lieutenant assesseur criminel, 1629-1630
Claude Bonnet, lieutenant et assesseur civil et criminel, 1642-1657
Jean Macé, sr. du Puy-Saint-Cyr, lieutenant assesseur criminel à la prévôté, 1693
Paul Roquier, prévôt, 1691-1693
Jacques Robert, lieutenant particulier, 1631-1669
François Robert de Chenevières, lieutenant à la prévôté, 1710-1751
Charles Popineau des Burnes, lieutenant assesseur criminel, 1751
Jean Collet de Messine, prévôt, 1738-1751, conseiller au bailliage, 1750-1755

Les dépouillements font apparaître les mêmes affaires dans les minutes (2 B 7-134) et les procédures
civiles et criminelles (2 B 282-415).

1

Cf. Thaumas de La Thaumassière, Histoire de Berry, Paris, 1689, p. 364.
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Edits et déclarations
2 B 1-6 Cahiers d’enregistrement des édits et déclarations du Roi
2B1

1665-1789
1665-1672

1-56 novembre 1665-19 juillet 1742
1 - 16 novembre 1665-21 février 1680.
2 - 4 mars 1686-12 novembre 1691.
3 - 29 janvier 1699-12 août 1700.
4 - 15 janvier 1720-22 janvier 1725.
5 - 8 mars 1731-19 juillet 1742.
2B2

2B3

1759
3 janvier 1759 - Etat des sommes à payer par la généralité de Bourges pour le don gratuit.
Somme totale : 73 290 livres. Bourges : 15 000, Issoudun : 8 000, Châteauroux : 5 000, La Châtre : 3 000,
Vierzon : 2 400, Le Blanc 2 000.
12 mars 1759-15 septembre 1764

2 B 4 22 septembre 1764-6 juillet 1769
1 - 22 septembre 1764-6 juillet 1769
2 - 24 janvier 1771-21 juillet 1773
3 - 10 mars-28 décembre 1773
4 - 23 décembre 1773
2 B 5 1776-1789
2B6

Edits, déclarations et lettres patentes du Roi enregistrées à la Cour des aides
1er juin 1768-27 octobre 1789

1768-1789

Organisation du bailliage
2 B 461

Organisation intérieure et juridiction du bailliage
1622-1752
1622 - Procès en Parlement au sujet des attributions de Philippe Chapus, assesseur criminel, Jean Girard,
Simon et Jean Arthuys, conseillers, et de Claude Dorsanne, lieutenant général civil et criminel, et Jean de
Vallenciennes, lieutenant particulier.
1627 - Procès en Parlement entre les officiers du bailliage et Gilles Bonnet, commissaire-examinateur en la
prévôté.
1667 - Procès en Parlement au sujet des droits de René Heurtault, avocat du Roi, et de Jacques de Lestang,
procureur du Roi.
1727-1746 - Procès en Parlement entre les officiers du bailliage et François Robert de Chenevières,
lieutenant général de police à Issoudun.
1730-1743 - Procès entre les officiers du bailliage d’Issoudun et ceux du bailliage de Châteauroux, dont les
attributions ont été augmentées.
8 mars 1752 - Arrêt du Conseil d’Etat réunissant l’office de lieutenant général de police, vacant par le décès
de Robert de Chenevières, à celui de lieutenant général du bailliage.

2 B 641* Chambre du conseil
1662-1753
Règlements, états et répartitions des épices et vacations, 1662-1725 ; (de l’autre côté du registre) création d’un droit
d’installation des officiers au profit de la bourse commune, frais de députation pour soutenir les procès,
remboursements de gages, 1662-1753.
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Minutes
2 B 7-134
Minutes : appositions de scellés, inventaires, réceptions d’officiers, enquêtes de commodo et
incommodo, tutelles , curatelles, etc.
1492-1790
2B7

1492-1629
Juillet 1492 - Copie de lettres du Roi permettant aux habitants d’Issoudun de nommer quatre gouverneurs
pour la répartition des impositions destinées aux réparations des fortifications, la surveillance de l’emploi de
ces impositions et l’administration de la ville.
4 janvier 1629 - Bail judiciaire de la seigneurie de Celon saisie sur Aimée de Bourges, veuve de Louis de
Barbançois, seigneur de Celon et de Charon.
6 juillet 1629 - Bail judiciaire de terres sises au village de Tassay dépendant de la léproserie Saint-Lazare
d’Issoudun, saisies à la requête de cette léproserie.

2B8

1630
21 mars - Bail judiciaire de la seigneurie de Neuvy-Pailloux saisie sur Claude de Mauvoisin, sieur de
Bopesche.
7 juin - Saisie de la seigneurie de Seguière sur Pierre d’Oiron, sieur de la Brosse, à la requête de Jean de
Bonneval, sieur de Jurigny.
21 octobre - Bail judiciaire de la seigneurie de Boussais saisie sur Balthazar de Varennes de Bressoles,
seigneur d’Arthon et de Boussais.

2B9

1631
2 juin - Bail judiciaire de la seigneurie de Saulzais-le-Potier saisie à la requête de Claude Russault, seigneur
de Maisonneuve, sur Georges du Coudert, seigneur du lieu.
12 juillet - Requête présentée par Claude Cousin, commissaire-receveur héréditaire aux saisies réelles au
bailliage et siège présidial de Bourges, pour qu’il soit permis à son commis Claude Jouesme, d’exercer cet
office dans le ressort d’Issoudun.
13 août - Procès-verbal de constatation des dégâts subi par les bâtiments de la seigneurie de Montaboulin fait
à la requête de Philippe de Brie, fermier judiciaire de la seigneurie.
20 août - Bail judiciaire de la seigneurie de Bois-Baptiste saisie sur Isaïe de Cluis, seigneur du lieu.

2 B 10

1632
20 mars - Saisie de terres sises au village de Beau, chargées de cens envers la baronnie de Boussac.
7 mai - Bail judiciaire de la seigneurie de la Tour-Gazeau saisie sur François Gazeau, seigneur du lieu, à la
requête d’Anne d’Aubiers, baron de Clervaux, Aubiers et Malval.
2 novembre - Bail judiciaire d’un office de sergent royal. saisie sur Antoine Pichet à la requête de l’abbaye
de Saint-Sulpice de Bourges.

2 B 11

1633-1634
12 janvier 1633 - Bail judiciaire de la seigneurie des Romarins et du terrage du Solier saisis sur feu Denis de
Bridiers.
5 mai 1633 - Bail judiciaire de la seigneurie de Miran saisie sur Pierre Peyrot à la requête de Jean-Jacques
Leroy, seigneur de Buxières-d’Aillac.
2 mars 1634 - Bail judiciaire de la seigneurie de La Rozière saisie sur Jean du Tellier-Lesnel, seigneur du
lieu, à la requête de Louis de Laleuf, seigneur de La Perrière.
2 septembre 1634 - Bail judiciaire de la seigneurie de La Cour saisie sur Etienne et Itier Carcat à la requête
de Silvain d’Oiron, seigneur de Seiguières, et de Pierre d’Oiron, seigneur de La Brosse.
24 novembre 1634 - Inventaire des biens de l’abbaye de Chezal-Benoît fait à la requête de François Perrot,
prieur en l’église collégiale d’Issoudun et économe de cette abbaye.

2 B 12

1635-1650
7 mai 1635 - Bail judiciaire de la seigneurie de Villechauvon saisie sur Antoine de La Marche.
4 juin 1635 - Bail judiciaire de la seigneurie de Montaboulin saisie sur Charles Audet, seigneur du lieu.
21 février 1636 - Institution de tutelle pour Louis Bertrand, fils de feu Claude Bertrand, seigneur de
Beaulieu.
27 décembre 1637 - Procès-verbal d’inspection des biens domaniaux de la ville d’Issoudun (prisons,
auditoire, etc.) fait à la requête de Jean Guenois, fermier du domaine de la ville.
8 janvier 1646 - Bail judiciaire des seigneuries de La Motte-Feuilly, Faye et Néret saisies sur Catherine de
Gesbert, veuve de François de Chabannes, seigneur de ces lieux
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2 B 13

1651-1658
31 janvier 1651 - Bail judiciaire de la seigneurie des Maisons saisie sur François du Peyroux, seigneur du
lieu.
15 mai 1651 - Rapport d’experts sur les réparations à effectuer à la métairie de Fontblanche fait à la requête
d’Alphonse d’Elbene, évêque d’Orléans, prieur du prieuré grandmontain de Fontblanche.
9 avril 1652 - Distribution des deniers provenant du bail judiciaire de la seigneurie de La Motte-Feuilly.
12 août 1652 - Evaluation des blés dûs par l’abbaye de Chezal-Benoît à Antoine du Breuil.
26 juin 1653 - Bail judiciaire de la seigneurie de Coulons saisie sur feu Pierre Augustin, seigneur de Courbat
et de Coulons.
29 octobre 1654 - Estimation du fief de Salvert faite à la requête de François de Riffault, seigneur de
Château-Guillaume, héritier sous bénéfice d’inventaire de Gaston de La Marche, seigneur de Salvert.
12 novembre 1654 - Enquête sur la dépendance du lieu de Saint-Marcel à l’égard de la seigneurie
d’Argenton faite à l’occasion d’une contestation entre Anne-Marie-Louise d’Orléans, princesse de Dombes,
dame d’Argenton, et Claude Boyer, prieur de Saint-Marcel.
8 juin 1657 - Procès-verbal de la visite des biens dépendant du chapitre de Saint-Outrille-les-Graçay faite à
la requête de ce chapitre.

2 B 14

1659-1663
26 janvier 1659 - Inventaire de meubles et d’effets fait après le décès de René Dorsanne, seigneur de Thizay,
lieutenant général du bailliage.
24 avril 1660 - Information relative au droit de dîme appartenant à l’abbaye de Saint-Sulpice de Bourges en
la paroisse de Migny.
24 décembre 1660 – Dépôt du testament mystique de François Bergerot, notaire à Issoudun.
8 août 1661 - Requête présentée par Hubert Jacquet, curé de Saint-Aoustrille, pour la saisie de la métairie de
Chavenet.
14 septembre 1661 - Procès-verbal de la descente faite à l’abbaye cistercienne de Notre-Dame de Varennes
à l’occasion du décès de Jean du Mesnil, abbé.
17 mars 1661 - Interdiction aux habitants des paroisses voisines de participer aux aumônes distribuées par le
prieur de Saint-Hilaire, ces aumônes étant réservées aux seuls habitants de cette paroisse.
31 août 1662 - Bail judiciaire des fiefs de Prépilet, du Ribat et de Mérolles saisis sur Claude Dorsanne,
seigneur de Mérolles, à la requête de Claude Dorsanne, seigneur de Saragosse.
19 décembre 1662 – Dépôt du testament mystique d’Antoine Gillet, prieur de Clion, chanoine de Saint-Cyr
et Saint-Denis d’Issoudun, legs d’une rente annuelle de 30 £ pour la fondation de deux processions, et d’une
somme de 50 £ pour mettre un tabernacle et des gradins à l’autel de Clion (cachets ovales : profil d’une
princesse couronnée à l’antique).
20 février 1663 - Ordonnance du bailliage interdisant aux protestants d’Issoudun de faire leurs enterrements
en plein jour et avec pompe.
5 juin 1663 - Requête présentée par Gilbert Tixier, ancien curé de Lamaids, pour être pourvu de la cure de
Saint-Martin de Nohant-en-Combraille sans passer six mois au séminaire, comme l’exigeait l’évêque de
Limoges.
24 juillet 1663 - Enregistrement des lettres du Parlement de Rennes envoyant Louis de Fautereau, marquis de
Mesnières, en possession d’une partie de la seigneurie de Vatan.
10 septembre 1663 - Enregistrement de l’arrêt du Parlement de Paris ordonnant à Michel Le Tellier, baron
de Préveranges et de Culan, de payer à Edouard de Colbert, seigneur de Villacerf, la somme de six mille
livres tournois, de la signification de cet arrêt à Michel Le Tellier au château de Préveranges et de la saisie de
la baronnie de Préveranges.

2 B 15

1664-1666
13 mai 1664 - Requête présentée par Charles de Montmorency, seigneur de Neuvy-Pailloux, pour qu’il lui
soit permis de recouvrer plusieurs arrérages de rentes dus à la succession de son père afin de pouvoir
acquitter les créances héréditaires.
9 juin 1664 - Requête présentée par le chapitre de Saint-Cyr d’Issoudun pour que ses co-décimateurs de la
paroisse de Saint-Georges-sur-Arnon soient contraints de contribuer à la portion congrue du curé.
9 septembre 1664 - Requête présentée par les bouchers d’Issoudun pour qu’il soit interdit aux chevrettiers de
vendre de la viande de porc et de la viande de veau.
30 octobre 1664 - Vérification du dénombrement fourni par Pierre de Vélard, seigneur de Paudy, SaintRomain et Avail.
27 mars 1665 - Requête présentée par les vêliers d’Issoudun pour qu’il leur soit permis de vendre de la
viande de chèvre.
8 mai 1665 - Procès-verbal d’apposition de scellés aux châteaux du Coudray et de La Loë à la suite de la
mort subite de M. de Lusignan, marquis de Saint-Gelais et seigneur du Coudray.
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9 juillet 1665 - Requête présentée par Antoinette de Maussabré, veuve de Gilbert de Servières, seigneur de
Servières, pour obtenir main-levée de la saisie de Servières ordonnée par Godefroi de La Roche-Aymon,
baron de Boussac, seigneur suzerain.
11 juillet 1665 - Requête présentée par Alexandre de Chevrières, commandeur de la commanderie de
L’Ormeteau, pour que cette commanderie soit maintenue en possession de plusieurs rentes qui lui sont dues
sur des terres sises au village de Villiers.
23 juillet 1665 - Requête présentée par Jacques Dorsanne, seigneur de Coulons, pour être maintenu en
possession de la dîme de Coulons, contre le chapitre de la Sainte-Chapelle de Bourges.
18 septembre 1665 - Requête présentée par Léon de Cluis, prieur de La Mazière, tuteur des enfants mineurs
de feu Claude de Cluis, seigneur de La Batisse, pour obtenir mainlevée de la seigneurie de La Batisse.
26 septembre 1665 - Procès-verbal de la prise de possession de l’abbaye de Varennes par Louis Pot de
Rhodes, clerc du diocèse de Paris.
31 octobre 1665 - Vérification du dénombrement de la seigneurie de Lazenay fourni par Dominique de
Chaudet, seigneur de Lazenay.
14 décembre 1665 - Rapport sur les réparations à effectuer au fief de Fay, de la mouvance de la seigneurie
de Gargilesse, à l’occasion du différend entre Charles du Breuil du Bost, seigneur de Gargilesse, et JeanneMarie Turpin, veuve de Jean Tiercelin de Rancé, seigneur de La Chapelle-Baloue.
7 janvier 1666 - Examen des droits seigneuriaux de François de Chabannes, comte de Saignes et de
Boislamy.
7 janvier 1666 - Ordonnance du bailliage interdisant au marquis de Castelnau d’exiger dans ses terres les
banalités, les corvées et les autres servitudes.
21 janvier 1666 - Collation des terriers de la seigneurie de Boisbertrand faite à la requête de Charles de La
Roche-Aymon, seigneur de Boisbertrand, à l’occasion de son différend avec Jacques Valentin.
1er mars 1666 - Réglement des comptes de la seigneurie de Charost fait entre le comte de Charost et les
frères Trumeau, anciens fermiers de la seigneurie.
11 mars 1666 - Bail judiciaire de la seigneurie de La Tour-Gazeau saisie sur Jean Gazeau, seigneur du lieu, à
la requête de Jean de Bridiers, seigneur du Theil, et de Jean de Salignac.
24 mars 1666 - Procès-verbal de délimitation des dîmeries de Gouers et de Mareuil à l’occasion d’une
contestation entre les curés de ces deux paroisses.
16 novembre 1666 - Descente faite à Paudy pour la délimitation des dîmes dues à René de Vélard, seigneur
du lieu, et à Pierre Jagault, curé de la paroisse.
2 B 16

1667-1668
10 février 1667 - Evaluation des blés dus à François du Mesnil, seigneur de Diors, et à l’abbaye de La Prée.
16 février 1667 - Collation de titres faite pour René Bertrand, seigneur de Coudières, de Richebourg et du
Lys-Saint-Georges.
28 mars 1667 - Collation des pièces et titres mis entre les mains de feu Claude de Cluis, seigneur de
Boussac, par Henriette-Madeleine des Grillets, épouse de Godefroi de La Roche-Aymon, marquis de Vicq et
baron de Boussac.
9 avril 1667 - Interdiction faite par le lieutenant-général à Samuel Lecomte, receveur des consignations, de
porter une épée.
21 avril 1667 - Bail judiciaire du fief des Forges saisi sur Gilbert de Thouard, seigneur du lieu.
30 avril 1667 - Collation des titres de la vicairie de l’Habillé, ou Saint-Louis, fondée en l’église Saint-Cyr
d’Issoudun, faite à la requête de Claude Perrot, titulaire de cette vicairie.
21 mai 1667 - Requête présentée, par Claude Morlancourt, curé de Saint-Georges-sur-Arnon, afin que le
chapitre Saint-Cyr d’Issoudun lui avance quelque argent pour sa portion congrue.
26 mai 1667- Information sur les droits honorifiques des marquis de Vatan en l’église Saint-Laurian à
l’occasion du différend devant le Grand Conseil entre Claude Aubery, marquis de Vatan, et le chapitre SaintLaurian.
3 juin 1667 - Enregistrement de l’accord intervenu entre Jacques Thibault, curé de Mareuil, et Guillaume
Berry, religieux de l’abbaye de La Prée, curé de Gouers, au sujet des dîmes de Beauregard.
5 juin 1667 - Déclaration de la seigneurie de Saint-Plantaire et des autres biens substitués par feu Renaud de
Beaune, archevêque de Sens, et délaissés par feu François de Montmorency, marquis de Châteaubrun.
28 juin 1667 - Certification des criées de la seigneurie du Queraud saisie sur Françoise Chardon, veuve de
Nicolas Marc, seigneur de Franqueville, à la requête d’Antoine de La Voue, marquis de Tourouvre.
14 août 1667 - Enregistrement d’un compromis entre Erard de Dampierre, seigneur du Vivier, d’une part, et
Andrée de Verdier, veuve de Pierre de Boisvilliers, seigneur de la Dîme, d’autre part, au sujet d’une dette.
26 août 1667 - Partage de la seigneurie de Ranchoux entre Jacques de Cailly, seigneur de Roully, et Anne de
Béthoulat, sa femme, d’une part, et François de Béthoulat, d’autre part.
20 septembre 1667 - Procès-verbal fait au couvent des Ursulines de Châteauroux en exécution de l’arrêt du
Parlement du 4 avril 1667 prescrivant de dresser procès-verbal du nombre des religieux et religieuses et des
biens des monastères.
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3 novembre 1667 - Ordonnance du bailliage contre les seigneurs qui continuent à exiger corvées et autres
servitudes sans avoir produit leurs titres.
12 janvier 1668 - Descentes faites aux couvents de la Visitation d’Issoudun et de La Châtre et au couvent
des Ursulines de Châteauroux pour l’exécution de l’édit du Roi de décembre 1666 sur les formalités à
accomplir pour l’établissement de maisons religieuses.
12 avril 1668 - Sommation faite par le procureur du Roi à Hugues de Buchepot, seigneur de Fromenteau, de
produire les titres prouvant qu’il a le droit d’exiger les banalités des habitants de sa seigneurie.
4 mai 1668 - Bail judiciaire de la seigneurie de Virolan saisie sur Georges de Maumont, seigneur du lieu.
7 juillet 1668 - Requête présentée par Mathieu Perrot, prieur du prieuré-cure de Dame-Sainte, pour faire
opposition à une saisie d’héritages sis en la paroisse de Charost.
11 juillet 1668 - Fixation des limites des dîmeries de Gouers et de Mareuil pour mettre fin au différend entre
les curés de ces deux paroisses.
3 septembre 1668 - Vérification du terrier des baronnies de Bellefaye, La Forêt et La Magdelon, appartenant
à François du Tillet, greffier en chef du Parlement de Paris.
17 septembre 1668 - Réception de caution dans le procès entre Godefroi de La Roche-Aymon, marquis de
Vicq et baron de Boussac, et Charles de Bize, sieur de La Chaume.
19 décembre 1668 - Bail judiciaire de la seigneurie de La Motte-Turlin saisie sur Philibert, François et
Claude Sebize, écuyers, seigneurs du lieu.
2 B 17

1669
21 mars - Rapport sur l’état d’une pièce de vigne sise au vignoble des Chiens à l’occasion du différend entre
Mathieu Perrot, prieur de Dame-Sainte, et François Perrotin, seigneur de Barmont.
1er avril - Vérification du boisseau du comté de Charost.
2 mai - Nomination de Raoul Pot, seigneur de Piégu, comme tuteur des enfants mineurs de feu André de
Bridiers, seigneur de Gartempe.
24 mai - Rapport d’expertise en écriture à l’occasion du différend entre Sébastien du Tardre et Charles du
Breuil du Bost, seigneur de Gargilesse.
7 juillet - Requête présentée par Anne de Gonzague de Clèves, veuve d’Edouard, duc de Bavière, pour qu’il
lui soit permis d’exiger des droits seigneuriaux en sa seigneurie de Lignières.
14 août - Bail judiciaire de la seigneurie de Virolan saisie sur feu Georges de Maumont, seigneur du lieu.
14 août - Information sur le droit de chasse avec chiens en la seigneurie de Vatan à l’occasion du procès en
Parlement entre Claude Aubery, marquis de Vatan, et Andrée du Verdier, veuve de Pierre de Boisvilliers,
seigneur de la Dîme.
5 septembre - Ordonnance du bailliage enjoignant aux seigneurs d’apporter au greffe leurs terriers et autres
titres pour la justification de leurs droits seigneuriaux.
11 octobre - Bail judiciaire de la seigneurie de Quincampoix saisie sur la succession vacante de Jacques
d’Arsonville, seigneur de La Crosse.
17 décembre - Rapport d’expertise sur les forges de Mareuil qui viennent d’être incendiées.

2 B 18

1670
17 janvier - Requête présentée par Marie-Madeleine Landault, veuve de François d’Assy, seigneur de
Villemort, afin qu’il lui soit accordé un délai pour apporter les preuves de ses droits seigneuriaux en les
seigneuries de Saint-Denis-de-Jouhet et de Villemort, ses enfants n’ayant pas encore de tuteur.
1er février - Requête présentée par Balthazar du Mont, seigneur de Fontenay et de Neuvy-Saint-Sépulchre,
afin d’obtenir un délai pour prouver ses droits seigneuriaux.
12 février - Rapport d’expertise en écriture à l’occasion du différend entre Anne-Angélique d’Aloigny,
veuve de Claude de Brichanteau, marquis de Nangis et seigneur de Mareuil, et Jean Penier.
13 mars - Requête présentée par Charles Prévost, sieur de Touzelle, protestant, pour que sa fille Madeleine,
qui s’était retirée sans sa permission au monastère des religieuses de la Visitation, soit obligée de quitter ce
couvent.
30 avril - PV de visite faite par le lieutenant-général au couvent des religieuses de la Visitation d’Issoudun.
13 mai - Entérinement des lettres de bénéfice d’âge accordées aux enfants de feu Louis de Mareuil, seigneur
de Quindray.
26 mai - Requête présentée par Flocard de Turenne, marquis d’Aynac, afin d’obtenir un délai pour justifier
les droits de louade, vinade, charrois, manoeuvres, corvées, servitudes, tailles aux quatre cas et autres droits
qui lui sont dûs à cause de sa seigneurie de Chier.
10 juin - Requête présentée au bailliage par Jacques Thibaron, titulaire d’une vicairie de l’église Saint-Cyr
d’Issoudun, afin d’obtenir des lettres monitoires pour avoir les titres de cette vicairie.
30 juin - Lettres de terrier obtenues par l’abbaye de Chezal-Benoît.
3 août - Lettres de terrier obtenues par François de Barbançois, seigneur de Charon.
11 août - Bail judiciaire de la seigneurie de Forges saisie sur feu Gilbert de Thouard, seigneur du lieu.
17 novembre - Lettres de terrier obtenues par la commanderie de Lavaufranche.
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2 B 19

1671
14 janvier - Bail judiciaire d’héritages sis à Mallerais appartenant à Michel Aphilippon, curé de cette
paroisse.
24 janvier - Requête présentée par les habitants de Lignières pour que Sébastien Pelletier, sergent royal à
Rezay, vienne s’établir à Lignières en remplacement d’un sergent décédé.
12 mars - Opposition faite par Pierre Horay, fermier de la seigneurie de Dun-le-Poëlier, à la saisie de la
seigneurie de Saint-Christophe-en-Bazelle faite sur Joseph de Béthoulat, seigneur du lieu.
13 avril - Bail judiciaire de la seigneurie de La Roche saisie sur Jean Parnajon, sieur de Bussière, à la requête
de Marie-Renée de Bigot, dame d’Étansannes.
28 avril - Procès-verbal d’expertise des ornements du prieuré de Saint-Léger faite à la requête d’Antoine
Bonnet, prieur du lieu.
28 avril - Requête présentée par les cordonniers d’Issoudun pour que des cordonniers et des corroyeurs
soient adjoints aux maîtres tanneurs chargés de la visite des cuirs.
2 juin - Requête présentée par François de Saint-Julien, seigneur d’Angibault, pour être envoyé en possession
du lieu de Ranchoux.
30 juin - Requête présentée par Françoise du Mont, veuve de Claude Bertrand, seigneur de Beaulieu, pour
pouvoir saisir les biens de Claude Aubinet afin de faire apprendre un métier à Luc, fils naturel de ladite
Aubinet et de Frédéric de Gamaches, seigneur de La Fougerolle.
15 juillet - Rapport d’experts sur les réparations à effectuer à l’église Saint-Cyr d’Issoudun.
23 juillet - Bail judiciaire de la seigneurie de Sermelles, saisie sur Etienne de La Coste, seigneur de La
Greslerie.
31 août - Descente faite à l’abbaye des Pierres pour dresser procès-verbal du mauvais état des lieux.
16 novembre - Requête présentée par Gabriel Dubet, prieur du prieuré de Saint-Martin, pour être envoyé en
possession de son prieuré.

2 B 20

1672
22 février - Descente faite aux bois de Mareuil à l’occasion du différend entre Anne-Angélique d’Aloigny,
veuve de Claude de Brichanteau, marquis de Nangis, et Julien Pallienne.
16 mars - Bail judiciaire du fief de Longvert saisi sur Antoinette Carlier, veuve de Jean de Bonneval,
seigneur de Jurigny.
17 mars - Bail judiciaire de la seigneurie de la Tour-Gazeau saisie sur Jean Gazeau, seigneur du lieu, à la
requête de Louis de Salignac, seigneur de Salignac, et de Henri Bertrand, seigneur de Madon.
5 avril - Entérinement de lettres de bénéfice d’âge pour Louis, marquis d’Aubusson, seigneur de
Chassingrimont, fils de feu Charles d’Aubusson et d’Anne Deaulx.
4 mai - Bail judiciaire des seigneuries de la Lande et de Fontenay saisies sur Balthazar du Mont, seigneur de
ces lieux à la requête de Christophe de François, seigneur de Fait.
14 mai - Réception de Michel-Henri Agobert, sieur de Clanay, comme prévôt d’Issoudun en remplacement
de Bertrand Agobert, son père décédé.
15 juillet - Requête présentée par Vincent Soucelier, ancien abbé de l’abbaye des Pierres, pour que Louis Le
Bourcier, actuellement abbé de cette abbaye, lui paye sa pension.
3 août - Inventaire de meubles et d’effets fait au château de Bellefaye, appartenant à François du Tillet,
baron de Bellefaye, La Forêt et La Magdelon.
7 septembre - Bail judiciaire des seigneuries du Grand et du Petit-Villiers saisies sur Claude d’Elbée, sieur
de Caulmont, à la requête de François Duchesne, maître des eaux et forêts de la seigneurie de Graçay.
14 septembre - Distribution des deniers provenant de la licitation de la seigneurie de Forges.
19 octobre - Procès-verbal de visite des terres possédées par les Augustins de Montmorillon en la paroisse de
Briantes.
17 novembre - Procès-verbal d’estimation des revenus de la cure de Mouhers à l’occasion du différend entre
Jacques Moreau, curé de cette paroisse, et Louis Aucapitaine, curé de Charly.
22 novembre - Requête présentée par Samuel Lecomte, receveur des consignations à Issoudun, pour
protester contre les prétentions de la princesse Palatine, dame de Lignières, à faire renvoyer au siège de
Lignières tous les décrets concernant les biens saisis sur les justiciables de cette seigneurie.

2 B 21

1673
27 janvier - Requête présentée par Léonard Claveau, prieur-curé de Rivarennes, pour être déchargé de la
pension qu’il doit payer à Claude de Chamborant, abbé, sur les revenus de sa cure.
20 avril - Rapport d’experts sur les réparations à effectuer au prieuré de Grandmont, près de
Châteaumeillant.
4 mai - Enregistrement de l’édit sur l’ordre de Notre-Dame du Mont-Carmel et de Saint-Lazare de Jérusalem.
16 mai - Bail judiciaire de la seigneurie d’Ivoy saisie sur François Sebize, seigneur du lieu.
9 septembre - Requête présentée par Jeanne Bien, veuve de Michel-Charles de Saint-Julien, seigneur de
Saint-Michel, pour être confirmée dans la tutelle de ses enfants mineurs.
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20 septembre - Enquête de commodo et incommodo sur la démolition des bâtiments de l’abbaye de
Méobecq en raison de la réunion de cette abbaye à l’évêché de Québec.
14 octobre - Rapport d’expert sur l’estimation du fief de La Fonteneille à l’occasion du différend entre Anne
du Breuil, veuve de Silvain d’Arreau, seigneur de Pédauzon, et Jeanne-Marie Turpin, veuve du seigneur de
La Chapelle-Baloue.
13 décembre - Requête présentée par Esme Maillet, fermier des seigneurs de Lury et de Chéry, appartenant
au chapitre de l’église cathédrale de Bourges, pour être payé des rentes dues à la seigneurie de Lury par la
seigneurie de Saint-Georges-sur-Arnon.
2 B 22

1674
17 mars - Evaluation de grains faite à propos d’un droit de mouturage dû à Anne du Breuil, veuve de Silvain
d’Arreau, seigneur de Pédauzon, par Marie Turpin, veuve de Jean Tiercelin de Rancé, seigneur de La
Chapelle-Baloue.
19 avril - Opposition faite par Michel Champet, curé de Sembleçay, au bail judiciaire de la seigneurie de La
Saulnière saisie sur Louis et Charles de Mareuil, écuyers, seigneurs de Quindray et de La Saulnière.
7 mai - Bail judiciaire de terres sises à Sembleçay déguerpies par Louis du Clozel, sieur de La Tranchée.
30 mai - Requête présentée par les habitants de Châteaumeillant pour le maintien de l’hôpital dans leur ville.
22 juin - Requête présentée par frère Louis Violette, chambrier de l’abbaye de Massay, pour qu’il soit fait
une expertise des réparations à effectuer au moulin de Charasse.
16 juillet - Bail judiciaire de la seigneurie du Boué saisie sur Catherine de La Bouée, veuve de Nicolas de La
Feuillade, seigneur du lieu.
23 juillet - Requête présentée par frère Mathurin Auluin, religieux-profès de l’abbaye de Vierzon, pour être
mis en possession du prieuré de La Chanterie dépendant de l’abbaye de Massay.
27 août - Bail judiciaire du fief de Sermelles saisi sur Etienne de La Coste, sieur de La Greslerie.
31 août - Requête présentée par Claude d’Elbée, seigneur de Caumont, pour qu’il soit sursis au bail
judiciaire de ses biens, afin qu’il puisse s’équiper pour se rendre au ban de la noblesse de Berry.
14 septembre - Requête présentée par Jean Perrot, sieur de L’Epinière, actuellement au service du ban, pour
obtenir mainlevée des fruits d’une vigne saisie sur lui à la requête du seigneur de Fromenteau.
13 septembre - Renonciation faite par Jeanne-Armande de La Roche-Aymon, comtesse de Saint-Paul et de
Boussac, à la communauté qu’elle avait contractée avec François de Rilhac, son mari, qui vient de mourir.
26 septembre - Requête présentée par Mademoiselle Anne-Marie-Louise d’Orléans, cousine germaine du
Roi, au sujet de bois de marine flottant sur le Cher qui lui avait été volé entre Montluçon et Vierzon.
28 octobre - Inventaire des meubles et papiers de l’abbaye de Notre-Dame d’Issoudun fait à la requête de
Pierre Bellet, abbé de cette abbaye.
3 décembre - Procès-verbal d’estimation des revenus de la cure de Villegongis à l’occasion du différend
entre René Debray, curé de cette paroisse, et Louis de Barbançois, marquis de Sarzay, seigneur de
Villegongis.

2 B 23

1675
1er février - Requête présentée par Jean Mallet, nommé curé de Bézagette, pour être mis en possession de sa
cure, le grand-vicaire de Bourges lui ayant refusé son visa.
5 mars - Opposition faite par Antoine de Saincthorent, avocat en Parlement, à la saisie des biens de feu
Claude Bertrand, seigneur de Beaulieu.
8-18 mars - Procès-verbal des déclarations faites par les nobles et autres possesseurs de fiefs du ressort
d’Issoudun pour le service du ban.
31 mai - Procès-verbal de la visite des bâtiments de l’abbaye de Notre-Dame d’Issoudun faite à la requête de
Pierre Bellet, abbé de cette abbaye.
4 juillet - Requête présentée par Claude du Soleil, prêtre, desservant le bénéfice du Pradeau, afin de pouvoir
jouir du revenu de son bénéfice.
16 juillet - Rapport d’experts sur les réparations à faire à la maladrerie de Vierzon.
31 juillet - Procès-verbal d’expertise en écriture à l’occasion du différend entre Marguerite de Chassignolles,
veuve de Jean Trochet, sieur de La Saulaie, et Louis de Vouhet, sieur du Puy, curateur à la succession
vacante de François de Chassignolles de Crevant, sieur de Mirebeau.
11 août - Bail judiciaire du fief du Grand-Villiers saisi sur Claude d’Elbée, seigneur de Caumont.
19 août - Bail judiciaire du fief de Buxière saisie sur Jean Parnajon, seigneur du lieu, à la requête de Silvain
de La Rochedragon, seigneur de La Vaureille, La Villatte et Mayerar.
23 août - Oppositions faites au décret de la seigneurie de La Gravolle.
23 septembre - Ouverture du testament d’Antoine Fradet de Saint-Août, comte de Châteaumeillant et
seigneur de Saint-Août.
8 octobre - Requête présentée par le chapitre de Notre-Dame de Graçay pour la saisie de son fermier de la
dîme de La Boullaye.‘
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30 octobre - Requête présentée par le chapitre de Saint-Germain de La Châtre pour obtenir un réglement
avec ses créanciers.
24 décembre - Requête présentée par Michel Glaneau, curé de Nohant-en-Combraille, chargé en outre de la
cure de Bellefaye, pour jouir des dîmes de cette dernière paroisse.
2 B 24

1676-1677
30 janvier 1676 - Requête présentée par Benjamin de Courault, seigneur de Chezeau, Jean et Jonathan de
Courault, pour obtenir mainlevée de la seigneurie de Chezeau saisie sur feu Jean de Courault, sieur du Lacas,
leur oncle.
20 juin 1676 - Requête présentée par les administrateurs de la maladrerie de Mennetou-sur-Cher afin de
contraindre les débiteurs de cet établissement à payer leur dû.
4 juillet 1676 - Entérinement des lettres de terrier de la commanderie de Farges.
6 août 1676 - Entérinement des lettres de terrier de la seigneurie de Dangy appartenant au chapitre de SainteCroix d’Orléans.
31 août 1676 - Requête présentée par l’abbaye de Saint-Pierre de Vierzon afin de pouvoir compulser chez
divers notaires des titres relatifs aux biens qu’elle possède.
4 novembre 1676 - Requête présentée par le curé de Bagneux pour que les seigneurs gros décimateurs de la
paroisse soient contraints de contribuer aux réparations de l’église.
12 mars 1677 - Réception de Michel Gautier comme exécuteur des sentences criminelles du bailliage.
7 mai 1677 - Désignation de Louis de Bridiers comme curateur et subrogé-tuteur des enfants mineurs de
Louis Aucapitaine, seigneur de Limanges, et de feue Marguerite de Bridiers.
4 septembre 1677 - Bail judiciaire du fief des Patureaux saisi sur Charles de La Roche-Aymon, seigneur de
Boisbertrand.
11 décembre 1677 - Requête présentée par l’abbaye de Massay afin qu’un notaire soit commis pour
grossoyer les notes de feu Georges Nicaud, notaire à Massay.

2 B 25

1678-1679
8 mars 1678 - Estimation des dîmes d’Anjouin à l’occasion du différend entre les barons de Graçay et
Antoine Bertrand, curé d’Anjouin.
26 avril 1678 - Renonciation faite par Silvain de Barbançois, seigneur de Charon, à la succession de
Ferdinand de Chauvelin, seigneur de Luzeret.
3 juin 1678 - Requête présentée par Jacques Thibaron, vicaire de la vicairie de Sainte-Catherine fondée en
l’église Saint-Cyr d’Issoudun pour être maintenu en possession d’une pièce de terre sise au terroir d’Arnon.
30 juin 1678 - Entérinement des lettres de terrier de la seigneurie de Puybarbeau appartenant à François de
Maussabré, seigneur du Chillois.
28 juillet 1678 - Bail judiciaire du fief du Grand-Villiers saisi sur Claude d’Elbée, sieur de Caumont.
22 août 1678 - Requête présentée par Madeleine Stemple, héritière de feu Jacques Stemple seigneur de
Biron, pour être payée des arrérages de la rente qui lui est due par la succession de feu François d’Assy,
seigneur de Villemort.
14 janvier 1679 - Requête présentée par Jean et François Dubois, fermiers de la seigneurie de l’Isle, pour
protester contre la saisie ordonnée par la Princesse Palatine, dame de Lignières.
5 avril 1679 - Inventaire des livres des anciens de la religion protestante, déposés chez Abraham Longuet,
ministre de cette religion.
12 avril 1679 - Bail judiciaire du fief de Vorlay saisi sur Jacques Girard, sieur de Vorlay.
18 avril 1679 - Inventaire des meubles et effets de feu Balthazar du Mont, seigneur de la Lande et de
Fontenay, baron de Neuvy-Saint-Sépulchre.
27 avril 1679 - Péréquation faite entre l’abbaye des Pierres et la commanderie de Farges pour la portion
congrue du curé de Préveranges.
4 juillet 1679 - Requête présentée par l’abbaye de Chezal-Benoît pour être maintenue en possession des
dîmes de Brèchemoret et de Normandie, sises en la paroisse de Pruniers, contre les empiètements du curé de
cette paroisse.
5 août 1679 - Rapport d’experts sur l’état des bois dépendant de la seigneurie du Coudray à l’occasion du
différend entre le seigneur de Saint-Gelais, seigneur du Coudray, et Jacques Duchesne, ancien fermier de la
seigneurie.
4 septembre 1679 - Requête présentée par François Delagrave, curé de Thenay, pour le paiement de la
portion congrue qui lui est due par le prieur de Saint-Gaultier.
6 septembre 1679 - Procès-verbal de visite de la seigneurie de Treuillault saisie sur Joseph de Gaucourt,
comte de Villedieu.
7 octobre 1679 - Réception de la caution présentée par Henri de Boislinard, seigneur de Margoux, afin d’être
admis comme héritier sous bénéfice d’inventaire de feu Jean de Boislinard, son père.
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2 B 26

1680-1681
8 février 1680 - Rapport d’estimation des honoraires du notaire employé à la rédaction du terrier de Lazenay.
6 mars 1680 - Requête présentée en possession des brandes de Reboursin et des bois des Lignes contre les
empiètements de la dame de L’Abeaupinière.
1er avril 1680 - Entérinement des lettres de terrier obtenues par Louis de Brichanteau, marquis de Nangis,
pour ses seigneuries de Mareuil, La Croisette, Les Chalusses, Bois-Jaffier, Le Grand-Malleray, Le PetitMalleray et Saint-Ambroix.
9 avril 1680 - Péréquation faite entre le chapitre de Saint-Cyr d’Issoudun, le prieur de Vouillon, l’abbaye de
Chezal-Benoît et l’hôtel-Dieu d’Issoudun, décimateurs de la paroisse de Condé, pour la portion congrue du
curé de cette paroisse.
27 mai 1680 - Rapport sur les réparations faites à l’abbaye de Méobecq à l’occasion du différend entre Mgr
Claude Thibault, évêque de Québec, et Marie de Saint-Gelais, veuve de Jean Fradet de Saint-Août, comtesse
de Châteaumeillant.
1er juillet 1680 - Bail judiciaire de la seigneurie de Lavaupilière saisie à la requête des religieuses de NotreDame d’Issoudun sur Fiacre de Vérine, seigneur de Saint-Martin.
3 juillet 1680 - Requête présentée par Pierre Poissonnier, prieur de Saint-Paterne-les-Issoudun, pour être
maintenu en possession de son prieuré.
16 juillet 1680 - Requête présentée par Gilbert Martinet, curé de Lazenay, pour être maintenu en possession
de la dîme des Nuzes contre les empiètements de Catherine Claveau, dame du Champ, veuve de Paul Agard.
3 octobre 1680 - Requête présentée par Louis de Béthune, seigneur de Charost, au sujet de la propriété de
terres sises au lieu des Pluies pour lesquelles il est en contestation avec Jacques Thibaron, vicaire de la
vicairie de Sainte-Catherine fondée en l’église d’Issoudun.
6 décembre 1680 - Requête présentée par Joseph Bellet, clerc du diocèse de Paris, pourvu de l’abbaye de
Notre-Dame d’Issoudun, pour être mis en possession de son abbaye.
30 décembre 1680 - Bail judiciaire des seigneuries de Chézeau et du Lacas, saisies sur Jean de Courault,
seigneur du Lacas.
23 janvier 1681 - Rapport d’experts sur le revenu de la cure de Brives fait à la requête d’Antoine Clozel,
curé de cette paroisse.
1er mars 1681 - Descente faite à Nohant pour la délimitation des terres appartenant aux religieuses de la
Visitation d’Issoudun et de celles appartenant à la commanderie de L’Ormeteau.
9 août 1681 - Requête présentée par les administrateurs de l’hôtel-Dieu d’Issoudun au sujet du service divin
dans leur établissement.
21 août 1681 - Rapport sur la valeur du pré de Barillon à l’occasion du différend entre l’hôtel-Dieu
d’Issoudun et l’abbaye de La Vernusse.
18 novembre 1681 - Descente faite à Orsennes pour la délimitation des justices d’Orsennes et de
Châteaubrun à l’occasion du différend entre Honoré de Préaux, seigneur de Murat et d’Orsennes, et Nicolas
de Montmorency, marquis de Châteaubrun.
21 novembre 1681 - Requête présentée par Pierre Jacquemet, curé de Touchay, pour être maintenu en
possession de la dîme dans le village de Mallerais contre les empiètements du prieuré de Notre-Dame
d’Orsan.
10 décembre 1681 - Bail judiciaire de la seigneurie de Gizay saisie sur Jean de Lestang, seigneur de La
Rippe.
24 décembre 1681 - Requête présentée par François de Bize, sieur de Crevant, bailli de Boussac, pour être
déchargé du séquestre des revenus de la seigneurie de Boussac.

2 B 27

1682-1683
5 janvier 1682 - Bail judiciaire de la seigneurie de Saint-Sennon saisie sur Jean de Boisvilliers, seigneur de
Buxeuil et de Saint-Cenon, à la requête du chapitre Saint-Laurian de Vatan.
22 avril 1682 - Requête présentée par les religieux de l’abbaye de Méobecq au sujet des prétentions du curé
de cette paroisse à la succession d’un religieux décédé.
1er juin 1682 - Bail judiciaire de la seigneurie de L’Epinière, saisie sur Jean Perrot, seigneur du lieu.
9 juin 1682 - Requête présentée par Pierre de Bize, curé de Chasseneuil, pour que les gros décimateurs de la
paroisse soient contraints à la réfection du choeur de l’église.
6 août 1682 - Requête présentée par Jean Dudouyt, prêtre, pour l’enregistrement de sa nomination de vicaire
général de l’évêque de Québec, abbé de Méobecq.
29 août 1682 - Rapport d’expert sur la maison presbytérale de Lazenay à l’occasion du différend entre le
curé et les habitants de cette paroisse.
30 décembre 1682 - Bail judiciaire de la seigneurie du Chassin fait à la requête de la marquise de Nonant sur
Françoise du Mont, veuve de Claude Bertrand, seigneur de Beaulieu.
5 janvier 1683 - Requête présentée par Louis de Baraton, religieux-profès en l’abbaye de Méobecq, pour que
le sieur Biénassy, receveur de l’abbaye, lui remette ce qui lui revient de la succession de feu Jean Sallé.
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5 janvier 1683 - Requête présentée par Claude Aubery, marquis de Vatan, pour que Jean et René Patrigeon,
fermiers de la grande métairie de Villepierre soient contraints de lui payer le prix de leur ferme.
5 février 1683 - Requête présentée par Jacques Bonnet, prieur de Saint-Léger, afin de pouvoir recouvrer des
sommes qui lui sont dues, en vue de les consacrer aux réparations de ce prieuré.
25 juin 1683 - Bail judiciaire de la seigneurie de Chézeau saisie sur Jean-Jonathan de Courault, seigneur de
Guérigny.
30 juin 1683 - Requête présentée par Gilbert Martin, curé de Lazenay, pour que Nicolas du Hailly, abbé de
l’abbaye de Notre-Dame d’Olivet, soit contraint de lui payer la dîme pour ses domaines sis en la paroisse de
Lazenay.
22 juillet 1683 - Bail judiciaire de la seigneurie de Saint-Christophe-en-Bazelle saisie sur Joseph de
Béthoulat, seigneur du lieu.
26 juillet 1683 - Réception de Philippe Baraton, sieur de Saint-Soing, avocat en Parlement, comme conseiller
du Roi au bailliage d’Issoudun.
9 août 1683 - Requête présentée par Barthélémy Marchais, curé de Nouzerines, pour être maintenu en
possession des dîmes de la paroisse de Nouzerines contre les prétentions du seigneur du lieu.
2 septembre 1683 - Requête présentée par la communauté des huissiers et sergents royaux du bailliage afin
de solliciter son avis pour l’homologation des statuts de la communauté.
28 septembre 1683 - Requête présentée par les habitants de la paroisse de Condé-en-Bommiers pour que les
seigneurs gros décimateurs de cette paroisse soient contraints de faire réédifier le choeur de l’église qui a été
incendiée.
2 B 28

1684
1er mars - Requête présentée par Jean Péarron, sieur des Taupeaux, conseiller au bailliage, au sujet de
l’attitude de François Arthuys, conseiller honoraire au bailliage, qui s’était placé devant lui au cours d’une
cérémonie en l’église Saint-Cyr d’Issoudun.
17 mars - Injonction faite par le lieutenant-général au chapitre de l’église Saint-Cyr d’Issoudun pour le
logement et l’entretien du prédicateur de Carême envoyé par l’archevêque de Bourges.
27 avril - Bail judiciaire de la seigneurie de Montlevicq saisie sur René d’Assy, seigneur du lieu, à la requête
de Catherine Perrotin, veuve de Jean Girard, seigneur de Borderousse.
10 juin - Rapport d’experts sur les réparations effectuées à la maladrerie de Saint-Jean de La Marzan à
l’occasion du différend entre l’Ordre de Notre-Dame du Mont-Carmel et Saint-Lazare et Jean Daudon, maître
charpentier.
17 juillet - Requête présentée par François du Chier, sieur de Jupille, pour protester contre sa détention au
château de Boussac, ayant été faussement accusé par Henriette-Madeleine de Rilhac de l’assassinat de Louis
de La Roche-Aymon, marquis de Vicq.
24 juillet - Requête présentée par Antoine Ponchon, curé de La Celette, au sujet du paiement de la portion
congrue qui lui est due par le prieur de La Celette.
22 août - Bail judiciaire de la seigneurie de la Tour-Gazeau saisie sur Jean Gazeau, seigneur du lieu, à la
requête de Louis de Salignac, seigneur de Salignac, et de Jean de Bridiers, seigneur du Theil.
25 août - Procès-verbal de la visite faite par Louis Chauveton, lieutenant particulier au bailliage, à Priolo,
ministre protestant, qui venait d’être victime d’un grave accident, pour lui demander s’il voulait se convertir à
la religion catholique, et des résistances qu’il a rencontrées de la part de certains protestants qui se trouvaient
au chevet de Priolo.
5 septembre - Requête présentée par le procureur du Roi pour protester contre la saisie ordonnée par le
consistoire d’Issoudun sur les héritiers de Suzanne Jupille en vue du paiement des arrérages de la rente
destinée à l’entretien d’un ministre.
24 octobre - Ordonnance rendue par le lieutenant général contre le bailli de la baronnie de Graçay pour
usurpation d’attributions réservées aux juges royaux.
16 décembre - Requête présentée par François Mexart, prieur de Saint-Outrille-lès-Graçay, pour être mis en
possession de son prieuré.
s. d. - Mémoire sur les familles protestantes dans le ressort du bailliage de Berry.

2 B 29

1685
8 mars - Procès-verbal de visite des bâtiments de l’abbaye de Miseray et du prieuré de La Berthenoux.
29 mars - Bail judiciaire de la seigneurie de Gizay saisie sur feu François de Lestang, seigneur de La Ribbe.
30 mars - Bail judiciaire de la seigneurie du Lacas saisie sur Jean de Courault, seigneur du lieu, à la requête
d’Antoine-Armand Fradet de Saint-Août, comte de Châteaumeillant.
4 avril - Procès-verbal de bornage de la seigneurie de Cluis-Dessous.
19 avril - Requête présentée par le procureur du Roi contre Guillaume du Creuzet, vicaire en l’église SaintCyr d’Issoudun, qui avait porté devant l’official de Bourges un procès qu’il avait avec Ambroise Leclerc,
vicaire en la même église, au sujet de la possession de la vicairie de Diou, alors que toutes les complaintes en
matière possessoire et bénéficiale doivent être portées devant les tribunaux royaux.
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7 mai - Bail judiciaire de la seigneurie du Grand-Villiers saisie sur feu Claude d’Elbée, seigneur de Caumont.
14 mai - Requête présentée par Etienne de La Marche, baron de Fins et de Dun-le-Poëlier pour être payé du
droit de rachat de la seigneurie de Saint-Christophe-en-Bazelle sur les derniers provenant de la saisie de cette
seigneurie.
15 mai - Bail judiciaire de la seigneurie de Beaulieu saisie sur Françoise du Mont, veuve de Claude Bertrand.
30 juillet - Lettres de terrier accordées à Marie de Saint-Gelais de Lusignan, veuve de Jean de Fradet de
Saint-Août, comte de Châteaumeillant.
3 août - Requête présentée par les Minimes de Bommiers pour qu’il soit interdit au chapitre de Déols de les
empêcher de faire saisir le fermier du prieuré de Champillet.
5 septembre - Bail judiciaire de la seigneurie de Boussais saisie sur Pierre de Bressolle, seigneur du lieu.
6 septembre - Procès-verbal d’estimation de la terre de Montlevicq fait à la requête de Catherine Perrotin,
veuve de Jean Girard, seigneur de Borderousse.
24 septembre - Requête présentée par les administrateurs de l’hôtel-Dieu d’Issoudun au sujet du paiement
d’une rente due par les héritiers Mondain.
20 novembre - Bail judiciaire des seigneuries de La Batisse, Châteauchevrier, Les Allardais et Etables
saisies sur les enfants mineurs de feu Claude de Cluis, seigneur de ces lieux.
7 décembre - Procès-verbal d’expertise de la seigneurie de La Philippière, saisie sur René de La Rue,
seigneur du lieu.
2 B 30

1686
19 janvier - Bail judiciaire du tiers de la seigneurie du Chassin saisie sur Charles de Jonas, sieur de Bisseret.
14 mars - Ordonnance rendue par le lieutenant général contre les anciens protestants convertis au
catholicisme, qui négligent l’observation des marques extérieures du culte catholique.
27 mars - Lettres de terrier de la seigneurie de Préveranges accordées à Elisabeth Turpin, veuve Le Tellier,
dame de la Ferté-Gaucher, Culan et Préveranges.
13 juillet - Distribution des deniers provenant du bail judiciaire de la seigneurie de L’Epinière, saisie sur
Jean Perrot, seigneur du lieu.
20 août - Requête présentée par Jeanne de La Roche-Aymon, veuve de François de Rilhac, comte de
Boussac, pour qu’Albert de Rilhac, comte de Saint-Paul, son fils, soit contraint de la laisser jouir de son
douaire et du château de Boussac.
5 octobre - Requête présentée par Louis Aucapitaine, seigneur de Limanges, pour qu’Antoine de La RocheAymon, seigneur de Mainsat, adjudicataire des seigneuries de La Batisse, Chignac, Etables, Châteauchevrier
et Les Allardes, lui paye la créance qu’il avait sur ces seigneuries.
12 octobre - Requête présentée par deux habitants de Boussac au sujet d’une saisie ordonnée contre eux par
la comtesse douairière de Boussac pour le paiement de rentes qu’ils doivent au comte, bien que ces rentes
aient déjà été payées au comte de Saint-Paul.
28 décembre - PV de délimitation des dîmeries de Brives et de La Gravolle à l’occasion du différend entre le
prince de Condé, seigneur de Brives, et Pierre Chesnier, décimateur de la dîmerie de La Gravolle.
Requêtes et rapports d’experts concernant la portion congrue de curés payable par les décimateurs :
19 juin - Requête présentée par Antoine Laize, curé de Rongères, contre le prieur de Sainte-Sévère, le
seigneur du Cluzeau et le seigneur de La Charpagne.
27 juin - Requête présentée par Silvain Rochon, curé de Chassignolles, contre le prieur du lieu.
11 juillet - Requête présentée par Pierre Defraige, curé de Sainte-Cécile, contre le chapitre Notre-Dame et
Saint-Martin de Châteauroux.
16 juillet - Requête présentée par Joachim Granger, curé de Saint-Louis-sur-Cher, contre l’abbaye SaintMartin de Tours.
17 juillet - Requête présentée par Joseph Guignon, curé de Saint-Alpinien de Ruffec, contre le prieur de
Ruffec.
29 juillet - Requête présentée par Louis Bellat, curé de Léré ( ?), contre le seigneur de Cluis, le seigneur de
La Mothe, le seigneur du Cluzeau et la dame de Boucheron.
30 juillet - Requête présentée par l’abbaye de Chezal-Benoît pour que le chapitre de Graçay et les religieuses
de Glatigny soient contraints à contribuer eux aussi au paiement de la portion congrue du vicaire perpétuel de
Poulaines.
22 août - Requête présentée par Claude Benoît, curé de Pérassay, contre la commanderie du Vivier et le
prieur de Sainte-Sévère.
30 août - Requête présentée par Guillaume Dienné, curé de Ciron, contre le prieur de Ruffec.
7 septembre - Requête présentée par Jacques Dufour, curé de Meunet, contre le chapitre de la SainteChapelle de Bourges et le chapitre de Notre-Dame de Graçay.
4 novembre - Requête présentée par Antoine Vignal, curé de Poisieux, contre la marquise de Castelnau.
28 novembre - Requête présentée par Pierre Legrand, curé du Magny, contre le prince de Condé.
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14 décembre - Procès-verbal d’estimation des revenus de la cure de Neuvy-Pailloux à l’occasion du
différend entre le curé de Neuvy-Pailloux et l’abbaye de La Prée.
19 décembre - Evaluation de grains faite à la requête de Jean Lescureuil, curé d’Ambrault, contre le prince
de Condé.
2 B 31

1687
10 mars - Requête présentée par François du Ligondès, seigneur de Saint-Domet, pour l’insinuation de la
donation qui lui a été faite par François du Ligondès, chevalier de l’ordre de Saint-Jean de Jérusalem.
5 avril - Requête présentée par Catherine de Muzard, veuve de Charles de Montmorency, seigneur de NeuvyPailloux, pour protester contre la saisie de ses biens ordonnée à la requête de Claude de Fleury, sieur de
Sermelles, avocat en Parlement.
10 juin - Requête présentée par René Boissard, abbé de La Vernusse, au sujet du paiement de ce qui lui est
dû par les héritiers de feu Pierre Horay, ancien fermier de l’abbaye.
17 juillet - Requête présentée par Germain de La Rebardière, fermier des seigneuries de La Batisse et de
Clugnat pour le seigneur de La Rochecorbon, au sujet du trouble qui lui est apporté dans la jouissance de ses
seigneuries par René de Cluis, ancien possesseur.
5 août - Bail judiciaire de la seigneurie de Saint-Christophe-en-Bazelle saisie sur Joseph de Béthoulat,
seigneur du lieu.
1er septembre - Requête présentée par Jean Lestoré, fermier du prieuré de Ruffec, pour protester contre les
accusations portées contre lui par le curé de Ruffec au sujet du droit de péage sur la Creuse.
16 octobre - Rapport d’experts sur l’état du château de l’Isle et de ses dépendances fait à la requête de Jean
des Gerbes, bourgeois de Paris.
26 novembre - Requête présentée par les religieuses de la Visitation d’Issoudun pour protester contre les
prétentions de Jean de Limoges à lever un droit de terrage sur la métairie de Favillon.
Requêtes et rapports d’experts concernant la portion congrue de curés payable par les décimateurs :
16 avril - Requête présentée par l’abbaye de Chezal-Benoît contre les décimateurs ecclésiastiques de la
paroisse de Poulaines.
19 avril - Rapport d’experts à l’occasion du différend entre Antoine Baudin, curé de Néret, et l’abbaye des
Pierres.
2 mai - Requête présentée par Pierre Prudhomme, curé d’Orville, contre le chapitre de Notre-Dame de
Graçay, décimateur de la paroisse.
2 juin - Rapport d’experts à l’occasion du différend entre Joseph Berthaudin, curé de Paudy, et le chapitre de
la cathédrale de Bourges.
12 juin - Rapport d’experts à l’occasion du différend entre Simon Pajot, curé de Lourouer-Saint-Laurent
d’une part, et le chapitre de La Châtre, l’abbaye des Pierres et l’abbaye de Massay, d’autre part.
20 juin - Requête présentée par Jean Pasquet, curé de Préveranges, contre l’abbaye des Pierres, le prieur de
La Roche-Guillebaud et la commanderie de Farges.
23 juin - Rapport d’experts à l’occasion du différend entre René Pelletier, curé de La Celle-Condé, et
Jacques Charlet, prieur de Saint-Hilaire-en-Lignières.
10 juillet - Requête présentée par Guillaume Dienné, curé de Ciron, contre J.-B. Bonnet, prieur de Ruffec-leChâteau.
7 août - Requête présentée par Etienne Boudet, curé de Malleret, contre Antoine Péchaut, conseiller au
présidial de Guéret, Germain de La Rebardière, fermier de la seigneurie de Clugnat, Barthélémy Marchais,
curé de Nouzerines, René Jamot, fermier du comté d’Aynac, et Albert de Rilhac, comte de Saint-Paul.
18 août - Rapport d’experts à l’occasion d’un diférend entre Barthélémy Bleau, curé de Lizeray, et le
chapitre de Saint-Cyr d’Issoudun.
15 octobre - Requête présentée par Etienne de La Bajauderie, curé de Luant, contre le seigneur de Grandeffe
et la dame de Puygirault.

2 B 32

1688
10 janvier - Bail judiciaire de la seigneurie de La Vauzelle saisie sur Jean-Baptiste de La Chastre, seigneur
de Breuillebault.
3 février - Contestation entre l’avocat du Roi et le substitut du procureur du Roi à Issoudun, au sujet des
limites de leurs attributions.
14 février - Rapport d’experts sur les seigneuries de Quindray, La Saunière et Frédilly saisies sur Louis de
Mareuil, sieur de Quindray.
23 avril - Bail judiciaire de l’hôtel de l’Ecu, située dans le faubourg Saint-Louis d’Issoudun, saisie sur la
veuve Caillault.
29 avril - Bail judiciaire du fief de Gizay saisi sur François de Lestang, seigneur de La Rippe.
4 mai - Bail judiciaire de la seigneurie de Beaulieu saisie sur Françoise du Mont, veuve de Claude Bertrand.
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11 mai - Rapport d’experts sur les réparations à effectuer à l’église de Primelles à l’occasion du différend
entre Marcou de Rives, procureur fabricien de la paroisse, et le chapitre de Notre-Dame-de-Salles de
Bourges.
31 mai - Requête présentée par le procureur du Roi contre les ouvrières en laine qui font et vendent leurs
produits dans le cimetière de la ville d’Issoudun.
26 août - Requête présentée par Menou et François Portez, commissaires à la saisie des revenus du prieuré
de Toulx-Sainte-Croix, au sujet des empêchements mis par Albert de Rilhac, comte de Saint-Paul et de
Boussac, au bail judiciaire de ces revenus.
14 septembre - Rapport d’experts sur l’état de la seigneurie de Chouday acquise par Philippe Baraton,
seigneur de Reugny, de Léon de Barbançois, seigneur de Sarzay.
17 septembre - Nomination d’un curateur aux enfants mineurs de Jean-Louis Tiercelin de Rancé, comte de
La Chapelle-Baloue.
2 octobre - Requête présentée par Anne Alabonne, dame de Malicornay, au sujet des troubles apportés par le
sieur Darreau dans la jouissance de ses droits honorifiques en l’église de Malicornay.
9 novembre - Requête présentée par Jean-Baptiste Bonnet, prieur de Ruffec-le-Château, pour être maintenu
en possession de la justice haute, moyenne et basse de ce prieuré contre les empiètements de Henri-François
d’Harambure.
15 novembre - Bail judiciaire des deux tiers de la seigneurie du Chassin saisie sur Françoise du Mont, veuve
de Claude Bertrand, seigneur de Beaulieu, à la requête de Jacques du Plessis de Châtillon, marquis de
Nonant.
20 novembre - Bail judiciaire du fief du Grand et du Petit-Villiers saisi sur Claude d’Elbée, sieur de
Caumont.
18 décembre - Bail judiciaire du fief du Verger saisi sur François de Miray, seigneur du lieu, à la requête de
Christophe de Francières, seigneur de Fay.
Requêtes et rapports d’experts concernant la portion congrue de curés payable par les décimateurs :
15 mars - Rapport d’experts à l’occasion du différend entre Jean Dulac, curé de Saint-Marcel-lès-Argenton,
d’une part, et Etienne Couraudin, curé d’Argenton, Louis Millon, aumônier du Roi et prieur de Saint-Marcel,
et les Augustins de Montmorillon, d’autre part.
3 avril - Rapport d’experts à l’occasion du différend entre Marie Pinguet, curé de Plou, d’une part, et
Armand de Béthune, duc de Charost, et Marie Girard de L’Espinay, veuve de Jacques de Castelnau.
21 avril - Rapport d’experts à l’occasion du différend entre Antoine Besson, curé de Planches, et le prince de
Condé.
15 juin - Requête présentée par Aubin Accolas, curé de Pouligny-Notre-Dame, contre Elie Maret, prieur de
Sainte-Sévère.
15 juin - Rapport d’experts à l’occasion du différend entre Mathieu Dechier, curé de Domérot, d’une part, et
Albert de Rilhac, comte de Saint-Paul, et les autres seigneurs décimateurs, d’autre part.
6 septembre - Rapport d’experts à l’occasion du différend entre André Cirodde, curé de Nohant, et Louis de
Marion, prieur de Saint-Chartier.
2 B 33

1689
7 janvier - Bail judiciaire du fief de Lavaupilière saisi sur Fiacre de Vérine, seigneur de Saint-Martin, à la
requête des religieuses de la Visitation d’Issoudun.
8 février - Requête présentée par Charlotte de La Fin de Salins, femme de Henri de La Grange, marquis
d’Arquian, afin d’être autorisée à régir ses biens sous autorité de justice en raison de la longue absence de
son mari.
8 mars - Requête présentée par le chapitre de Notre-Dame de Déols pour que les habitants de Saint-Pierreles-Bois soient contraints de réparer les murs du prieuré qu’ils ont démolis.
26 mars - Requête présentée par le procureur du Roi pour que François Morieau, procureur d’office en la
justice de Massay, soit commis à la régie des biens de l’abbaye de ce lieu, en attendant la nomination d’un
abbé .
30 avril - Rapport d’experts pour la délimitation des dîmeries en la paroisse de Plou à l’occasion du
différend entre Armand de Béthune, duc de Charost, et Marie de Girard de Lespinay, veuve de Jacques de
Castelnau, maréchal de France.
5 mai - Bail judiciaire de la seigneurie de Buxeuil saisie sur Françoise Pallu, veuve d’Alexandre Millon,
seigneur de La Borde.
10 juin - Requête présentée par les habitants des paroisses de Boussac, Champeix, Saint-Silvain-Bas-le-Roc
et Saint-Silvain-sous-Toulx, afin de n’être pas obligés de payer à la dame de La Roche-Aymon les rentes
qu’ils ont déjà payées à Albert de Rilhac, comte de Saint-Paul et de Boussac.
9 juillet - Bail judiciaire des deux tiers de la seigneurie du Chassin saisie sur Charles de Jonas, seigneur de
Bissery.
18 juillet - Réception de Paul Roquier, sieur des Patrigeons, comme conseiller du Roi au bailliage de Berry à
Issoudun.
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3 août - Adjudication des réparations à effectuer en l’église de Condé-en-Bommiers.
20 août - Reddition de compte faite par Jacques Grazon, administrateur ecclésiastique de l’hôpital des
Incurables d’Issoudun et Philippe Baraton, fondateur et administrateur perpétuel.
14 novembre - Descente faite à l’ancien Champ de l’Hôpital, à Vierzon, possédé par les religieuses de
l’hôtel-Dieu de Vierzon, afin de déterminer le droit des voisins au passage dans ce champ.
Requêtes et rapports d’experts concernant la portion congrue de curés payable par les décimateurs :
27 janvier - Requête présentée par Jacques Audoin, curé de Montierchaume, contre le chapitre de la
cathédrale de Bourges.
17 juin - Requête présentée par Louis-Marie Chartier, prieur de Semur, pour obtenir le paiement des rentes
dues au prieuré.
23 juin - Requête présentée par Jean Aubery, marquis de Vatan, au sujet de son différend avec Pierre
Coutant, fermier du prieuré de Rouvres-les-Bois, au sujet de la perception de la dîme en la paroisse de
Pouligny.
7 juillet - Requête présentée par Antoine Lamy, curé de Champeix, desservant la cure de Rouziers, contre les
décimateurs de cette dernière paroisse.
13 juillet - Rapport d’experts à l’occasion du différend entre Antoine Bernard, curé d’Anjouin, d’une part, et
le chapitre de la Sainte-Chapelle de Bourges, l’abbaye de La Vernusse, le prieuré de Sainte-Catherine-de-Lus
et la vicairie de Buet, d’autre part.
22 juillet - Requête présentée par Hilaire Copin, curé de Vineuil, contre l’abbaye de La Vernusse et les
Cordeliers de Châteauroux.
22 novembre - Rapport d’experts à l’occasion du différend entre le curé de Vigoulant et les décimateurs de
la paroisse.
2 B 34

1690
16 janvier - Entérinement des lettres de terrier de la seigneurie de Chouday obtenue par Claude Baraton,
seigneur du lieu.
21 février - Réception de Nicolas Chardon comme receveur des deniers communs et octrois de la ville
d’Issoudun.
22 février - Rapport d’experts sur le renouvellement du mobilier de l’église de Pérassay.
27 février - Requête présentée par Charles de Montmorency, seigneur de Neuvy-Pailloux, pour pouvoir
toucher les revenus de sa seigneurie en dépit des saisies-arrêts qui ont été faites.
28 février - Répartition entre les officiers du bailliage d’Issoudun de la contribution à la somme de 9 000
livres due au Roi.
26 mars - Bail judiciaire des seigneuries de Mareuil, La Croisette, Saint-Ambroix et Le Grand-Malleray,
saisies sur Claude de Brichanteau, marquis de Nangis, à la requête du prince de Condé pour défaut de foi et
hommage.
20 mai - Requête présentée par le procureur du Roi au sujet des infractions commises par de nombreux
habitants au respect dû au cimetière.
29 mai - Requête présentée par les religieuses de l’hôtel-Dieu de Vierzon afin d’obtenir le paiement des trois
muids de blé qui leur sont dus par l’abbaye de Saint-Pierre de Vierzon.
26 juin - Rapport d’experts sur les réparations à effectuer à l’église d’Ambrault à l’occasion du différend
entre Jacques Lescureuil, curé, et Jean Chaignat le jeune, procureur fabricien et syndic de la paroisse.
17 juillet - Bail judiciaire de la seigneurie de la Tour-Gazeau saisie sur Jean Gazeau, seigneur du lieu.
1er août - Procès-verbal de visite de la seigneurie de Romefort fait à la requête de Louis de Lestang,
seigneur du Ris, et d’Elisabeth d’Harambure, son épouse.
16 août - Entérinement des lettres de terrier obtenues par le chapitre de Saint-Cyr d’Issoudun.
11 septembre - Réception de Jean Bien comme receveur des consignations en tous les sièges royaux de la
ville d’Issoudun.
2 octobre - Requête présentée par Claude de Fleury, curé de Touchay, au sujet des difficultés qui lui ont été
suscitées par le seigneur de Prévert pour la perception de plusieurs dîmes.
9 décembre - Rapport d’experts sur les réparations à effectuer aux bâtiments de la commanderie de
L’Ormeteau à l’occasion du différend entre François du Perron, commandeur, et François Bonnet, fermier.
Requêtes et rapports d’experts concernant la portion congrue de curés payable par les décimateurs :
10 février - Requête présentée par Jean Favier, curé de Luzeret, au sujet du paiement de la portion congrue
qui lui est due par le prieuré de Lieu-Dieu, le prieuré de Charpagne, l’abbaye de Déols et le prieuré d’Origon.
17 mai - Rapport d’experts à l’occasion du différend entre Claude Lejeune, curé de Saint-Georges-surArnon, et Claude de Fleury, sieur de Sermelles, avocat en Parlement.
11 mai - Rapport d’experts à l’occasion du différend entre Jacques Audoin, curé de Montierchaume, et le
chapitre de la cathédrale de Bourges.
17 juin - Requête présentée par Gilbert Martin, curé de Lazenay, contre Nicolas du Hailly, abbé de l’abbaye
d’Olivet, pour la perception des dîmes de Grangeneuve, Fussay et Villaines.
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5 septembre - Rapport d’experts à l’occasion du différend entre Gabriel Lescureuil, curé de Mosnay, et les
Jésuites de Bourges.
2 B 35

1691
15 janvier - Requête présentée par les habitants de la paroisse de Bussières-Saint-Georges pour qu’une partie
des revenus de la cure de leur paroisse soit affectuée aux réparations de l’église.
7 mars - Répartition entre les officiers du bailliage de la contribution de 9 000 livres due au Roi.
7 mars - Distribution des deniers provenant du bail judiciaire de la seigneurie de Lacas saisie sur feu Jean de
Courault, seigneur du lieu.
12 mars - Requête présentée par l’abbaye de Saint-Satur au sujet de plusieurs rentes qui lui sont dues par
l’abbaye de La Prée.
26 avril - Bail judiciaire de la seigneurie de Gizay saisie sur les enfants mineurs de feu François de Grau le
jeune.
4 juillet - Réception de Claude Tabouet comme receveur des consignations du ressort d’Issoudun.
30 juillet - Bail judiciaire de la seigneurie de Beaulieu saisie sur Françoise du Mont, veuve de Claude
Bertrand, seigneur du lieu.
30 juillet - Rapport d’experts sur la valeur du moulin de Villebertaud à l’occasion du différend entre
Charlotte de Maussabré, veuve d’Antoine de Durat, seigneur de La Cellette, et Jacques Gérouille.
9 août - Requête présentée par le chapitre de la Sainte-Chapelle de Bourges, seigneur de Graçay, pour
l’homologation des statuts des maîtres-bouchers de Graçay.
17 août - Rapport d’experts sur les revenus de la cure du Lys-Saint-Georges à l’occasion du différend entre
Pierre Merle, curé de la paroisse, et les seigneurs décimateurs de cette même paroisse au sujet de la portion
congrue du curé.
17 septembre - Bail judiciaire de la seigneurie de Romefort saisie sur Henri-François d’Harambure, seigneur
du lieu.
22 septembre - Réception de Nicolas Bonnamy comme commissaire aux saisies réelles du ressort
d’Issoudun.
25 septembre - Requête présentée par Jeanne-Marie Fradet de Saint-Août, épouse de Jacques du Plessis de
Châtillon, marquis de Nonant, afin de faire opérer une saisie-arrêt sur la succession du maréchal-duc de La
Feuillade, à cause de ses créances sur cette succession.
27 octobre - Requête présentée par Antoine Carrier, curé de Coings, afin de pouvoir saisir la vicairie du
Crucifix en gage des dîmes qui lui sont dues.
5 novembre - Réception de Paul Roquier, sieur des Patrigeons, comme prévôt d’Issoudun en remplacement
de Michel-Henri Agobert, décédé.
16 novembre - Rapport sur l’état du bétail qui se trouve dans les divers domaines de la commanderie de
L’Ormeteau à l’occasion du différend entre cette commanderie et François Bonnet, son fermier.
3 décembre - Requête présentée par Simon de Barbançois, seigneur de Vaure, au sujet du paiement de la
pension qui lui est due par Silvain Ardoin de Barbançois le jeune.
6 décembre - Bail judiciaire de la seigneurie des Maisons saisie sur feu François du Peyroux, seigneur du
lieu.
17 décembre - Requête présentée par Jacques-Louis Renard, curé de Saint-Nazaire, afin de pouvoir toucher
ce qui lui est dû pour la desserte de la cure de Saint-Marc d’Oulches dont le titulaire a été interdit par
l’archevêque de Bourges.
20 décembre - Distribution des deniers provenant du bail judiciaire des deux tiers de la seigneurie du
Chassin.

2 B 36

1692
14 janvier - Distribution des deniers provenant du bail judiciaire de la seigneurie du Chassin.
3 mars - Rapport d’experts sur les réparations à effectuer à l’église de Vijon.
3 mars - Rapport d’experts sur les revenus de la cure de Vineuil à l’occasion du différend entre Hilaire
Copin, curé de la paroisse, d’une part, et l’abbaye de La Vernusse, les Cordeliers de Châteauroux, le prince
de Condé, les Jésuites de Bourges et le curé de Villegongis, décimateurs de la paroisse, d’autre part, au sujet
de la portion congrue du curé.
17 mars - Requête présentée par Pierre de Bize, bailli de Boussac, au sujet de l’usurpation des fonctions
judiciaires faites par les procureurs et les greffiers de Boussac.
24 avril - Bail judiciaire du fief de La Vauzelle saisi sur Jean-Baptiste de La Chastre, marquis de
Breuillebault.
28 mai - Requête présentée par Antoine Lamy, curé de Champeix, au sujet du paiement de la portion congrue
qui lui est due par les décimateurs de la paroisse.
3 juin - Réception de Jacques Baraton comme procureur du Roi en l’hôtel de ville d’Issoudun.
4 juin - Requête présentée par le procureur du Roi au sujet de l’usurpation faite par Philippe de Vélard,
seigneur de Paudy, du droit de poids et mesure.
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28 juin - Requête présentée par l’abbaye de La Vernusse afin de pouvoir faire saisir le fermier du prieuré de
Saint-Luc pour obtenir le paiement des redevances qui lui sont dues.
30 juin - Rapport d’experts sur l’état du lieu de Chauffour, réuni à la commanderie de L’Ormeteau, à
l’occasion du différend entre cette commanderie et Pierre Marchand.
28 août - Bail judiciaire de la seigneurie de Beaulieu saisie sur Françoise du Mont, veuve de Louis de
Bertrand, seigneur du lieu.
3 septembre - Bail judiciaire des fiefs de Cormaillon, de Chezal-Garnier et de La Godinière saisi sur
Catherine de Muzard, veuve de Charles de Montmorency, seigneur de Neuvy-Pailloux.
16 septembre - Requête présentée par les syndics de la communauté des sergents royaux d’Issoudun afin que
tous les membres de cette communauté soient contraints à verser leur quote-part pour les fêtes de la confrérie.
25 septembre - Requête présentée par Samuel et Madeleine Renault, protestants convertis au catholicisme,
pour être mis en possession des biens délaissés par leur mère, Anne Jupille, protestante relapse, qui a quitté le
royaume.
19 décembre - Rapport d’experts sur les réparations à effectuer à la seigneurie de Richetin fait à la requête
de Philippe Baraton, sieur de Saint-Soing.
2 B 37

1693
22 janvier - Réception de Silvain Aupetit comme contrôleur des exploits, des affirmations de voyage et des
dépens à Issoudun.
16 avril - Bail judiciaire de la seigneurie de la Tour-Gazeau saisie sur Jean Gazeau, seigneur du lieu.
9 juillet - Ordonnance rendue par le lieutenant-général contre le prévôt d’Issoudun et les procureurs de cette
prévôté qui s’efforcent de connaître des causes relatives aux biens des protestants émigrés, alors qu’aux
termes de l’édit de décembre 1689, ces causes doivent être jugées par le bailliage.
20 juillet - Requête présentée par Pierre Leroy, seigneur de Marmagne et de Buxières-d’Aillac, pour que
l’abbaye de Varennes, propriétaire d’une dîme en la paroisse de Buxières-d’Aillac, soit tenue de contribuer
au paiement de la portion congrue du curé de cette paroisse.
6 octobre - Procès-verbal de visite de la seigneurie de Romsac à l’occasion du différend entre Marcou de
Fournier de Carles de Pradines, et Jean-Louis Mario, comte de Fiesque.
13 octobre - Entérinement des lettres de terrier obtenues par la commanderie du Vivier.
14 novembre - Réception de Bénigne-Bertrand Chertier comme receveur royal des épices et amendes à
Issoudun.
23 novembre - Mainlevée de la saisie de la seigneurie de Planet faite sur Jacques Rigodin, seigneur du lieu.

2 B 38
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4 mai - Requête présentée par l’abbaye de Chezal-Benoît afin de pouvoir faire saisir les héritiers de LouisFauste de Brichanteau, marquis de Nangis et seigneur de Mareuil .
13 mai - Bail judiciaire du marquisat de Castelnau saisi sur Marie-Louise de Foucault de Saint-Germain,
marquise du lieu.
24 mai - Evaluation de blés faite pour le chapitre de la cathédrale de Bourges.
16 juillet - Requête présentée par Etienne Mériot, curé de Saint-Georges-sur-Arnon, au sujet du paiement de
la portion congrue qui lui est due par le seigneur de Paudy, décimateur de la paroisse.
26 juillet - Enregistrement de l’arrêt du Roi du 21 août 1693 fixant les attributions des officiers du bailliage
d’Issoudun.
26 juillet - Requête présentée par Gérard Besson, curé de Lourouer-Saint-Laurent , afin d’obtenir le paiement
de la portion congrue qui lui est due par le prince de Condé, décimateur de la paroisse.
6 septembre - Entérinement des lettres de terrier de la seigneurie de Saint-Chartier obtenues par Françoise de
Brécey d’Isigny, dame du lieu.
7 septembre - Procès-verbal des réparations à effectuer à la métairie de Saint-Loup appartenant à l’abbaye de
Varennes.
11 septembre - Requête présentée par les Jésuites de Bourges au sujet de la part de portion congrue qu’ils
doivent aux curés de Niherne et de Vineuil.
14 septembre - Emancipation de Paul d’Harambure, fils de Jean d’Harambure, seigneur de Romefort, afin
qu’il puisse prétendre à la succession de Henri-François d’Harambure, son oncle, qui a quitté le royaume de
France à la suite de la Révocation de l’Edit de Nantes.
11 octobre - Requête présentée par François Ouvra, tuilier demeurant à Orville, au sujet de plusieurs rentes
qui lui sont réclamées par l’abbaye de La Vernusse.
19 octobre - Nomination d’experts pour l’examen des réparations à effectuer au château de Romsac.
24 octobre - Ventilation du fief de Montaron faisant partie de la seigneurie de Beaulieu.
2 novembre - Réception de Jean de La Rousse comme exécuteur des sentences criminelles du bailliage
d’Issoudun.
10 novembre - Procès-verbal de visite de l’église et des divers bâtiments dépendant du prieuré de Ruffec.
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11 novembre - Inventaire des papiers trouvés au château de Romefort après l’exil de Henri-François
d’Harambure, seigneur du lieu, protestant.
14 novembre - Apposition de scellés au château de La Maisonfort à la suite du décès de Marie de Vitry,
marquise de Torcy, dame du lieu.
2 B 39

1695
10 janvier - Réception de Charles-Henri Scarron, seigneur de Diors, comme lieutenant des maréchaux de
France au bailliage d’Issoudun et au duché de Châteauroux.
15 février - Requête présentée par François Louis, chanoine de Saint-Cyr d’Issoudun préposé à la
publication des tours ad beneficia nominanda, afin de pouvoir aller constater la mort de Claude Durant,
chanoine prébendé de cette église, malgré l’opposition des parents de ce dernier.
9 mars - Requête présentée par le chapitre de Saint-Pierre-le-Puellier de Bourges, afin que l’abbaye de
Notre-Dame d’Issoudun soit contrainte de lui payer la rente de quatre setiers de froment, quatre setiers de
marsèche et quatre setiers d’avoine qu’elle lui doit sur le lieu de Sainte-Thorette.
6 avril - Evaluation de blés faite au profit de l’abbaye de Chezal-Benoît.
11 avril - Bail judiciaire du fief des Maisons saisi sur François de Parchault, sieur d’Auzat, à la requête
d’Annet de Bonneval, sieur des Maisons.
16 juin - Requête présentée par Jean Benoist, curé de Pérassay, afin d’être payé de la portion congrue qui lui
est due par les seigneurs décimateurs de la paroisse.
21 juin - Requête présentée par Etienne Pouleau, curé de Montierchaume, afin de pouvoir faire saisir la
métairie de Gravette pour être payé de la portion de dîme qui lui revient par suite de son accord avec
l’abbaye de La Prée.
7 juillet - Réception d’Elie Robineau, sieur de Chastoulle, comme procureur-certificateur des saisies et criées
à Issoudun.
15 juillet - Evaluation de blés faite au profit de l’abbaye de La Prée.
24 juillet - Bail judiciaire de la seigneurie de Romefort saisie sur François d’Harambure, seigneur du lieu,
protestant ayant quitté le royaume.
8 novembre - Rapport d’experts sur l’état de bâtiments et de terres appartenant au chapitre de Saint-Cyr
d’Issoudun.
16 novembre - Inventaire des papiers de feu Barthélémy Turmeau, sieur de La Morandière, receveur de
l’abbaye de La Prée.
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15 janvier - Evaluation des blés des dîmes des Chezeaux et des Fassins faite à l’occasion du différend entre
l’abbaye de Barzelle et le seigneur de La Ferté.
13 février - Bail judiciaire de la seigneurie du Buisson saisie sur Catherine Chapin, veuve de Claude de La
Cube, seigneur de La Vergne, à la requête de Charles de Rabeau, seigneur de Beauregard et de Chabris en
partie.
30 avril - Bail judiciaire de la seigneurie d’Argenton saisie sur Marie d’Etampes de Valençay, veuve de
Gaston-Jean-Baptiste de Goth, duc d’Epernon, et sur Jules de Goth d’Epernon, abbé de Notre-Dame du
Tranger.
30 avril - Requêtes de Claude Agard, sieur des Tureaux, chargé de l’économat de l’abbaye de Massay, pour
que le sieur Chaumorot, agent d’affaires du seigneur de Vieilbourg, ancien abbé, ne l’empêche pas d’exercer
ses fonctions.
17 mai - Déclaration faite par Gilles et Antoine Vergnault, fermiers des revenus de l’abbaye d’Olivet, de ce
qu’ils doivent à l’abbé.
23 mai - Distribution des deniers provenant du bail judiciaire de la seigneurie de Gizay saisie sur les enfants
mineurs de feu Bertrand de Grau.
24 mai - Bail judiciaire de la seigneurie de La Tour-Gazeau saisie sur feu Jean Gazeau, seigneur du lieu.
7 juin - Recréance du bénéfice du prieuré de l’église séculière de Saint-Germain de La Châtre accordée à
Claude de Fleury, docteur en théologie, contre les prétentions de Raphaël Laurent, bachelier en théologie.
9 juillet - Réception de Pierre de Fleury, bourgeois d’Issoudun, comme contrôleur des exploits et actes
d’affirmation de voyage en cette ville.
23 juillet - Requête présentée par les habitants de la paroisse de Poulaines afin que l’abbaye de ChezalBenoît et les autres décimateurs de la paroisse soient contraints d’exécuter leurs obligations relatives à la
pension du vicaire.
11 août - Requête présentée par Julien Ruault, prêtre du diocèse d’Avranches, pour prendre acte des lettres
de provision apostoliques du prieuré-cure de Saint-Apollinaire de La Chapelle-Moine-Martin, et du refus de
l’archevêque de Bourges d’accorder son visa.
6 septembre - Requête présentée par le procureur du Roi au sujet de la parenté au degré prohibé des
différends officiers de la justice du Châtelet.
17 septembre - Acte d’ouverture du testament olographe de René de Bertrand, seigneur de Coudières.
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2 novembre - Requête en séparation de biens présentée par Marie-Françoise de Béthoulat contre Antoine de
Maubruny, sieur de La Motte, son mari.
12 novembre - Rapport d’experts sur les dommages subis par l’étang de Lescure et le moulin de la Praha
dépendant de l’abbaye de Puyferrand.
5 décembre - Bail judiciaire de la seigneurie du Mont saisie sur Valérien du Closel, sieur de La Tranchée, à
la requête de Catherine Perrotin, veuve de Jean Girard, seigneur de Borderousse.
2 B 41

1697
7 février - Réception de Pierre de Fleury comme garde des sceaux des sentences des greffes d’Issoudun.
8 février - Rapport d’experts sur la valeur du domaine de Toutifault à l’occasion du différend entre les
religieuses hospitalières de Vierzon et Jean Dufour, lieutenant de la justice de Reuilly.
1er mars - Requête présentée par Thomas de Corneuille, abbé d’Aiguesvives, pour obtenir le paiement d’une
rente qui lui est due par le chapitre de Saint-Martin de Châteauroux.
7 mars - Evaluation de blés faite pour l’abbaye des Pierres.
19 mars - Distribution des deniers provenant du bail judiciaire de la seigneurie de La Tour-Gazeau.
21 mars - Requête présentée par Louis de Baraton, curé de Chitray, pour que les religieuses de Longefont
soient contraintes de faire effectuer les réparations de son église et de la pourvoir d’ornements.
27 mars - Requête présentée par les religieuses de Notre-Dame d’Orsan au sujet des dégâts faits dans leur
monastère par une troupe de vagabonds.
15 avril - Entérinement des lettres de terrier du prieuré de Saint-Gaultier obtenues par Armand Bazin de
Bezons, prieur du lieu.
7 mai - Baux des réparations à effectuer à la seigneurie de Castelnau saisie sur Marie Girard de Lespinay,
veuve de Jacques de Castelnau, maréchal de France.
24 mai - Apposition de scelllés faite au château de La Beuvrière appartenant à Marie Fancheux, veuve
d’Antoine Le Crestien, sieur de Montarnon, à la requête de François Prigat, son gendre.
27 mai - Etablissement de la quote-part des officiers du bailliage pour la taxe des bois, charbons, puits et
fontaines.
30 mai - Nomination d’experts pour l’évaluation de la dîme de Vigoulant à l’occasion du différend entre
Martial de La Ronde, curé de cette paroisse, et Jean du Carteron, seigneur de Beaulieu.
13 juillet - Nomination d’experts pour l’évaluation des revenus de la cure de Mouhers à l’occasion du
différend entre le curé de Mouhers et le prieur de Cluis-Dessous, décimateur de la paroisse.
13 août - Requête présentée pour que les enfants mineurs de feu Laurent de Maussabré, seigneur du Chillois,
soient pourvus d’un tuteur.
6 novembre - Rapport d’experts sur l’état des bâtiments de la métairie de Gravette à l’occasion du différend
entre le chapitre Notre-Dame et Saint-Martin de Châteauroux et l’abbaye de La Prée.
21 novembre - Enregistrement d’une sentence des Grands Jours du Parlement de Paris siégeant à Angers à
propos d’un procès entre le chapitre de Saint-Cyr d’Issoudun et les marguilliers de cette paroisse au sujet des
réparations de l’église.
12 décembre - Rapport d’experts sur l’état des bâtiments et dépendances des seigneuries de Sainte-Sévère,
Aigurande et Cluis-Dessous acquises du duc d’Orléans, frère du Roi, par Eléonor de Flexelles, marquis de
Brégy, Jean-Baptiste de Flexelles, comte de Brégy et vicomte de Corbeil, et Elisabeth de Flexelles, veuve de
Gaston de L’Hostel, marquis de Sées.
16 décembre - Réception de Jacques Crublier de Chandaire, avocat en Parlement, comme conseiller au
duché-pairie de Châteauroux.
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9 janvier - Réception de Pierre Perrisse des Tourailles comme contrôleur des receveurs des amendes au
siège d’Issoudun.
27 juin - Requête présentée par Etienne Simonnet, archiprêtre-curé de Saint-Germain de La Châtre, et
Jacques Aupetit, vicaire de cette paroisse, afin d’être payés de la portion congrue qui leur est due par le
chapitre de Saint-Germain de La Châtre.
22 juillet - Requête présentée par Jean-Baptiste Leroy, curé de Celon, pour que les seigneurs décimateurs de
la paroisse soient contraints de fournir à l’église les ornements nécessaires.
22 août - Entérinement des lettres de bénéfice d’inventaire obtenues par Jean de Saint-Julien, seigneur de La
Terrade, Gabrielle et Gabrielle-Marie de Saint-Julien, pour la succession de Jeanne Bien, leur mère.
12 septembre - Requête présentée par François de Barbançois, seigneur du Grand-Vavre, pour être maintenu
en possession de sa seigneurie contre les empiètements du sieur du Broutay, seigneur de Gargilesse.
27 septembre - Entérinement des lettres de terrier obtenues par Louis-Armand de Brichanteau, marquis de
Nangis, pour les seigneuries de Mareuil, La Croisette, L’Echaluse, Bois-Jaffier, Le Grand et Le PetitMalleray et Saint-Ambroix.
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18 octobre - Requête présentée par Louis Monnier, chanoine du chapitre Saint-Germain de La Châtre et
prieur de la chapelle de Vaudouan, afin que le chapitre soit contraint à faire effectuer les réparations de la
chapelle.
24 novembre - Entérinement des lettres de terrier de la baronnie de Sainte-Sévère obtenues par Eléonor de
Flexelles, marquis de Brégy.
4 décembre - Réception de François Robert, sieur de Chènevières, et de Puyvinaud, avocat en Parlement,
comme lieutenant civil de la prévôté d’Issoudun en remplacement de Jacques Robert, son père.
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22 janvier - Réception de François Crublier, sieur de La Villeneuve, comme maire perpétuel de
Châteauroux.
26 juin - Enregistrement des lettres de terrier des seigneuries de L’Herbay et de Gratte-Chien obtenues par
Hyacinthe Agobert, seigneur de La Ferrandière.
9 juillet - Bail judiciaire de la seigneurie du Courpoy saisie sur Charles-Antoine Bonnin, seigneur du lieu, à
la requête de Jean Gougnon, seigneur du Bois-de-Vesvre.
4 août - Distribution des deniers provenant du bail judiciaire de la seigneurie de Beaulieu saisie sur feue
Françoise du Mont, veuve de Claude Bertrand, seigneur du lieu.
6 août - Procès-verbal d’inspection des prisons d’Issoudun après l’évasion de deux prisonniers.
30 octobre - Rapport d’experts sur les réparations à effectuer à la métairie de Volvault dépendant de
l’abbaye de Barzelle.
9 novembre - Rapports d’experts sur l’état des bâtiments et dépendances de la seigneurie de Narbonne faits à
la requête de Louis de La Pivardière, seigneur du Bouchet.
9 novembre - Réception d’Hector Jouesme comme substitut des avocats et procureurs du Roi aux sièges
d’Issoudun.
13 novembre - Réception de Pierre Robert comme lieutenant assesseur au siège de la prévôté d’Issoudun.
22 décembre - Inventaire de meubles et d’effets fait après le décès de René Dorsanne, seigneur de Thizay,
La Gravolle, Condé et Saint-Léger.
24 décembre - Réception de Paul Roquier, prévôt d’Issoudun, comme lieutenant général de police de la ville
et de la banlieue d’Issoudun.

2 B 44

1700
25 février - Enregistrement de la nomination de Paul Roquier comme lieutenant général de police de la ville
et de la banlieue d’Issoudun.
9 mars - Evaluation de blés faite à la requête de Louis Mangin, abbé des Granges et prieur de Lieu-Dieu.
10 mars - Rapport d’experts pour l’estimation des revenus de la cure de Vigoux à l’occasion du différend
entre l’abbaye Notre-Dame de La Colombe et Benoît Pijaud, curé de Vigoux.
13 mars - Réception de Pierre Dupont comme lieutenant des justices de Fougerolles et de Fromentault.
1er avril - Réception de Joachim Christophe comme lieutenant de la justice de Saint-Christophe-en-Bazelle.
26 avril - Bail judiciaire des revenus du prieuré-cure de Toulx-Sainte-Croix saisi sur Antoine de Fromenteau,
prieur-curé de la paroisse.
5 mai - Réception de Paul Tribard comme greffier des présentations et des défauts aux sièges d’Issoudun.
19 juin - Information faite par le lieutenant général à la requête de la chambre des comptes pour l’érection en
hôtel-Dieu de la maison de charité de Châteauroux.
22 juin - Réception de Jean Nuret, procureur au duché de Châteauroux, comme procureur d’office de la
justice de Diors.
5 juillet - Ventilation des revenus de la seigneurie de Beaulieu.
7 juillet - Réception de Gabriel Vergne comme procureur fiscal de la seigneurie de Gargilesse.
8 juillet - Evaluation des blés dûs à Etienne du Breuil du Bost, seigneur de Gargilesse, par le chapitre SaintMartin de Châteauroux.
26 août - Réception de Victor du Chier, sieur de La Courcelle, avocat en Parlement, comme bailli de La
Pérouze.
26 octobre - Réception de Jean Estève comme procureur du comté de Châteaumeillant et des justices de La
Motte-Feuilly, Néret et Saint-Jeanvrin.
5 novembre - Réception d’Etienne Renoux comme procureur fiscal de la justice de Saint-Août.
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10 janvier - Procès-verbal des réparations à effectuer aux prisons royales d’Issoudun.
24 janvier - Apposition de scellés faite au château de Paudy après le décès de Philippe de Vélard, seigneur
du lieu.
11 février - Réception de Jean Mauduit, avocat en Parlement, comme avocat fiscal du comté d’Argenton.
7 mars - Information sur la nécessité des réparations à effectuer à plusieurs métairies dépendant de l’abbaye
de Puyferrand.
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7 mars - Adjudication des réparations à effectuer au moulin de La Praha et à l’étang de la Seure dépendant
de l’abbaye de Puyferrand.
13 mai - Procès-verbal de l’état des lièves de l’abbaye de La Prée.
20 mai - Réception de Louis Jupillat comme procureur fiscal de la justice de Boueix.
23 mai - Réception de Gabriel Estève comme greffier des justices de Châteaumeillant, Néret et La MotteFeuilly.
24 mai - Requête présentée par le substitut du procureur du Roi pour que les officiers des justices subalternes
soient contraints de se faire recevoir au bailliage d’Issoudun.
1er juin - Nomination de Claude Dorsanne, lieutenant-général du bailliage d’Issoudun, comme tuteur de
Marie Gillet, sa femme.
23 juin - Rapport d’experts sur l’état des vignes des clos des Barmondes et de Thomechez, dépendant de la
cure de Saint-Denis-lès-Issoudun, à l’occasion du différend entre Antoine Testu, curé, et Charles Leroy,
vicaire de cette paroisse.
1er juillet - Nomination d’experts pour l’estimation du comté de Valençay faite à la requête de FrançoisHenri d’Estampes, comte de Valençay.
29 juillet - Ordonnance portant sequestre des biens appartenant à Claude Davau, prieur-curé de Charost,
rendue à la requête de Claude Forcadel, marquis de Castelnau.
2 B 46

1702
7 février - Rapport d’experts sur l’état de la seigneurie de l’Isle.
8 mai - Réception de Paul Tribard comme greffier aux inventaires en la prévôté d’Issoudun.
23 juin - Réception de Jean Mirebeau comme greffier de la justice de Châteaumeillant.
28 juin - Réception de Jean Aupetit, sieur de la Loge, comme bailli des justices de Crevant, Chassignolles et
Saint-Aubin.
3 juillet - Bail judiciaire de la seigneurie de La Forge-aux-Picards saisie sur Jean de Bridiers, seigneur de
Thinay.
11 juillet - Bail judiciaire des seigneuries de La Rochegaudon et de La Brunetière à Poulaines.
31 août - Réception de Charles Blanchard, sieur de La Loge, comme bailli des justices de Crevant,
Chassignolles et Saint-Aubin.
1er septembre - Réception de Simon Laîné comme lieutenant du bailliage de La Châtre.
16 septembre - Réception de Gabriel Soumard, avocat en Parlement, comme bailli de Lignières.
27 septembre - Entérinement des lettres de terrier de la seigneurie de Reuilly obtenues par le séminaire
Saint-Sulpice de Paris.
3 octobre - Requête présentée par le procureur du Roi pour interdire au juge de Mareuil de connaître d’une
plainte déposée par le colon du domaine de Soullas dépendant de l’abbaye de La Prée, les causes intéressant
cette abbaye étant réservées au bailliage d’Issoudun.
21 octobre - Inventaire des papiers qui se trouvent dans les châteaux de Thizay et de Jeanvarennes fait à la
requête de Claude Dorsanne, seigneur de Coulons.
15 novembre - Nomination des sieurs de L’Etang et Baraton, conseillers du Roi au siège d’Issoudun, comme
assistants du lieutenant de police.
17 novembre - Réception de Simon Laisnel comme lieutenant au bailliage de La Châtre.
18 novembre - Réception de François Estève, avocat en Parlement, comme bailli de Saint-Août.
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1er février - Réception de Pierre Chauveton, sieur de Vouet, comme maire perpétuel de la ville d’Issoudun.
3 mars - Procès-verbal des réparations à effectuer à la tour de la prison d’Issoudun qui a été incendiée.
10 juillet - Réception de Charles Herrault comme exécuteur des sentences criminelles au bailliage
d’Issoudun.
31 juillet - Bail judiciaire des seigneuries de La Beuvrière, La Ferté-Gilbert, Paudy, Diou et Saint-Romain
saisies sur Claude de La Fond, seigneur de ces lieux.
9 août - Réception de Paul Tribard comme contrôleur des épices et des vacations dans toutes les juridictions
royales d’Issoudun.
20 août - Bail judiciaire de la seigneurie de Poinsouze saisie sur Albert du Tillet, sieur des Mousseaux.
3 septembre - Opposition faite au nom des enfants mineurs de feu Etienne Dufour à la saisie de la seigneurie
d’Avail sur Gilbert d’Agard.
5 septembre - Réception de Jean Aujay, conseiller du Roi, avocat en Parlement, comme maire perpétuel de
la ville de Graçay.
7 septembre - Réception de Louis Moireau, licencié en lois, comme bailli des justices de La Beuvrière et de
Saint-Georges-sur-La Prée.
18 décembre - Réception de Claude Moreau, sieur de Lasret, comme procureur fiscal des justices de La
Ferté-Gilbert et de Saint-Romain et substitut du procureur fiscal de la justice de Massay.
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31 mars - Bail judiciaire de la seigneurie de Venet saisie sur Françoise de Launay.
22 mai - Requête présentée par Joseph du Teil, Jean de Saincthorent et Guillaume Vivier, avocats en
Parlement, au sujet d’un conflit de présence avec Hector Jouesme, procureur du Roi aux sièges d’Issoudun,
pour les processions en l’église Saint-Cyr.
21 juin - Requête présentée par Pierre Moreau, curé de Lizeray, afin de pouvoir rentrer en possession de
plusieurs objets mobiliers qui lui ont été volés.
7 juillet - Bail à ferme de la seigneurie d’Avail saisie sur Claude d’Agard.
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12 mars - Bail de revenus du prieuré-cure de Giroux.
13 mars et 22 juillet - Procès-verbaux de visites faites par le lieutenant général aux prisons royales
d’Issoudun.
26 mars - Délimitation des propriétés de Claude Baraton, seigneur de Chouday, et de Pierre Poissonnier,
prieur de Saint-Paterne, en la paroisse Saint-Paterne d’Issoudun.
26 août - Rapport d’experts sur les réparations à effectuer aux seigneuries de Poinsouze et de Rouziers.
26 septembre - Bail des réparations à effectuer à la métairie de La Coudraie dépendant de l’abbaye
d’Aiguesvives.
28 novembre - Nomination de Jean Girard, sieur de Villesaison, comme tuteur de Joseph Girard, sieur de
Borderousse.
8 décembre - Rapport d’experts sur la valeur des blés récoltés par Antoine Besson, curé de Planches, à
l’occasion du différend entre ce curé et Jacques Popineau, fermier des revenus de la seigneurie de Brives.
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16 janvier - Nomination d’Antoine Dorsanne, docteur en Sorbonne, comme tuteur des enfants mineurs de
Pierre Dorsanne, sieur de Montlevicq.
25 février - Bail judiciaire de la seigneurie de la Forge-aux-Picards saisie sur Jean de Bridiers, seigneur de
Thinay.
22 mars - Bail judiciaire de biens faisant partie de la seigneurie de la Tour-Gazeau saisie sur la succession
vacante de Marguerite de Sorbiers, veuve de Louis de Salignac, seigneur du lieu.
12 juin - Réception de Claude-Moïse Chastain comme procureur fiscal des justices de Civray, Coudray et
Masseuvre.
28 juillet - Certification des criées de la dîme d’Avail saisie sur Jean Collet, curé de Saint-Jean d’Issoudun.
31 juillet - Réception de Jean Aujay, avocat en Parlement, comme lieutenant de la justice de Graçay en
remplacement de son père.
6 août - Nomination d’experts pour l’estimation des réparations à effectuer à la maison curiale de SaintMartin de Thevet à l’occasion du différend entre le curé et les habitants de cette paroisse.
31 août - Procès-verbal des réparations à effectuer aux deux tours de la prison d’Issoudun situées près du
préau.
17 décembre - Réception de Pierre Guillot comme procureur-syndic aux sièges royaux d’Issoudun.
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19 février - Requête présentée par le procureur du Roi pour que le juge de Graçay soit dessaisi de la
connaissance d’une émeute qui s’est produite à Servielles (Sermelles ?) et au cours de laquelle les habitants
de ce village ont tué un sergent du régiment de Muy qui avait enrôlé de force un des leurs.
9 mars - Ordonnance du lieutenant général prescrivant aux habitants de Saint-Denis d’Issoudun de porter
cuire leur pain au four banal.
15 mars - Ordonnance du lieutenant général prescrivant au seigneur haut-justicier engagiste d’Issoudun de
rembourser à l’hôtel-Dieu la somme de 656 livres tournois avancée pour la nourriture et l’entretien des
enfants trouvés.
17 mai - Bail judiciaire de la seigneurie du Courpoy saisie sur Charles-Antoine Bonnin, seigneur du lieu.
10 juillet - Bail judiciaire de la seigneurie de Crevant saisie sur Pierre de Vassay, marquis de Saint-Georges
et Marguerite-Angélique de Crevant, son épouse.
16 juillet - Nomination d’experts pour l’examen des réparations à effectuer à la métairie des Ouches,
dépendant de l’abbaye d’Aiguesvives.
4 août - Bail judiciaire de la seigneurie des Maisons saisie sur la succession vacante de François de
Pinchault, seigneur d’Autan.
26 septembre - Requête présentée par Vincent Maréchal, laboureur aux Mousseaux, pour protester contre
une saisie faite sur lui à la requête du lieutenant de la justice de Saint-Denis-de-Jouhet.
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18 avril - Distribution des deniers provenant du bail judiciaire de la seigneurie des Maisons.
31 mai - Bail judiciaire de la seigneurie de Vorlay saisie sur Jacques Girard, seigneur du lieu.
16 juillet - Nomination d’experts à l’occasion du différend entre l’abbaye d’Aiguesvives et Claude Baraton,
seigneur de Chouday, au sujet des réparations du lieu de La Coudraie.
1er août - Evaluation de blés faite au profit du chapitre de Neuvy-Saint-Sépulchre.
6 août - Nomination d’experts à l’occasion du différend entre le chapitre de Notre-Dame de Graçay et
Auguste Corset, curé de Luçay-le-Chétif, au sujet de la portion congrue du curé.
13 août - Bail judiciaire des biens de la métairie de Villordeau dépendant de l’abbaye de La Prée.
21 août - Réception de Jean Vaillant, procureur aux sièges royaux d’Issoudun, comme lieutenant de la justice
de Massay.
7 décembre - Procès-verbal des réparations à effectuer à divers bâtiments de l’abbaye de La Prée qui ont été
incendiés.
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2 mars - Réception de Jean Gaultier, sieur de La Pommeraye, et de Jacques Châtain, comme lieutenant et
procureur fiscal du duché de Charost.
22 avril - Entérinement des lettres de terrier des baronnies de Lignières, Rezay et Thevet-Saint-Julien
appartenant à Charles-Eleonor de Colbert, marquis de Châteauneuf.
4 mai - Ordonnance du bailliage prescrivant la création d’un bureau de charité en la paroisse Saint-Cyr pour
toute la ville d’Issoudun.
31 mai - Réception de François Jacquemet, procureur au bailliage de Lignières, comme bailli de La
Berthenoux.
12 juin - Nomination d’experts à l’occasion du différend entre l’abbaye de Barzelle et Charles de Rabeau,
seigneur de Givry, au sujet des réparations du choeur de l’église d’Aize.
18 juin - Extension à tout le ressort du bailliage d’Issoudun de l’arrêt du Parlement prescrivant aux
boulangers de cuire seulement deux espèces de pain en raison de la disette.
4 juillet - Rapport d’experts sur les réparations à effectuer au moulin de La Boucherie d’Issoudun
appartenant à l’abbaye de Notre-Dame de cette ville.
20 septembre - Nomination de Joseph de La Châtre, sieur de Vaux, comme tuteur des enfants mineurs de
Pierre Dorsanne, seigneur de Montlevicq.
17 décembre - Réception de Guillaume Baucheron, sieur de La Brunerie, comme lieutenant civil et criminel
des justices de La Ferté-Gilbert et de Paudy.
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9 janvier - Réception de Denis Beaujouin comme procureur certificateur des criées aux sièges d’Issoudun.
13 janvier - Nomination d’experts à l’occasion du différend entre Pierre Debard, curé de Poisieux, et
Catherine du Néré, héritière du seigneur de Forcadel, au sujet des ornements de l’église de Poisieux.
23 janvier - Bail judiciaire de la seigneurie du Courpoy et Villebize saisies sur Charles-Antoine Bonnin,
seigneur du lieu.
1er avril - Bail judiciaire des rotures de Boussais saisies sur Pierre de Bressolle, seigneur du lieu.
19 avril - Enquête de commodo et incommodo sur l’établissement d’un hôtel-Dieu à Reuilly, faite à la
requête du séminaire Saint-Sulpice de Paris, seigneur du lieu.
12 mai - Bail judiciaire des seigneuries de Nouzerines, Vieillevigne et des Chezeaux saisies sur Marguerite
de Bridiers, veuve de Jacques du Ligondais, sieur de Fortunier.
2 août - Procès-verbal de visite des réparations effectuées aux domaines de Villordeau et de Bois-Dabert et
au moulin de La Prée, appartenant à l’abbaye de La Prée.
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26 mars - Rapport d’experts sur les réparations à effectuer au château de Crevant et aux bâtiments dépendant
de cette seigneurie, fait à la requête d’Etienne Chaussé, fermier judiciaire de la seigneurie.
13 avril - Réception de Claude Richer, licencié en lois, comme lieutenant de la justice de Graçay.
6 mai - Compte-rendu de l’administration de l’hospice des Incurables d’Issoudun fait au lieutenant général
par Philippe Baraton, sieur de Reugny, administrateur du revenu temporel de cet hospice.
2 juin - Attestation de la liève du lieu d’Ignerais dépendant de l’abbaye des Pierres.
3 septembre - Entérinement des lettres de terrier des seigneuries du Chassin, de Tranzault et de Tezay
appartenant à Charles Gigault, seigneur de Bellefonds.
3 septembre - Bail des fruits des terres de Villebouche, Reculat, Les Bouix et Treignat saisies sur les enfants
mineurs de feu Jacques Le Groing, seigneur de Treignat.
12 septembre - Nomination de Charles Lavau, vigneron au faubourg Saint-Jean d’Issoudun, comme curateur
à la succession vacante du sieur Boissard, abbé de l’abbaye de La Vernusse.
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14 septembre - Réception de Nicolas Boulier, sieur de Breuzet, comme bailli du comté de Châteaumeillant
et des justices de La Motte-Feuilly, Boulaise, Néret, Saint-Août, Le Coudray, Civray et Masseuvre.
17 septembre - Rapport sur les biens et revenus de l’hôtel-Dieu de Vierzon et sur l’administration et cet
établissement depuis l’année 1701.
14 décembre - Enregistrement du partage de la seigneurie de Montlebeau entre Mondot Simonnot, sieur de
Montlebeau, Silvain de Biencourt, sieur de Bréviande, Pierre Moreau, sieur de Saint-Germain, et Philippe
Nicault.
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30 janvier - Entérinement des lettres de bénéfices d’inventaire accordées à Françoise Bourdin, femme de
Charles Montault, nièce et héritière de feu René Boissard, abbé de l’abbaye de La Vernusse.
14 mars - Procès-verbal de collation de pièces fait à l’occasion du différend entre Jean Benoist, curé de
Préveranges, et le seigneur de Coursais.
26 mars - Reddition de compte faite à Jean-Baptiste de La Rocque, économe-sequestre du diocèse de
Bourges, par Vincent Ferragu, fermier de la métairie de Barillon, dépendant de l’abbaye de La Vernusse.
30 mars - Procès-verbal des réparations à effectuer au lieu de La Judasserie dépendant du chapitre de SainteCroix d’Orléans.
31 mars - Réception de Pierre Pallienne, procureur à La Châtre, comme lieutenant de la justice de SaintChartier.
9 mai - Evaluation de blés faite au profit de Jean Favier, curé de Luzeret, contre Marie de Boissay, veuve de
Vincent de Marans, seigneur de Luzeret.
10 mai - Nomination d’experts pour l’estimation des dîmes d’Urciers à l’occasion du différend entre Chartier
Audoux, curé de la paroisse, et Jean de Montbel, seigneur de La Tasche, décimateur de cette même paroisse,
au sujet de la portion congrue du curé.
15 juin - Requête présentée par Pierre Buret, fermier des poids du Roi dans le ressort d’Issoudun, pour qu’il
soit interdit à tous de faire usage d’autres poids de crochets aux foires de Paudy, Saint-Christophe-en-Bazelle
et La Vernusse.
12 août - Interdiction faite par les présidents trésoriers de France au bureau des finances de Bourges aux
officiers du bailliage d’Issoudun de vérifier l’aveu et dénombrement de la baronnie de Sainte-Sévère.
12 décembre - Nomination d’experts pour la visite de l’église et des bâtiments dépendant de l’abbaye de La
Prée après le décès de François Mollé, abbé de cette abbaye.
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12 janvier - Procès-verbal d’examen du compte-rendu à Françoise Bourdin, femme Montault, héritière
bénéficiaire de feu René Boissard, abbé de l’abbaye de La Vernusse, par Jean-Baptiste de La Rocque,
économe-sequestre du diocèse de Bourges.
17 janvier - Rapport d’experts sur l’état de la métairie de Saintes à l’occasion du différend entre l’abbaye de
La Prée et Jean-Baptiste de La Rocque.
24 janvier - Bail des revenus de la mense abbatiale de La Prée.
7 février - Prestation de serment des experts désignés pour l’estimation de la seigneurie de Neuvy-Pailloux
saisie sur Catherine de Muzard, veuve de Charles de Montmorency, seigneur du lieu.
1er mars - Nomination d’experts pour l’estimation des revenus de la cure de Saint-Pierre-les-Bois à
l’occasion du différend entre Gilles Boissey, curé de cette paroisse, et le chapitre de Notre-Dame de Déols.
30 mars - Affirmation de la liève du prieuré de Semur par Jacques Baraton, conseiller du Roi et son
procureur en l’hôtel d’Issoudun
30 mars - Adjudication des réparations à effectuer au palais royal et aux prisons d’Issoudun.
9 août - Evaluation de blés faite pour l’abbaye de Chezal-Benoît contre Pierre Gorge, seigneur d’Entraigues
et de Mareuil.
9 août - Prestation de serment des experts désignés pour la visite de la métairie de La Feuillasserie dépendant
de l’abbaye de Notre-Dame d’Issoudun.
7 septembre - Nomination d’experts pour l’estimation des revenus de la cure de Saint-Août à l’occasion du
différend entre Augustin Loiseau, curé de cette paroisse, d’une part, et le curé et les communalistes de SaintAndré de Châteauroux, le curé de Saint-Chartier et le titulaire de la vicairie de Notre-Dame de Pitié fondée
en l’église de Saint-Août, décimateurs de la paroisse de Saint-Août, d’autre part.
20 novembre - Adjudication à Jean Gougnon, seigneur du Bois-de-Vesvre, de la seigneurie de Courpoy
saisie sur feu Charles Bonnin, seigneur du lieu.
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2 janvier - Acte d’affirmation du compte des revenus de l’abbaye de La Vernusse pendant la vacance
abbatiale, rendu à Jacques-René du Thil, abbé , par Jean-Baptiste de La Rocque, économe-sequestre du
diocèse de Bourges.
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24 avril - Procès-verbal des réparations à effectuer au domaine d’Artry, dépendant de l’abbaye de NotreDame d’Issoudun, incendié le 2 juillet 1704.
15 mai - Nomination de Pierre Boudet, seigneur de Puymaigre, comme curateur de la fille de feu Albert de
Rilhac, comte de Saint-Paul et baron de Boussac.
19 mai - Procès-verbal d’expertise pour la détermination de la place du banc réservé, en l’église des Carmes
de La Châtre, à Guillaume Patault, sieur des Chauvins et du Portail, maire perpétuel et bailli de La Châtre.
30 mai - Ordonnance du bailliage sur l’ordre des préséances dans les cérémonies publiques à l’occasion du
différend entre les gens du Roi et le collège des avocats du bailliage d’Issoudun.
9 juin - Affirmation du compte de la régie de l’hôpital des Incurables d’Issoudun rendu au lieutenant général
par Jean-Baptiste Tabouet de Fond-Bélair, administrateur du revenu temporel de cet hôpital.
28 juin - Partage des biens de l’abbaye de Varennes entre l’abbé et les religieux de cette abbaye.
17 septembre - Mainlevée de la saisie faite à la requête du chapitre de Notre-Dame de Graçay d’une maison
chargée de cens envers le chapitre et appartenant à Jacques Moreau, prêtre de l’Oratoire, vicaire de la vicairie
de Bué fondée en l’église de Notre-Dame de Graçay.
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4 mars - Nomination de Jean Chartier, procureur aux sièges royaux d’Issoudun, comme tuteur onéraire des
enfants mineurs de feu Pierre Dorsanne, seigneur de Montlevicq.
5 juin - Rapport d’experts sur l’état des bâtiments incendiés de la métairie de Soudrain appartenant à
l’abbaye de Noirlac.
13 juin - Réception de Louis Bernard, praticien, comme substitut du procureur du Roi au bailliage
d’Issoudun.
4 juillet - Réception de Jacques Sarton, avocat, comme lieutenant de la justice de Graçay.
15 juillet - Bail judiciaire de la seigneurie de Courpoy saisie sur feu Charles-Antoine Bonnin, seigneur du
lieu.
22 août - Réception de Jean Robillard, marchand, comme fermier de la geôle des prisons d’Issoudun.
28 août - Entérinement des lettres de terrier des seigneuries de Saint-Valentin et Saint Aoustrille appartenant
à l’hôtel-Dieu d’Issoudun.
31 août - Vérification par le lieutenant général de la caisse du receveur des consignations des juridictions
royales d’Issoudun.
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6 mars - Bail des réparations à effectuer aux bâtiments et dépendances de l’abbaye de La Prée qui ont été
incendiés.
20 avril - Entérinement des lettres de terrier des seigneuries de Farges et du Vivier appartenant à la
commanderie de Farges.
6 juin - Réception de Jean Chartier, procureur à Issoudun, comme lieutenant des justices de Thizay et de
Jeanvarennes.
8 juin - Adjudication des réparations à effectuer au domaine de Soudrain dépendant de l’abbaye de Noirlac.
15 juin - Requête présentée par Charlotte Bonnin du Courpoy, veuve de Charles Tranchant, sieur de La
Garde, pour que, sur le produit de la saisie de la seigneurie du Courpoy, le receveur des consignations lui
verse plusieurs sommes d’argent destinées à lever la sentence.
6 juillet - Entérinement des lettres de terrier obtenues par l’abbaye de Notre-Dame d’Issoudun.
1er septembre - Requête présentée par Antoine Chabrier, curé de Boussac, afin de pouvoir obtenir, sur ses
revenus saisis, la somme de 300 livres pour sa subsistance.
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5 janvier - Réunion du conseil de famille des enfants mineurs de feu Claude Dorsanne, seigneur de Coulons,
Thizay et Jeanvarennes, pour l’acquisition d’un pré.
29 janvier - Rapport d’experts sur les réparations effectuées au domaine d’Artry dépendant de l’abbaye de
Notre-Dame d’Issoudun.
20 mars - Publication de la donation faite par Claude, comte de Longaunay, seigneur de Levroux, à AntoineFrançois, marquis de Longaunay, son neveu, des terres qu’il possède dans les coutumes de Cluis.
3 mai - Nomination de Jean Renauldon, notaire royal à Issoudun, comme tuteur onéraire des enfants mineurs
de feu Pierre Dorsanne, seigneur de Montlevicq.
18 juillet - Rapport d’experts sur la construction d’une nouvelle grange et d’une nouvelle étable au domaine
de Soudrain dépendant de l’abbaye de Noirlac.
1er septembre - Distribution des deniers provenant du bail judiciaire de la seigneurie de Villebouche.
14 octobre - Apposition de scellés faite au prieuré de Fontblanche après le décès de Gautier, prieur .
19 octobre - Réception de Jean Chartier, procureur à Issoudun, comme lieutenant des justices de Condé et
Saint-Léger.
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4 décembre - Rapport d’experts sur l’état du domaine du Petit-Lagny, appartenant à l’abbaye de La Prée, fait
à l’occasion du différend entre l’abbaye et les colons de ce domaine.
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13 avril - Evaluation de blés faite pour Claude Bernard, curé de Lunery.
27 avril - Réception de Jean des Champeaux, notaire à Châteaumeillant, comme lieutenant des justices de
Châteaumeillant, Néret, Saint-Août, La Motte-Feuilly, Saint-Jeanvrin, Saint-Maur et Lauray.
20 juin - Nomination d’experts pour l’estimation des redevances dues à la commanderie de Farges et du
Vivier pour des terres sises aux Borderies.
1er juillet - Nomination d’experts pour l’estimation des réparations à effectuer au château de l’Isle saisi sur
le chevalier de Meslan.
7 juillet - Nomination d’experts pour l’estimation des redevances dues à la commanderie de Farges et du
Vivier par Charles de La Grange, sieur de La Borde, pour des terres sises au bourg du Vivier.
4 août - Rapport d’experts sur l’état des bâtiments du prieuré de Fontblanche appartenant à Jean Le Ridant,
prieur de Châteauneuf.
20 août - Rapport d’experts sur l’état des étangs et chaussées dépendant de l’abbaye de Chezal-Benoît.
22 août - Inventaire des titres et papiers concernant la cure et la fabrique de Mers.
22 août - Rapport d’experts sur l’état des bâtiments et dépendances du prieuré de Rouvres à l’occasion du
différend entre François de Guillain, prieur, et les héritiers de Louis Longuet, ancien prieur.
16 septembre - Rapport d’experts sur l’état des bâtiments et dépendances du domaine des Chezeaux à
Sainte-Lizaigne appartenant à l’abbaye Notre-Dame d’Issoudun.
20 septembre - Réception de Mathieu Delarousse comme exécuteur des sentences criminelles du bailliage.
14 octobre - Nomination d’experts pour l’estimation des redevances à percevoir sur les villages de Boisvieux
et de La Loge à l’occasion du différend entre la commanderie de Farges et du Vivier et Jean Gérouille, sieur
de Boizat, assesseur au présidial de Guéret.
2 décembre - Rapport d’experts sur les réparations à effectuer au domaine de Gravette dépendant de
l’abbaye de La Prée.
30 décembre - Rapport d’experts sur les réparations à effectuer à la cure de Mers.
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6 février - Rapport d’experts sur les réparations à effectuer aux bâtiments et dépendances de la seigneurie de
l’Isle-sur-Arnon saisie sur le chevalier de Meslan.
10 février - Distribution des deniers provenant du bail judiciaire des seigneuries de Beury et de Palluau
saisies sur François de Wissel, seigneur de Palluau.
26 avril - Rapport d’experts sur les réparations à effectuer au domaine de La Marenne, dépendant de la cure
de Boussac-les-Eglises, à l’occasion du différend entre Antoine Chabrier, prieur-curé de cette paroisse, d’une
part, et Jean-François du Moulin, prieur de Toulx-Sainte-Croix, et Jean Bussière, prieur de Saint-Marien,
d’autre part.
17 juin - Nomination de Guillaume Anjorant, seigneur de La Croix-de-Sollier, comme curateur d’Antoine
Foucault, seigneur de Rosay.
18 août - Distribution des deniers provenant des fermages de la seigneurie de Villebouche.
30 août - Rapport d’experts sur les réparations à effectuer au prieuré d’Hérat dépendant du prieuré d’Orsan,
à l’occasion du différend entre les religieuses d’Orsan et les fermiers du prieuré.
1er décembre - Distribution des deniers provenant du bail judiciaire de la seigneurie de Courpoy saisie sur
feu Charles-Antoine Bonnin, seigneur du lieu.
14 décembre - Bail des réparations à effectuer aux bâtiments et dépendances de l’abbaye de La Prée.
18 décembre - Rapport d’experts sur les réparations à effectuer aux bâtiments et dépendances de l’abbaye de
La Vernusse.
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15 janvier - Information sur les franchises des habitants du Châtelet et l’occasion du différend entre les
habitants et Louis-Henri, duc de Bourbon, prince de Condé, seigneur du Châlelet .
31 janvier - Entérinement des lettres de bénéfice d’âge accordées à Charles de Noblet, fils de Jacques de
Noblet, seigneur de Tercillat.
28 février - Réunion du conseil de famille de Claude Dorsanne, seigneur de Thizay et de Jeanvarennes, pour
l’amortissement de rentes sur l’hôtel de ville.
12 mars - Nomination d’experts pour la visite de la seigneurie de La Ferté-Sainte-Fauste acquise de François
de Wissel par Pierre Nadaud, seigneur du Peyrat.
3 juillet - Apposition de scellés faite en l’abbaye d’Olivet après le décès de l’abbé .
31 juillet - Rapport d’experts sur les réparations à effectuer à la métairie des Granges dépendant de l’abbaye
de La Prée.
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27 septembre - Nomination de François de Lestang, sieur de Rochepault, comme curateur de Louis Arthuys,
fils mineur de feu Jacques Arthuys, sieur de Vaux.
Déclaration par des religieux profès de la congrégation de Saint-Maur d’églises en leur possession :
3 avril - Dom Pierre Pinson déclare le prieuré Saint-Pierre de Fougerolles.
3 avril - Dom Léonard Brunier, prieur de l’abbaye de Saint-Cyprien-lès-Poitiers déclare le prieuré SaintMartin de Semur dépendant de l’abbaye de Massay .
3 avril - Dom Martial Croisier, prieur de l’abbaye Saint-Pierre de Vierzon, déclare le prieuré de Migny.
3 avril - Dom Louis Mercier déclare le prieuré Saint-Pierre de Meunet.
19 avril - Dom Martial Martin déclare le prieuré Saint-Saturnin de Poulaines.
19 avril - Dom Martial Poilevé déclare le prieuré de Saint-Nicolas d’Espaillard.
22 avril - Dom Nicolas de Guyenne, prieur claustral de l’abbaye de Saint-Sulpice de Bourges, déclare le
prieuré Saint-Pierre de Civray.
27 avril - Dom Gaspard Fillion déclare la cure de Chezal-Benoît.
30 avril - Dom Jacques de Bordes déclare le prieuré de Notre-Dame de Souages.
13 mai - Dom Thomas Carrey, sous-prieur de Château-l’Hermitage, déclare le prieuré de Saint-GermainGouttenoire.
14 juin - Dom Jacques Alamargot déclare le prieuré de Saint-Jean d’Aubigny.
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9 janvier - Réception de Gabriel Dubois, licencié en lois, comme bailli de Maray.
23 janvier - Certification des criées de la seigneurie de Villemort saisie sur Louis-Charles de La Porte de
Montval.
6 février - Certification des criées des seigneuries de Chanteloube, La Roche et Grandeffe saisies sur LouisCharles de La Porte de Montval.
20 janvier - Certification des criées de la seigneurie de Sarzay saisie sur Louis-Charles de la Porte de
Montval.
12 février - Evaluation de messes faite à l’occasion du différend entre le curé et les habitants de Villedieu,
d’une part, et Jacques Foucher, prieur, d’autre part.
27 février - Certification des criées des seigneuries du Magnet, de Veniers, de Montipouret et d’Angibault
saisies sur Louis-Charles de La Porte de Montval.
3 mars - Certification des criées de la seigneurie de Durfort saisie sur Pierre Noël, seigneur de Villemblin.
22 avril - Réception d’Antoine Charnau, notaire à Clugnat, comme lieutenant de la justice du Pradeau.
9 août - Rapport d’experts sur l’état des bâtiments et dépendances de l’abbaye d’Olivet.
1er septembre - Certifications des criées des seigneuries de Quindray, La Saulnière et Menetou-sur-Nahon
saisies sur Etienne Letexier.
10 septembre - Rapport d’experts sur l’état du prieuré de Grandmont à l’occasion du différend entre Jacques
Challet, curé de Rezay, prieur du lieu, et les héritiers de Pierre Collin, ancien prieur.
24 septembre - Apposition de scellés faite en l’abbaye de Massay après le décès du cardinal de Mailly,
archevêque de Reims et abbé de Massay.
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8 janvier - Evaluation de blés pour des redevances dues à la commanderie de Farges.
15 janvier - Adjudication des réparations à effectuer aux prisons d’Issoudun.
24 mars - Enquête de commodo et incommodo sur la suppression de deux aumônes distribuées à Issoudun le
lendemain de l’Ascension et pendant le Carême et sur l’attribution de leur produit à l’hospice des Incurables
de cette ville.
16 avril - Réception de Joseph Sarton, avocat en Parlement, comme lieutenant et maître des eaux et forêts de
la justice de Graçay.
27 avril - Enquête de commodo et incommodo sur la suppression des trois vicairies de Saint-Eloi, de SaintJean de Dieu et des Vachers, fondées en l’église Saint-Cyr d’Issoudun, et sur l’attribution de leurs revenus à
la mense capitulaire.
30 avril - Rapport d’experts sur les réparations à effectuer aux seigneuries de La Mocque et de Villardeau,
vendues par Guy de La Porte, seigneur de Briol, à Alexandre de La Roche-Loudun.
9 mai - Déclaration du prieuré de Sainte-Marie-Madeleine de Chambon faite au lieutenant général par Dom
André Bérault, religieux profès de la congrégation de Saint-Maur.
18 mai - Bail judiciaire de la seigneurie de Charon saisie sur Louis-Charles de La Porte, seigneur de Sarzay.
1er juin - Certification des criées de la seigneurie d’Arthon saisie sur François d’Aussigny, seigneur du lieu.
23 juillet - Levée des scellés apposés en l’abbaye de Massay après le décès du cardinal de Mailly,
archevêque de Reims et abbé de Massay, et rapport d’experts sur les réparations à effectuer aux bâtiments et
dépendances de cette abbaye.
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7 août - Nomination d’experts pour la visite des bâtiments et dépendances de l’abbaye d’Olivet à l’occasion
du différend entre Joseph de Freime, abbé d’Olivet, d’une part, et le prieur et les religieux de cette abbaye,
d’autre part.
9 décembre - Nomination d’experts pour l’examen des réparations à effectuer aux bâtiments et dépendances
de la seigneurie de Neuvy-Saint-Sépulchre.
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11 janvier - Entérinement des lettres de terrier des seigneuries d’Abloux et de Saint-Gilles obtenues par
Ambroise-Alexandre Palisot, seigneur d’Incourt.
20 janvier - Rapport d’experts sur les réparations à effectuer aux bâtiments et dépendances de la seigneurie
de Neuvy-Saint-Sépulchre.
6 mars - Nomination d’experts pour les réparations à effectuer à l’abbaye de La Prée, à la requête de Charles
du Bosquet de Montlaur, nouvel abbé .
26 avril - Rapport d’experts sur les réparations à effectuer à l’abbaye d’Olivet.
5 mai - Apposition de scellés faite en l’abbaye de Varennes après le décès du sieur de La Galissonnière, abbé
de cette abbaye.
10 juin - Bail judiciaire de la seigneurie d’Arthon saisie sur François d’Aussigny, seigneur du lieu.
1er juillet - Entérinement des lettres de terrier obtenues par le chapitre Saint-Cyr d’Issoudun.
10 juillet - Procès-verbal de visite des réparations à effectuer aux bâtiments de dépendances de l’abbaye de
Noirlac.
14 juillet - Rapport d’experts sur les réparations à effectuer au prieuré de Saint-Hilaire-en-Lignières, à
l’occasion du différend entre François-Joseph Jacquement, prieur, et Paul Cendrier, fermier du prieuré.
28 juillet - Enquête de commodo et incommodo sur la substitution du bourg de Sarzay à celui de SaintDenis-de-Jouhet pour l’exercice de la justice de Villemort appartenant à Louis-Charles de La Porte de
Montval.
27 août - Réception de Germain-André Godin comme bailli de Saint-Août.
2 septembre - Réception de Jean Desjobert, avocat en Parlement, comme bailli de Châteaumeillant, SaintJeanvrin, La Motte-Feuilly, Boulaise et Néret.
20 septembre - Réception de Louis Cousté de Saint-Amand comme maire ancien et mi-triennal d’Argenton.
11 novembre - Rapport d’experts pour l’estimation des vases sacrés et ornements de l’abbaye de Massay, à
l’occasion du différend entre Louis-Alexandre Berthelot, abbé , et les héritiers du cardinal François de
Mailly, ancien abbé .
12 novembre - Procès-verbal d’estimation des seigneuries de Sainte-Sévère, Cluis-Dessous et Aigurande, fait
après le décès de Jean-Baptiste de Flexelles, comte de Brégy et seigneur de ces lieux.
15 décembre - Rapport d’experts sur l’état de plusieurs dépendances de l’abbaye de La Prée.
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17 janvier - Evalutation de blés pour des redevances dues à Guillaume de Gaucourt, seigneur de CluisDessus.
19 février - Rapport d’experts pour l’estimation de la dîme de Saint-Ambroix à l’occasion du différend entre
Etienne Lebloy, curé de Saint-Ambroix, et le chapitre de l’église cathédrale de Bourges.
6 mars - Adjudication des réparations à effectuer au palais royal et aux prisons d’Issoudun.
14 avril - Rapport d’experts sur les réparations à effectuer à la maison curiale d’Ids-Saint-Roch, à l’occasion
du différend entre le curé et les habitants de cette paroisse.
2 juin - Rapport d’experts sur les réparations à effectuer au prieuré de Rouvres-les-Bois après le décès de
Louis Longuet, prieur .
13 juin - Procès-verbal de délimitation des terres sises en la paroisse de Meunet-sur-Vatan sujettes à rente
envers la communauté des vicaires au chapitre de Saint-Cyr d’Issoudun.
13 novembre - Entérinement des lettres de terrier de la commanderie de L’Ormeteau.
4 décembre - Bail judiciaire de la seigneurie d’Arthon saisie sur François d’Aussigny, seigneur du lieu.
5 décembre - Réception de Jean Champeaux comme bailli de l’Isle-sur-Arnon.
16 décembre - Nomination d’experts pour l’estimation du domaine du Bois-Dabert, dépendant de l’abbaye
de La Prée, à l’occasion du différend entre l’abbaye et François Jacquemet, fermier du domaine.
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20 février - Nomination d’experts pour l’estimation du fief du Pavillon de Villeneuve, à l’occasion du
différend entre Louise-Elisabeth de Baraton et Pierre de Forges, seigneur de Barreneuve.
23 mars - Entérinement des lettres de bénéfice d’âge accordées à Pierre-Joseph Dorsanne, fils de feu Pierre
Dorsanne, seigneur de Montlevicq.
11 avril - Levée des scellés apposés en l’abbaye de Varennes.
4 mai - Ordonnance du bailliage affectant à l’hôpital des Incurables d’Issoudun une aumône de quatre muids,
quatre setiers de blé, à prendre chaque année sur la terre de Gizay.
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12 juin - Rapport d’experts sur les réparations à effectuer au domaine du Petit-Coudray dépendant de
l’abbaye de Notre-Dame d’Olivet.
13 juillet - Réception de Hugues Le Camus comme bailli de Saint-Chartier.
1er septembre - Ordonnance du bailliage interdisant aux moissonneurs tâcherons de quitter leur travail avant
l’achevènement complet de la moisson.
31 décembre - Nomination d’experts pour l’estimation des biens à affectuer pour l’hôtel-Dieu de
Châteauroux à la fondation faite par Henri Basset.
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7 mars - Réception de Pierre de La Chastre, avocat en Parlement, comme lieutenant des justices de Reuilly et
de Neuvy-Pailloux.
8 avril - Rapport d’experts pour l’estimation des biens choisis par les administrateurs de l’hôtel-Dieu de
Châteauroux pour la fondation faite par feu Henri Basset.
18 mai - Réception de Pierre de La Chastre, avocat en Parlement, comme bailli de Reuilly et de NeuvyPailloux.
19 juillet - Nomination d’experts pour l’examen des réparations à effectuer à l’abbaye de La Vernusse.
30 décembre - Rapport d’experts sur les réparations à effectuer au Moulin-Neuf appartenant à l’abbaye de
Massay.
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16 janvier - Requête présentée par les notaires royaux de Saint-Gaultier afin de pouvoir continuer à exercer
leur office malgré les interdictions du fermier du bailliage d’Argenton.
14 mars - Rapport d’experts sur les réparations effectuées aux bâtiments et dépendances de l’abbaye de La
Vernusse.
8 mai - Réception de Paul-François Maugenest, avocat en Parlement, comme bailli de Sainte-Sévère et de La
Pérouze.
21 septembre - Procès-verbal dressé par les officiers du bailliage constatant que François Robert de
Chènevières, lieutenant de police, a usurpé, au cours d’une cérémonie, un rang qui n’était pas le sien.
10 novembre - Rapport d’experts sur l’état des moulins et des vignes de la seigneurie de Sainte-Sévère, à
l’occasion du différend entre Germain-Christophe de Flexelles, marquis de Brégy et baron de Sainte-Sévère,
et Pierre Lamy, fermier de la seigneurie.
22 novembre - Réception de Pierre Richard comme bailli d’Aigurande.
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13 janvier - Apposition de scellés faite en l’abbaye d’Olivet après le décès du sieur de Fienne, abbé .
9 juin - Adjudication des réparations à effectuer aux moulins et aux étangs de la seigneurie de Sainte-Sévère.
31 janvier - Procès-verbal d’arpentage d’un terrain sis au lieu de Ladoue en contestation entre le chapitre de
Neuvy-Saint-Sépulchre et Jean Sain, sieur de Prévert.
7 août - Réception de Fleurand Cahu comme lieutenant des justices de Maray, Sauveterre et Saint-Loup-surCher.
17 août - Rapport d’experts sur les réparations à effectuer aux bâtiments et dépendances du prieuré de SaintJulien-sur-Cher.
22 octobre - Rapport d’experts sur les réparations à effectuer à la vicairie de Dandineau, fondée en l’église
Saint-Cyr d’Issoudun, à l’occasion du différend entre Claude Chapus, titulaire de cette vicairie, et le chapitre
de Saint-Cyr d’Issoudun.
6 novembre - Réception de Jean Bonnet, licencié en lois, comme bailli de La Maisonfort.
25 novembre - Réception de Guillaume Baucheton comme bailli de La Beuvrière et de La Ferté.
1er décembre - Nomination d’experts pour l’estimation des réparations à effectuer à la seigneurie de NeuvySaint-Sépulchre.
18 décembre - Nomination de Jean Chartier, lieutenant des justices de Thizay, Condé et Saint-Léger, comme
curateur de Pierre-Joseph Dorsanne, fils de feu Pierre Dorsanne, seigneur de Montlevicq.
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20 janvier - Rapport d’experts sur l’état des bâtiments et dépendances de la seigneurie de Neuvy-SaintSépulchre.
14 mars - Entérinement des lettres de terrier des seigneuries de La Chaume, de Plimpinard et des BoisCommunaux appartenant à Pierre de Briquet, seigneur de Chizay.
17 mars - Entérinement des lettres de terrier obtenues par le chapitre de Saint-Denis-lès-Issoudun.
11 mai - Ordonnance du bailliage prescrivant aux administrateurs de l’hôtel-Dieu d’Issoudun de recevoir les
enfants abandonnés.
18 juin - Rapport d’experts sur les réparations à effectuer au bac de Lazenay, dépendant de la seigneurie de
La Ferté-Gilbert.
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28 juillet - Certification des criées du fief de Chezal-Garnier saisi sur Anne Clou, veuve d’Etienne Pautrisel.
9 août - Réception d’Antoine Rigodin, sieur de Planet, comme bailli d’Aigurande.
19 septembre - Rapport d’experts sur les réparations à effectuer aux seigneuries de Luant et de L’Aiguillon
saisies sur Bourgeois.
21 novembre - Réception de Philippe de Lestang comme bailli de Jupille et de Gaudeix.
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1er mars - Réception de Jean Guillot, licencié en lois, comme bailli de Fins, de Dun-le-Poëlier et de
Fontblanche.
6 mars - Inventaire de meubles et d’effets fait au château de Boussac après le décès d’Albert de Rilhac,
comte de Saint-Paul, baron de Boussac et de Chertier.
27 mars - Rapport d’experts sur les réparations à effectuer à l’abbaye de Puyferrand après le décès de Pierre
Gaussen, abbé .
4 mai - Nomination d’experts pour le partage de la dîme de Bussières-Saint-Georges entre Gabriel de
Vallois, curé de la paroisse, et Claude-Louis du Ligondès, seigneur de Nouzerines et de Beaufort.
22 juin - Déclaration du prieuré de Saint-Germain de Gouttenoire faite au lieutenant général par Nicolas
Marlot, chanoine régulier de Saint-Augustin et prieur de l’abbaye d’Aiguesvives.
6 juillet - Certification des criées de la seigneurie d’Aiguemorte saisie sur Paul Boucher, bourgeois de Paris.
24 juillet - Réception de Jean-Baptiste Pelletier comme lieutenant des justices d’Aigurande, Aigurandette et
Cluis-Dessous.
21 août - Evaluation des blés perçus sur la métairie de Rauchoux par l’hôtel-Dieu d’Issoudun.
23 août - Rapport d’experts pour l’évaluation de la dîme de Luant, à l’occasion du différend entre François
Berthon, curé de la paroisse, et le chapitre de Québec, titulaire de l’abbaye de Méobecq et décimateur de
cette paroisse.
31 août - Réception de Gabriel Soumard, avocat en Parlement, comme bailli de Chezal-Benoît.
2 octobre - Rapport d’experts sur les réparations à effectuer à la seigneurie de Montlevicq.
21 novembre - Réception de Guillaume Baucheton comme lieutenant de la justice de Reuilly.
1er décembre - Entérinement des lettres de terrier de la seigneurie de Connives obtenues par Charles du
Ligondès, seigneur du lieu.
4 décembre - Réception de François Boulier, sieur du Breuzet, comme lieutenant des justices de Civray,
Coudray et Masseuvre.
20 décembre - Rapport d’experts sur les réparations à effectuer aux seigneuries de Chazelet et de SaintCivran cédées à Louis-Magdelon de Turpin, comte de Crissé, par François de Verthamon, ancien maître des
requêtes.
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12 février - Entérinement des lettres de terrier des seigneuries de Thizay et de Jeanvarennes obtenues par
Claude-Mathurin Dorsanne, seigneur des lieux, lieutenant général du bailliage.
18 juin - Rapport d’experts sur les réparations à effectuer à la seigneurie de Montlevicq fait à la requête
d’Antoine Dorsanne, seigneur du lieu.
25 juin - Entérinement des lettres de terrier des seigneuries de Sarzay, Villemort, Rochefolle, Saint-Denis-deJouhet, Presles, Mers, Le Magnet, Chanteloube, Veniers et Montipouret, obtenues par Louis-Charles de La
Porte de Montval, seigneur de ces lieux.
30 juin - Inventaire de meubles et d’effets fait après le décès de Marie-Françoise Caillé, épouse de Claude
Dorsanne, seigneur de Thizay, lieutenant général du bailliage.
6 août - Réception de François Leture comme bailli de Mareuil, La Croisette et Saint-Ambroix.
13 août - Information sur la propriété des terres de La Goutte-Dorier et de la Grande-Goutte en contestation
entre les habitants du village de La Villette et ceux du village de La Roussille.
30 août - Réception de Louis Morat, praticien, comme substitut du procureur du Roi au bailliage d’Issoudun.
11 septembre - Rapport d’experts sur les réparations à effectuer au presbytère du prieuré-cure de SaintMartin de Graçay à l’occasion du différend entre Dom Pierre Pelletier, prieur-curé, et les héritiers de feu
Antoine Bonnet, ancien prieur-curé.
22 octobre - Rapport d’experts sur les dommages causés par la grêle au domaine de Gravette dépendant de
l’abbaye de La Prée.
1er décembre - Apposition de scellés faite à la seigneurie de Chanteloube après le décès de Guillaume
Heurtault, seigneur du lieu.
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15 janvier - Ordonnance de sauvegarde rendue par le lieutenant général en faveur de François des Ages,
seigneur du Vivier.
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2 février - Procès-verbal dressé par Jean Béry, sieur de Villefranche, conseiller du Roi au bailliage
d’Issoudun, au sujet d’une infraction aux préséances commise par François Robert de Chenevières, lieutenant
général de police, au cours de la procession organisée pour la fête de la Purification.
17 mars - Apposition de scellés et inventaire de meubles et d’effets faits à la cure de La Celle-Condé après le
décès de Dom Charles Nelle, religieux de l’ordre de Grandmont et prieur-curé de la paroisse.
27 mai - Information faite par le lieutenant général sur le droit de pacage des bestiaux des habitants du
village de Charron dans les communaux des Chaumes appartenant aux habitants du village de Fougères en la
paroisse du Bornet.
30 mai - Nomination d’experts pour l’estimation des blés de la dîme d’Etréchet à l’occasion du différend
entre Jean Bidault, curé de cette paroisse, et Pierre Nadaud du Peyrat, seigneur de Fougères et de
Châteaufort.
4 juin - Procès-verbal des réparations à effectuer aux bâtiments et dépendances des seigneuries de Luant et
de L’Aiguillon.
26 juillet - Réception de Gabriel Soumard, avocat en Parlement, comme bailli de La Berthenoux.
20 août - Réception de François de Vaureix, sieur des Granges, comme bailli de Bellefaye.
16 octobre - Réception d’Antoine Monnoison comme procureur fiscal du bailliage de Boussac.
13 novembre - Certification des criées de la seigneurie de Bellefonds saisie sur les filles mineures de Noblet
de Tercillat.
26 novembre - Nomination d’experts pour l’estimation des blés de la dîme de Sazeray à l’occasion du
différend entre François du Carteron, curé de Sazeray, et Léon Tixier, seigneur du Cluzeau.
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19 janvier - Entérinement des lettres de terrier du prieuré de Saint-Gaultier obtenues par Grégoire de
Blancafort, prieur.
27 janvier - Procès-verbal dressé par Jean Chabridon, sieur de Sourlange, et Jean Béry, sieur de
Villefranche, conseillers au bailliage d’Issoudun, au sujet d’une infraction aux préséances commise par
François Robert, sieur de Chenevières, lieutenant général de police et lieutenant civil de la prévôté, au cours
des obsèques de François Dobin, prévôt.
3 avril - Interdiction faite à Pierre Baret, greffier des juridictions d’Issoudun, de percevoir les droits de
présentation des défendeurs, ces droits devant être perçus par Sébastien Joly, fermier des domaines de la
généralité de Berry.
18 avril - Inventaire des meubles et effets de feu Joseph-René Bellet, abbé de l’abbaye d’Issoudun, ainsi que
des titres de l’abbaye.
7 mai - Apposition de scellés faite en l’abbaye de Barzelle après le décès de Louis Bruel, abbé .
5 juin - Réception de Louis Moreau des Ormeaux comme bailli de Massay.
19 juin - Entérinement des lettres de terrier du duché de Charost obtenues par Paul-François, duc de
Béthune-Charost.
3 juillet - Certification des criées du fief de Marandé saisi sur Louis Arthuys, sieur de Vaux.
13 juillet - Nomination d’Etienne Gaudin, sieur de La Motte, bourgeois d’Issoudun, comme fermier des
revenus de l’abbaye de Saint-Satur.
3 septembre - Adjudication des réparations à effectuer aux bâtiments et dépendances de l’abbaye de NotreDame d’Issoudun.
5 septembre - Rapport d’experts sur les réparations effectuées à l’abbaye de Puyferrand.
16 novembre - Rapport d’experts pour l’estimation de prés sis en les paroisses de Paulmery et de Valençay
et appartenant à l’abbaye de La Vernusse.
26 novembre - Réception de Louis Moreau des Ormeaux comme bailli de Charost, Le Coudray, Civray et
Masseuvre.
12 décembre - Rapport d’experts sur les réparations à effectuer aux bâtiments incendiés de la métairie de
Soulas dépendant de l’abbaye de La Prée.
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27 janvier - Nomination d’experts pour l’estimation de la dîme de Mareuil, à l’occasion du différend entre
Pierre Toubeau, curé de cette paroisse, et l’abbaye de La Prée.
1er février - Certification des criées de la seigneurie de La Barre saisie sur Henri-Gabriel Lesgues, bourgeois
de Paris.
27 mars - Rapport d’experts sur les réparations à effectuer au moulin de Gaspion et au domaine de La
Brunetterie, dépendant du prieuré-cure de Saint-Martin de Graçay, à l’occasion du différend entre Dom
Pïerre Pelletier, prieur-curé, et les héritiers d’Antoine Bonnet, ancien prieur-curé.
27 mai - Entérinement des lettres de terrier des seigneuries de Sauveterre et de Saint-Loup obtenues par
Charles-Philippe de Bernard, seigneur des lieux.
7 juillet - Nomination d’experts pour l’estimation des réparations à effectuer au presbytère de La CelleCondé, à l’occasion du différend entre l’adjudication des réparations et les habitants de la paroisse.
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9 juillet - Descente faite à Saint-Maur, à la requête du lieutenant d’Issoudun, par François Petit, arpenteur
général au département de Blois et Berry, pour la délimitation des propriétés de Jean Delaleuf, procureur au
bailliage de Châteauroux, et d’André Bonnin, seigneur du Treuillault, lieutenant général du bailliage de
Châteauroux.
6 août - Ouverture du testament de Guillaume Bouer, curé de Saint-Aubin.
12 août - Réception de Pierre Morat comme lieutenant des justices de Thizay et de Jeanvarennes.
4 septembre - Enquête de commodo et incommodo sur l’extinction de six offices et bénéfices dépendant de
l’abbaye de La Vernusse et leur union à la mense conventuelle de cette abbaye.
10 septembre - Rapport d’experts sur les réparations à effectuer aux moulins d’Artry et de La Villette,
dépendant de l’abbaye de Notre-Dame d’Issoudun, à l’occasion du différend entre Benoit Perrin, abbé , et les
héritiers de Joseph-René Bellet, ancien abbé .
18 septembre - Rapport d’experts pour l’estimation de la cure de Saint-Christophe de Châteauroux, à
l’occasion du différend entre Charles Lecomte, curé de la paroisse, et les héritiers de Pierre Desvignes,
ancien curé.
15 novembre - Réception de Paul-François Maugenest, avocat en Parlement, comme bailli de Boussac.
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3 février - Acte d’ouverture du testament de Jacques Pignot, curé de Condé.
26 avril - Enquête de commodo et incommodo sur l’union des offices claustraux, places monacales et mense
conventuelle de l’abbaye de Massay au petit séminaire de Bourges.
30 juillet - Réception de Pierre Hébert comme exécuteur des sentences criminelles du bailliage d’Issoudun.
26 septembre - Rapport d’experts sur l’état des bâtiments et dépendances du prieuré de Saint-Martin de
Graçay.
8 octobre - Enquête de commodo et incommodo sur l’établissement d’un hôtel-Dieu à Lignières.
5 décembre - Taxe des marchés d’Issoudun.
15 décembre - Déclaration de changement de résidence faite par Dom Amable Ferrières, prieur de Civray.
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14 mars - Réception de Jean Guillot, avocat, comme bailli de Douçay et de Sigonneau.
4 avril - Apposition de scellés faite en l’abbaye de Barzelle après le décès de Dumont, chanoine de NotreDame de Paris et abbé de l’abbaye.
24 avril - Nomination d’experts pour l’estimation des réparations à effectuer à l’abbaye de Notre-Dame
d’Issoudun
11 mai - Information pour la fixation des limites des paroisses de Saint-Julien et de Saint-Martin de Thevet.
30 juin - Nomination de séquestre pour des gerbes de blé provenant de dîmes novalières en contestation entre
Sébastien Girault, prieur-curé de Dame-Sainte, et Benoît Perrin, abbé de Notre-Dame d’Issoudun.
8 août - Procès-verbal dressé par le curé de Saint-Cyr d’Issoudun au sujet d’un protestant converti et relaps
qui a refusé de recevoir l’Eucharistie au moment de sa mort.
27 août - Rapport d’experts sur les réparations à effectuer aux bâtiments et dépendances de la seigneurie de
La Ferté-Gilbert, après le décès de Claude-Adrien de La Fond, seigneur du lieu.
27 novembre - Nomination d’experts pour l’estimation des dîmes dépendant du fief de Marandé à l’occasion
du différend entre Louis Arthuys, sieur de Vaux, et Louis de Buchepot, sieur de Laage.
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17 janvier - Renonciation faite par l’abbaye de Notre-Dame d’Issoudun au legs de la terre de Gizay qui lui a
été consenti par feu Joseph-René Bellet, ancien abbé .
31 mai - Convocation du conseil de famille d’Antoine-Claude Dorsanne, fils de Claude-Mathurin Dorsanne,
seigneur de Thizay, lieutenant général du bailliage d’Issoudun, pour l’acceptation d’une donation.
1 juillet - Entérinement des lettres de terrier obtenues par le chapitre de Saint-Denis-lès-Issoudun.
20 septembre - Ordonnance pour la continuation du terrier de la commanderie de Farges.
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27 janvier - Bail judiciaire de la seigneurie de Marandé saisie sur Louis Arthuys, sieur de Vaux.
13 février - Evaluation des blés dûs par Paul-François de Bertrand, marquis de Villebuxière et du Lys-SaintGeorges, au chapitre de Neuvy-Saint-Sépulchre, en raison de la rente que possède le chapitre sur la
seigneurie du Lys-Saint-Georges et les dîmes qui en dépendent.
9 mai - Certification des criées de la seigneurie de Grandeffe saisie sur François de Bertrand, seigneur du
lieu, à la requête de Paul-François, comte de Braque.
14 mai - Rapport d’experts sur les réparations à effectuer à la vicairie de Notre-Dame de la Conception,
fondée en l’église Saint-Martial de Châteauroux, à l’occasion du différend entre Hyacinthe Thabaud de
Villemont, chanoine de Déols et titulaire de la vicairie, et les héritiers de Nicolas Fadeau, ancien titulaire.
30 mai - Inventaire de meubles et d’effets fait en la maison de François Thabault, sieur de La Terrée,
conseiller du Roi et receveur des tailles en l’élection d’Issoudun.
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30 mai - Enquête de commodo et incommodo sur l’établissement projeté par Louise-Anne de Bourbon,
princesse de Condé, de plusieurs forges, hauts-fourneaux, fonderies et affineries dans les limites de la
seigneurie de Saint-Amand.
9 juin - Certification des criées des seigneuries de Villebuxière et du Lys-Saint-Georges saisies sur Pierre de
Bertrand, seigneur des lieux, à la requête de Pierre-Charles Rousseau, écuyer.
21 juin - Réception de Philippe Lostellier, procureur à Issoudun, comme lieutenant des justices de Condé,
Saint-Léger et La Gravolle.
30 juin - Certification des criées de la seigneurie de Seguière saisie à la requête de Claude Hémery Texier,
seigneur de Maisonscel, sur Pierre d’Oiron, seigneur de Lusignan.
1er septembre - Evaluation des blés de la dîme de La Forêt dûs par Germain-Christophe de Flexelles,
marquis de Brégy, baron de Sainte-Sévère, seigneur d’Aigurande et de Cluis-Dessous, à André Tournault,
curé de Cluis-Dessous.
16 septembre - Réception de Jean-Baptiste Chenon, licencié-ès-lois, comme bailli de Boussac.
27 novembre - Entérinement des lettres de terrier de la baronnie de Prunget obtenues par Charles-Aymard de
Pierre-Buffière, seigneur du lieu.
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15 janvier - Entérinement des lettres de terrier de la seigneurie de Connives obtenues par Charles du
Ligondès, seigneur du lieu.
26 mars - Rapport d’experts pour l’estimation des bâtiments et dépendances du moulin banal de
Coulommiers, fait à la requête de Jean Hiret, prieur de Saint-Vincent de Coulommiers.
9 mai - Ordonnance du bailliage pour la continuation du terrier de la baronnie de Prunget.
10 août - Réception de Jean Guillot, avocat en Parlement, comme bailli de La Maisonfort et de SaintChristophe-en-Bazelle.
22 août - Réception de Joseph Maugenest comme bailli de Jupille et de Gaudeix.
3 septembre - Certification des criées de la seigneurie de Briantes saisie à la requête de Pierre Labbé,
seigneur de Champgrand, sur Nicolas-Pardoux de Villaine, seigneur de Villaine.
8 novembre - Rapport d’experts sur les réparations effectuées au clocher de l’église de Diou.
27 novembre - Nomination d’experts pour l’estimation des bâtiments et dépendances de la seigneurie du
Lys-Saint-Georges, faite à la requête de François Parnassin, bourgeois de Paris, baillistre judiciaire de la
seigneurie.
28 novembre - Nomination d’experts pour l’estimation des terres sujettes à partage entre Charles de
Bonneval, seigneur de La Roche, et Georges Bertrand, seigneur de Pouligny.
4 décembre - Nomination d’experts pour l’estimation des prés des Grands-Moutiers et du Pré-Mullet,
dépendant du domaine de Boisfermier appartenant à l’abbaye de La Prée, à l’occasion du différend entre
l’abbaye et Marie-Juliette Perrot de L’Epinière, veuve Barré.
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7 avril - Rapport d’experts sur les réparations à effectuer aux bâtiments et dépendances de la seigneurie du
Lys-Saint-Georges.
29 avril - Désignation des sieurs Girard de Villesaison, lieutenant particulier, et Pearron de Vaux, conseiller,
comme délégués des officiers du bailliage d’Issoudun près le ministre pour la défense des intérêts du
bailliage.
9 septembre - Rapport d’experts sur les réparations à effectuer au château de Gizay à l’occasion du différend
entre François de Lestang, seigneur des Girards, usufruitier, et l’abbaye de Notre-Dame d’Issoudun,
propriétaire.
6 octobre - Procès-verbal d’estimation de la seigneurie de Pouligny-Notre-Dame fait après la mort de Jean
Bertrand, seigneur du lieu.
17 décembre - Rapport d’experts pour l’estimation du fauchage du pré de Noue et du pré Thomas, dépendant
de la seigneurie de Cluis-Dessous, à l’occasion du différend entre Germain-Christophe de Flexelles, marquis
de Brégy, baron de Sainte-Sévère, seigneur d’Aigurande et de Cluis-Dessous, et les habitants du censif de la
grande dîme de La Forêt.
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26 janvier - Réunion du conseil de famille de Claude-Antoine Dorsanne, fils de Claude-Mathurin Dorsanne,
seigneur de Thizay et de Jeanvarennes, et de feue Marie-Françoise Caillé, pour l’acquisition de la charge de
lieutenant général de Bourges.
13 février - Requête présentée par Martial Courty, prieur-curé de Saint-Pierre-le-Bost, au sujet de
l’établissement des rôles des impôts.
2 mars - Règlement de police du barreau.
17 avril - Rapport d’experts pour l’estimation d’une maison sise au moulin du pont de Vatan à SaintChristophe-en-Bazelle chargée de cens envers l’abbaye de La Vernusse.
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15 mai - Distribution des deniers provenant des biens saisie sur Philibert du Saillant, commandeur de
L’Ormeteau, à la requête de Pierre de Villeneuve, procureur fiscal de la baronnie de Sainte-Sévère.
3 juin - Acte d’expertise en écriture de l’acte d’abandon de la dîme de la forge faite au profit de la cure de
Bussières-Saint-Georges par Jean et François de Bridiers, écuyers, seigneurs de la Forge-aux-Picards.
3 juin - Rapport d’experts pour l’estimation des blés de la dîme de la seigneurie de Neuvy-Pailloux.
29 juillet - Nomination d’experts pour l’examen des réparations à effectuer aux bâtiments et dépendances de
l’abbaye de Saint-Martin de Massay, à l’occasion du différend entre Alexandre Berthelot, abbé , et les
héritiers de son prédécesseur le cardinal de Mailly, archevêque de Reims.
29 juillet - Rapport d’experts sur les améliorations apportées aux bâtiments et dépendances de la seigneurie
de Neuvy-Pailloux à l’occasion du différend entre le séminaire de Saint-Sulpice de Paris et Anne de
Villelume, veuve d’Etienne de Lignault, seigneur de Lussac.
3 août - Entérinement des lettres de terrier de seigneuries de Châteaumeillant, Néret, Boulaise et SaintJeanvrin obtenues par Louis du Plessis-Châtillon, marquis de Nonant et comte de Châteaumeillant.
7 septembre - Rapport d’experts sur les réparations à effectuer au presbytère de Segry à l’occasion du
différend entre le curé et les habitants de cette paroisse.
30 septembre - Entérinement des lettres de terrier de la seigneurie de La Celette obtenues par Gabrielle de
Durat, veuve de Charles de Noblet, baron de Foedy, de Saint-Mion et de La Cellette.
14 octobre - Nomination d’experts pour l’examen des réparations à effectuer au domaine de Mazières,
dépendant de l’abbaye de Notre-Dame d’Issoudun, à l’occasion du différend entre l’abbaye et le fermier de
ce domaine.
14 novembre - Evaluation des blés de la dîme de La Forge dûs par Louis de Lestang de Risac, sieur de La
Forge, à Gabriel de Vallois, curé de Bussières-Saint-Georges.
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30 avril - Nomination d’experts pour l’estimation de la dîme de Riojon à l’occasion du différend entre Jean
Magnard, curé de Culan, et l’abbaye de La Prée.
2 juin - Procès-verbal de vérification des réparations effectuées à l’abbaye de Massay.
30 juillet - Certification des criées des seigneuries de Douçay et de Sigonneau, sur les paroisses de Douçay,
Maray, Saint-Georges-sur-la-Prée et Genouilly, saisies sur la succession vacante de Henri-François, duc de
La Ferté.
10 août - Affirmation de la liève des dîmes des vignes de la paroisse de Saint-Aoustrille, dépendant de
l’abbaye de La Prée.
8 octobre - Déclaration de changement de résidence faite par Dom André Béraud, religieux profès de la
congrégation de Saint-Maur, prieur de Sainte-Marie-Madeleine de Chambon.
15 novembre - Rapport d’experts sur l’état des bâtiments et dépendances de l’abbaye de La Prée, à
l’occasion du différend entre Charles du Bosquet de Montlaur, ancien abbé, et Claude-Jean Macé, actuel
titulaire de l’abbaye.
24 novembre - Procès-verbal d’arpentage de la dîmerie de Saint-Georges-sur-La Prée, à l’occasion du
différend entre Marie-Anne de La Rivière, veuve de Claude-Adrien de La Fond, marquis de Paudy, seigneur
de La Ferté, de Lazenay et de Saint-Georges-sur-la-Prée, d’une part, et Antoine de Bonnault, seigneur de
Méry, Guillaume Cussac, curé de Saint-Georges-sur-la-Prée, et Jean-Baptiste Simon, curé de Méry, d’autre
part.
3 décembre - Entérinement des lettres de terrier obtenues par le chapitre de Saint-Laurian de Vatan.
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30 janvier - Procès-verbal d’estimation de bâtiments et de dépendances sis à Villequiers et appartenant à
Philippe Labbé, sieur de Champgrand.
28 février - Procès-verbal de délimitation des propriétés de Germain-Christophe de Flexelles, marquis de
Brégy, baron de Sainte-Sévère, et de Nicolas-Pardoux de Villaines, seigneur de Villaines, de Saint-Pardoux
et de Briantes.
22 avril - Information sur les titres établissant les droits de Jean-Louis, Pierre et Joseph du Chier, seigneurs
de Jupille et de Goudeix.
29 mai - Déclaration de prise de possession du prieuré de Saint-Eutrope de Meunet par Dom Jean-Charles
Lancelot.
19 juillet - Procès-verbal d’estimation des poinçons de vin que le commandeur de L’Ormeteau a droit de
percevoir sur la dîme de Saint-Georges dépendant du marquisat de Castelnau.
12 août - Certification des criées du marquisat de Castelnau saisi sur Louis-Guillaume de Vaussel.
13 août - Procès-verbal de délimitation des censives d’Antoine de Bonnault, seigneur de Méry, et de
Guillaume Cussac, curé de Saint-Georges-sur-la-Prée, au village du Four-à-la-Pérelle, sur le Cher.
6 août - Réception de Charles Vivier, avocat au bailliage d’Issoudun, comme bailli de Castelnau et de SaintPaterne.
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4 mars - Réception de Silvain Baudet comme bailli de Châteaubrun.
12 mars - Entérinement des lettres de bénéfice d’inventaire obtenues par Marie-Anne du Ligondès de SaintDomet pour la succession de Marie-Thérèse Dorsanne, sa mère.
16 mars - Réception de Jean-Baptiste Soumard, avocat en Parlement, comme lieutenant des justices de
Lignières, Rezay et Thevet-Saint-Julien.
13 juin - Rapport d’experts sur les réparations à effectuer au château de Vatan et à ses dépendances, fait à la
requête de Félix Aubery, marquis de Vatan.
3 octobre - Sursis à la réception de Guillaume Vivier, procureur à Issoudun, comme lieutenant de la justice
de Lazenay.
17 octobre - Réception de Jean-Baptiste Chéron, avocat au bailliage d’Issoudun, comme bailli de SainteSévère.
23 octobre - Apposition de scellés faite après le décès de Pierre Girard, curé de Saint-Denis-lès-Issoudun.
24 octobre - Ouverture du testament de Jeanne-Marie de Béthoulat, veuve de Claude Leroy, seigneur de
Marmagne.
19 novembre - Entérinement des lettres de terrier des seigneuries de Castelnau, Poizieux, Saint-Georges-surArnon et Sainte-Lizaigne, obtenues par Louis-Jules de Vaussel, marquis de Castelnau.
30 décembre - Requête présentée par les administrateurs de l’hôtel-Dieu d’Issoudun afin d’être indemnisés
des dépenses faites pour l’entretien d’un enfant naturel.
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19 février - Réception de Guillaume Vivier comme lieutenant de la justice de Lazenay.
9 mars - Réception de Jean-Baptiste Roudioux, sieur de La Plaigne, comme bailli de Clugnat.
2 juin - Réception de Jean-Baptiste Soumard, avocat en Parlement, comme bailli de Chezal-Benoît.
8 juillet - Réception de Charles Popineau des Burnes, avocat en Parlement, comme lieutenant-assesseur
criminel en la prévôté d’Issoudun.
30 juillet - Nomination d’un séquestre pour des gerbes de blé à l’occasion d’un litige entre Pierre Tabouet,
curé de Chouday, et les fermiers de la dîme de l’aumônerie de Brives.
26 août - Réception de Jean Jouesme de Longchamp, licencié ès-lois, comme lieutenant de la justice de
Graçay.
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31 janvier - Réception de Claude-Joseph Barré de La Bernaise, avocat, comme bailli de Charost et lieutenant
de la justice de Mareuil.
28 février - Déclaration de prise de possession du prieuré simple et régulier de Saint-Martial de Semur faite
par Dom Pierre-Cyr Jolly, de l’ordre de Saint-Benoît.
30 avril - Réception de Jean-Baptiste Soumard, avocat en Parlement, comme bailli de Lignières.
31 mai - Réception de Jean Marteau comme geôlier des prisons d’Issoudun.
3 juin - Réception de Jean-Etienne Pithoureau, procureur à La Châtre, comme bailli de Crevant,
Chassignolles et Saint-Aubin.
25 juin - Réception du testament olographe de Jean-Nicolas de Montmorency, seigneur de Châteaubrun,
maréchal de camp.
11 août - Réception d’Etienne Rataud, procureur à Gargilesse, comme bailli de Châteaubrun.
11 octobre - Nomination d’experts pour dresser les plans des réparations à effectuer au château de Vatan.
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9 janvier - Certification des criées de la baronnie de Fins.
24 janvier - Information au sujet de la translation du chapitre de Saint-Denis-lès-Issoudun en l’église de
l’abbaye de cette ville.
30 janvier - Nomination de commissaires pour l’estimation du domaine des Cloux appartenant à l’abbaye de
Chezal-Benoît.
15 février - Enquête de vie et moeurs sur René de Lestang, pourvu de l’office de procureur du Roi au
bailliage.
10 avril - Rapport d’experts sur les bâtiments et héritages de la cure de Sazeray à l’occasion d’un litige entre
Martial Gaillardon, curé de Sazeray, et les habitants de cette paroisse.
13 avril - Réception d’Antoine Bonnet, avocat en Parlement, comme bailli de Lignières.
3 mai - Revendication par les officiers de la prévôté d’une cause de succession d’un bourgeois d’Issoudun
portée au bailliage.
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8 janvier - Réception de Jean Guillot, avocat en Parlement, comme bailli de Sauveterre et de Saint-Loup.
15 juin - Rapport sur l’état des bâtiments et dépendances de la cure de Poizieux.
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16 juillet - Rapport d’experts sur l’état des bâtiments et dépendances de la vicairie de Dandineau, fondée en
l’église de Saint-Cyr d’Issoudun, à l’occasion du différend entre Claude Bréban, curé de Lazenay, titulaire de
cette vicairie, et le chapitre Saint-Cyr d’Issoudun.
25 juillet - Procès-verbal de récolement des bornages de la seigneurie de Reuilly, appartenant aux supérieurs
du séminaire Saint-Sulpice de Paris.
10 août - Rapport d’experts sur l’état des bâtiments de l’abbaye de La Prée, à l’occasion du différend entre
Claude-Jean Macé, ancien abbé , et Gabriel-Pierre Leneuf de Sourdeval, son successeur.
23 septembre - Enquête de commodo et incommodo sur l’incorporation de la seigneurie de Saint-Denis-deJouhet à la seigneurie de Presles et l’érection en marquisat de toutes ces terres appartenant à Jean-François de
La Porte de Monval, conseiller du Roi, intendant du Dauphiné.
24 septembre - Inventaire des titres et papiers existant dans l’abbaye de Barzelle.
28 septembre - Entérinement des lettres de terrier des seigneuries du Coudray, de Saint-Gelais, de Civray et
de Masseuvre appartenant à Jeanne-Marie du Plessis-Châtillon, veuve de Philippe-Charles, comte
d’Estampes.
28 septembre - Réception de Silvain Pelletier, notaire à Aigurande, comme bailli de La Celette.
24 octobre - Réception de Jean-Baptiste Estève, notaire à Sainte-Sévère, comme lieutenant du bailliage de
Sainte-Sévère.
19 décembre - Réception de Mathieu Delaroche et Louis-Charles Hébert, comme exécuteurs des sentences
criminelles du bailliage.
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18 janvier - Enquête de commodo et incommodo sur l’union de la seigneurie de Saint-Denis-de-Jouhet à la
seigneurie de Presles et l’érection de ces terres en marquisat.
29 janvier - Réception de Guillaume Baucheton comme bailli de Reuilly.
19 mars - Rapport d’experts sur l’état des bâtiments dépendant de l’abbaye d’Olivet, fait à l’occasion du
différend entre Jean-Baptiste du Plessis d’Argentré, vicaire général de l’évêque de Limoges et abbé de cette
abbaye, et François-Henri Leclerc de Fleurigny, chanoine, chancelier de l’Université de Bourges, son
prédécesseur.
24 mars - Réception de Henri Charité comme bailli du Coudray, de Civray et Masseuvre.
8 mai - Réception de Jean de Champeaux comme bailli de Châteaumeillant.
26 juin - Enregistrement des lettres de terrier du comté de Châteaumeillant, fait à la requête de Louis du
Plessis-Châtillon, marquis de Nonant, comte de Châteaumeillant, seigneur de Néret, Boulaise, Saint-Jeanvrin
et Lauray.
11 août - Réception de François Pelletier, procureur à Châteaumeillant, comme lieutenant des justices de
Châteaumeillant et de Néret.
23 août - Réception de Denis Darchis, sieur du Lautier, comme lieutenant de la justice de Presles.
23 août - Réception de Jean Bourdillon, procureur à Châteauroux, comme bailli de la justice de Presles.
4 octobre - Réception de Jean-Baptiste de Bize, sieur de La Courtille, avocat en Parlement, comme bailli de
Lignières, Rezay et Thevet-Saint-Julien.
25 novembre - Réception de Silvain Pelletier comme lieutenant de la justice de La Pérouze.
27 décembre - Récépissé donné par le greffier du bailliage pour les documents de la prévôté d’Issoudun
après suppression de celle-ci.
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14 février - Bail des réparations à effectuer en l’église Saint-Clément de Diou.
7 avril - Prestation de serment des experts chargés de l’estimation de la dîme de Crevant à l’occasion du
différend entre Germain-Christophe de Flexelles, marquis de Brégy, baron de Sainte-Sévère, seigneur
d’Aigurande et de Cluis-Dessous, et Nicolas-Pardoux de Villaines, seigneur de Crevant, Chassignolles et
Saint-Aubin.
25 mai - Levée des scellés apposés en une maison sise quartier du Château à Issoudun et appartenant à feu
Louis-Charles de La Porte de Monval, ancien maître des eaux et forêts de Berry.
30 mai - Procès-verbal de fixation et de liquidation des produits du greffe de la prévôté d’Issoudun pendant
les vingt dernières années.
3 juillet - Autorisation donnée aux supérieurs du séminaire Saint-Sulpice de Paris de consulter les papiers de
la métairie du Champlay au greffe de la prévôté.
6 juillet - Rapport d’experts sur l’état de la métairie du Pied-de-Bois dépendant de la commanderie de
L’Ormeteau.
18 septembre - Ordonnance portant ajustement d’un boisseau à la mesure de Neuvy-Saint-Sépulchre, rendue
à la requête du chapitre de cette ville.
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19 janvier - Enquête de commodo et incommodo sur l’union au bailliage de Châteaumeillant des justices de
Néret, Saint-Jeanvrin, La Motte-Feuilly et Lauret, union projetée par Louis du Plessis-Châtillon, marquis de
Nonant et de Saint-Gelais, comte de Châteaumeillant.
4 février - Rapport d’experts sur l’état du fief de Sermelles fait à la mort de Jean-Baptiste Heurtault, sieur de
Sermelles.
4 juin - Rapport d’experts sur la valeur des blés enlevés par Jean-François de La Porte, marquis de Presles, et
Louis Guyot, seigneur de Marennes, à Guillaume Pirot, curé de Montipouret.
26 octobre - Procès-verbal dressé par les officiers du bailliage d’une infraction aux règles des préséances
commise par le collège des avocats d’Issoudun à l’occasion d’un Te Deum célébré pour la naissance du duc
de Bourgogne.
3 décembre - Rapport d’experts sur les meubles et effets laissés par feu François Robert de Chenevières,
lieutenant civil à la prévôté d’Issoudun.
16 décembre - Dépôt au greffe du bailliage d’actes de cession de dîmes ecclésiastiques faites par l’abbaye de
Bonlieu, la commanderie de Lavaufranche et François Peyrat au curé de Saint-Marien.
29 décembre - Rapport d’experts sur les réparations à effectuer au prieuré de Sainte-Thorette, dépendant de
l’abbaye de Notre-Dame d’Issoudun, à l’occasion du différend entre Benoît Perrin, abbé , et Silvain Drouet,
fermier du prieuré.
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4 février - Ouverture du testament mystique de Charles-Pierre Luzarche, curé de Segry.
28 avril - Enregistrement des lettres de provision de Philippe Baucheron, sieur de Pellegrue, comme
conseiller secrétaire de la maison et couronne de France et des finances.
9 août - Réception de Henri Charité comme lieutenant des justices de Castelnau, Coudray, Civray et
Masseuvre.
19 août - Réception de Claude-Joseph Barré de L’Epinière comme bailli de Mareuil, Castelnau, Le Coudray,
Civray et Masseuvre.
23 septembre - Bail au rabais de la construction du mur de clôture du presbytère de Chouday.
29 septembre - Enregistrement des lettres de terrier de la seigneurie de Saint-Amand-Montrond obtenues par
Mademoiselle de Charolais, princesse du sang.
28 novembre - Enquête de commodo et incommodo sur la translation en la ville de Saint-Chartier du siège
de la justice du marquisat de Presles.
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4 juillet - Réception de Gilbert Bresle, praticien, comme chargé de la régie du contrôle des actes,
insinuations laïques et insinuations des donations.
18 août - Distribution des deniers provenant de la vente du domaine de Couble saisi sur Jean-Pierre Robin de
La Cotardière.
18 août - Certification des criées d’une métairie sise en la paroisse de Bellefaye et saisie à la requête de
Louis de La Celle, vicomte de Châteauclos.
6 décembre - Rapport d’experts sur l’état des bâtiments du presbytère du prieuré de Saint-Paterne-lèsIssoudun.
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18 mai - Commission donnée à Etienne Julien, notaire à Argenton, pour la continuation du terrier de la
baronnie de Prunget, à la requête de Charles-Aymard de Pierre-Buffière, baron de Prunget.
18 juillet - Vente aux enchères de la métairie des Cloires saisie à la requête de François de Lestang, directeur
de l’entrepôt de tabac d’Issoudun, sur Gaultier de La Pommeraye, notaire de cette ville.
16 août - Entérinement de l’autorisation accordée à Philippe-Amable Baraton de Chouday de n’accepter que
sous bénéfice d’inventaire la succession de sa mère.
28 août - Apposition et levée de scellés au château de La Ferté faite au décès de Louise de La Rivière,
femme de Jean de Rivière, seigneur de Riffardeau, et veuve de Claude-Adrien de La Fond, seigneur de La
Ferté.
26 septembre - Nomination d’un séquestre pour les dîmes en contestation entre le chapitre de Saint-Denislès-Issoudun et Joseph Dubois, curé de cette paroisse.
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23 janvier - Certification des criées des seigneuries du Coudray, de Civray et Masseuvre saisies sur LouisJules d Vaussel, marquis de Castelnau.
30 janvier - Entérinement des lettres de terrier de la seigneurie de La Maisonfort, appartenant à François de
Marandon, receveur général des finances en Berry.
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26 mai - Rapport d’experts sur l’état des bâtiments et héritages dépendant du prieuré de Sainte-Sévère, fait à
la requête de Jean-Baptiste Testard, archiprêtre-curé de Saint-Cyr d’Issoudun et prieur de Sainte-Sévère.
31 octobre - Rapport d’experts sur l’état du moulin à tan de Baletan, sur la rivière forcée, à l’occasion du
différend entre l’abbaye de Notre-Dame d’Issoudun et les marchands tanneurs de la ville.
10 novembre - Réception de Rémy Clignié comme commissaire de police de la ville, des faubourgs et de la
banlieue d’Issoudun.
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10 janvier - Réception de Pierre Agogué comme lieutenant de la justice de Graçay.
17 janvier - Rapport d’experts sur les réparations à effectuer à l’abbaye de Notre-Dame d’Olivet, établi à
l’occasion du différend entre Jean-Baptiste du Plessis d’Argentré, nouvel abbé, et François-Henri Leclerc de
Fleurigny, abbé de Saint-Sernin de Toulouse etson prédécesseur.
23 février - Requête présentée par le geôlier des prisons d’Issoudun au sujet d’entraves à l’exercice de ses
fonctions causées par des officiers du régiment d’Aubigny-Dragons, cantonné à Issoudun.
8 mai - Entérinement des lettres de terrier de la commanderie de L’Ormeteau, fait à la requête de frère
Philibert du Saillant, commandeur.
22 mai - Réception de Jean-Baptiste Debize comme bailli de Chezal-Benoît.
22 mai - Réception de Marc-Antoine Gaulmier, avocat au présidial de Bourges, comme bailli de Massay.
15 juin - Rapport d’experts sur les revenus du moulin à tan de Baletan.
26 juin - Réception d’Annet-Hubert Lenquestz comme lieutenant de la justice de Voeu et Vouet.
15 juillet - Réception de Silvain Pelletier comme bailli de Sainte-Sévère.
16 juillet - Commission donnée à Claude-François Demonferrand, notaire royal à Issoudun, pour
l’établissement du terrier des seigneuries du Coudray, de Civray et Masseuvre, appartenant à Charles de
Bussy, marquis de Castelnau.
31 juillet - Réception de Pierre Morat, procureur à Issoudun, comme lieutenant de la justice de Chouday.
25 octobre - Rapport d’experts sur les réparations à effectuer aux églises, bâtiments et héritages dépendant
du pieuré de Sainte-Sévère.
6 décembre - Rapport d’experts sur l’état des bâtiments et héritages dépendant du prieuré de Saint-Paternelès-Issoudun.
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29 janvier - Rapport d’experts sur l’état des prés, vignes et terres dépendant de la cure de Segry, à l’occasion
d’un diffférend entre François Lepain, curé de Segry, d’une part, et le syndic et les habitants d’autre part.
28 février - Procès-verbal des réparations à effectuer à la chapelle de la prison d’Issoudun.
3 août - Autorisation donnée à l’abbé de La Prée de faire lever en espèces sa dîme de vin dans le clos de
Champfort.
18 août - Mainlevée des scellés apposés sur les meubles et effets délaissés par feu Hyacinthe Agobert de
Clanay, doyen du chapitre Saint-Cyr d’Issoudun.
20 août - Rapport d’experts sur les revenus des dîmes de la paroisse de Cluis-Dessous, établi à l’occasion du
différend entre Guillaume David, curé de cette paroisse, et Nicolas Scourion de Boismorand, chanoine du
chapitre de Saintes et prieur de Cluis-Dessous.
28 septembre - Rapport d’experts sur les réparations à effectuer à un bâtiment sis dans le faubourg SaintLouis d’Issoudun, à l’occasion du différend entre les marchands tanneurs d’Issoudun et l’abbaye de NotreDame de cette ville.
17 octobre - Nomination d’experts pour l’estimation des revenus de la baronnie de Lignières à l’occasion du
différend entre Joseph-Marie, comte du Lordat, pour Marguerite-Louise Colbert de Seignelay, son épouse,
d’une part, et Louis-Jean-Baptiste Colbert de Seignelay, baron de Lignières, d’autre part.
1er décembre - Certification des criées des terres de Castelnau, du Coudray, de Civray et Masseuvre saisies
sur Charles de Bussy, marquis de Castelnau.
15 décembre - Ordonnance du bailliage se déclarant compétent dans le différend entre le chapitre de SaintCyr d’Issoudun et le principal du collège de cette ville, malgré la récusation faite par le principal.
29 décembre - Rapport d’experts sur les réparations à effectuer à la vicairie de Dandineau fondée en l’église
Saint-Cyr d’Issoudun.
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28 janvier - Procès-verbal d’estimation des seigneuries de Lignières, Rezay et Thevet, fait à la requête de
Joseph-Marie, comte du Lordat, pour Marguerite-Louise Colbert de Seignelay, son épouse, et de JeanBaptiste Colbert de Seignelay, baron de Lignières.
9 février - Procès-verbal de récusation du lieutenant général faite par Benoît Perrin, abbé de Notre-Dame
d’Issoudun, dans le procès qu’il a avec les administrateurs de l’hospice des Incurables de cette ville.
11 février - Entérinement des lettres de terrier obtenues par le chapitre Saint-Laurian de Vatan.
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4 avril - Inventaire de meubles et effets fait après le décès de Pierre Poulin du Clos, prieur de Saint-Paternelès-Issoudun.
20 avril - Réception de Jacques-Pierre Godin comme bailli de Cluis-Dessous.
10 juin - Rapport d’experts sur les réparations effectuées à la vicairie de Dandineau à Saint-Cyr d’Issoudun,
à l’occasion du différend entre Claude Jacob, curé de Chouday, titulaire de cette vicairie, et les héritiers de
Claude Chappus, chanoine du chapitre de Saint-Denis d’Issoudun, ancien titulaire de cette vicairie.
15 juin - Procès-verbal de délimitation des paroisses de Nouziers et de Crevant à l’occasion du différend
entre les curés de ces deux paroisses.
1er juillet - Entérinement de la continuation des lettres de terrier des seigneuries de Castelnau, Coudray,
Civray et Masseuvre, obtenues par Charles de Bussy, marquis de Castelnau.
29 août - Rapport d’experts sur les réparations à effectuer au logis curial de Condé, à l’occasion du différend
entre J.-B. Bardon, curé de Condé, et le syndic et les habitants de cette paroisse.
7 septembre - Enregistrement d’un arrêt du Parlement rendu en faveur des habitants d’Issoudun contre le
chapitre de Notre-Dame de La Chapelle-Taillefer qui prétendait pouvoir percevoir des droits sur les habitants
d’Issoudun.
15 septembre - Réception de Jean Duchier, avocat en Parlement, comme bailli de la justice de La Tour du
Boué.
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12 juillet - Devis estimatif des réparations à effectuer à la prison d’Issoudun.
4 août - Réception de Denis Michelat comme lieutenant de la justice de Presles.
4 août - Réception de Jean-Baptiste Rochoux comme lieutenant des justices de Buxières-d’Aillac, Lys-SaintGeorges, Fromenteau et Fougerolles.
27 août - Rapport d’experts sur les limites de la seigneurie de Rosay et du prieuré d’Oeuvres à l’occasion du
différend entre Jacques Foucault, seigneur de Rosay, et le fermier du prieuré.
6 septembre - Certification des criées du comté du Châteaumeillant et de la seigneurie de Saint-Août saisies
sur Jean Paris de Montmartel, conseiller d’Etat.
20 septembre - Procès-verbal d’estimation des revenus de Ronzay et de Jeanvarennes fait à la requête de
Benoît Perrin, abbé de Notre-Dame d’Issoudun.
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24 janvier - Partage du domaine des Moreaux entre Claude-François de Fadate, sieur de Saint-Georges, et
Marguerite Mounier, veuve de Jacques Girard, seigneur de Vorlay.
25 février - Entérinement des lettres pour la continuation du terrier du marquisat de Castelnau et des
seigneuries de Poisieux, Saint-Georges-sur-Arnon et Sainte-Lizaigne, obtenues par Charles de Bussy,
marquis de Castelnau, commandant de l’armée française dans l’Inde.
15 avril - Déclaration de changement de résidence faite pour Pierre-Cyr Jolly, prieur de Saint-Martial de
Semur, dépendant de l’abbaye de Saint-Sulpice, qui va résider au monastère de Chelles.
24 mai - Devis estimatif des biens dépendant de la succession de Jean-Baptiste Heurtault de Sermelles,
seigneur de Guilleville.
26 juillet - Adjudication des réparations à effectuer aux bâtiments et dépendances du prieuré de SaintPaterne-lès-Issoudun, à l’occasion du différend entre Philippe de Lestang, nouveau prieur, et le curateur à la
cote morte de Dom Pierre Poulin du Clos, ancien prieur.
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5 mars - Réception de Louis-Charles-François Robert de Chenevières, avocat en Parlement, comme bailli de
Chouday.
16 mai - Rapport d’experts sur les réparations à effectuer à l’abbaye de Massay à l’occasion du différend
entre Bernard Jubert de Bouville, vicaire général du diocèse de Chartres et abbé de Massay, et LouisAlexandre Berthelot, son prédécesseur.
18 mai - Apposition de scellés faite en la commanderie de L’Ormeteau après le décès de frère Philibert du
Saillant, commandeur.
22 juin - Procès-verbal de visite, récolement et réception des réparations faites au prieuré de Saint-Paterne
d’Issoudun.
27 octobre - Rapport de Jean Geoffroy, peintre, sur les armes, titres et peintures funèbres anciennes ou
récentes qui se trouvent sur les murs intérieurs ou extérieurs de l’église de Clugnat.
30 octobre - Apposition de scellés sur les meubles et effets délaissés par Dom Joseph Luzarche, prieur-curé
de Gouers, commune de Segry).
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6 juillet - Réception de Jean Desjobert, avocat en Parlement, comme bailli de Châteaumeillant.
5 août - Certification des criées de la seigneurie de Bellefaye saisie sur Jacques Delage, conseiller secrétaire
du Roi à la maison et couronne de France et aux finances.
5 août - Déclaration de changement de résidence pour l’abbaye de Saint-Allyre de Dom Amable Ferrières,
prieur de Civray.
19 octobre - Enquête de commodo et incommodo sur l’union de la vicairie simple fondée en l’église du LysSaint-Georges à l’office de sacristain du chapitre de Neuvy-Saint-Sépulchre.
5 novembre - Procès-verbal dressé à l’occasion de l’incendie survenu à l’une des tours de la prison
d’Issoudun.
22 novembre - Rapport d’experts sur les réparations effectuées à l’abbaye de Massay.
16 décembre - Inventaire des meubles et effets de la succession de Dom Joseph Luzarche, prieur-curé de
Gouers.
22 décembre - Cession de la charge de procureur du Roi au grenier à sel d’Issoudun faite par Anne Barré,
veuve de Claude Poya, sieur de L’Herbay, à Claude-Joseph Barré, sieur de L’Epinière, son frère.
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21 janvier - Entérinement des lettres d’émancipation obtenues par Pierre-Philippe Baucheron, lieutenant au
régiment de Boisgelin-Infanterie, fils de feu Philippe Baucheron, conseiller du Roi à la maison couronne de
France et aux finances.
31 janvier - Enregistrement des lettres de terrier de la seigneurie de Lazenay obtenues par Marie-François
Taclaigo, seigneur de Lazenay.
21 février - Réception de Nicolas Dartois, praticien, comme greffier du bailliage d’Issoudun.
19 mars - Requête présentée par Philippe-Claude Baraton, seigneur de Reugny, pour faire rectifier une erreur
sur l’acte de baptême de son fils Philippe.
14 avril - Entérinement des lettres de terrier de la commanderie de Lureuil et de Saint-Nazaire.
1er juin - Constatation des réparations effectuées à l’abbaye de Massay et des sommes payées pour ces
réparations.
29 août - Apposition de scellés au couvent des Ursulines d’Issoudun en la chambre d’Anne de Magnac,
veuve de Jean-Baptiste de Fadate, seigneur de Saint-Georges.
13 décembre - Apposition de scellés et inventaire de meubles et d’effets faits en l’abbaye de La Prée après le
décès de Gabriel-Euverte Leneuf de Sourdeval, conseiller au Parlement de Rouen et abbé de l’abbaye.
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19 janvier - Apposition de scellés faite aux archives de l’abbaye de Chezal-Benoît.
13 mars - Déclarations de changement de résidence faites par plusieurs prieurs dépendant de l’abbaye de
Chezal-Benoît.
3 mai - Réception de Claude Durand du Sauzay comme lieutenant du bailliage de Sainte-Sévère.
7 mai - Réception de Guillaume-Maurice Gaultier, notaire royal à Issoudun, comme receveur des
consignations du bailliage d’Issoudun.
26 mai - Entérinement des lettres de terrier des seigneuries de Mareuil, La Croisette, Saint-Ambroix, BoisJaffier, L’Échalusse, Sermelles, le Grand et le Petit Malleray, obtenues par Armand-Joseph de Béthune, duc
de Charost.
7 juin - Rapport d’experts sur les réparations effectuées au prieuré de Saint-Paterne-lès-Issoudun à l’occasion
du différend entre Dom Philippe de Lestang, prieur, et les héritiers de Henri Basset, ancien prieur.
12 juillet - Réception de Nicolas-Christophe Sauger, avocat en Parlement, comme bailli de Massay.
6 août - Réception de Gabriel de Saincthorent comme bailli de Clugnat.
3 septembre - Réception de Laurent Desfossés comme archer-garde en la connétablie et maréchaussée de
France au bailliage de Guéret.
3 septembre - Enquête de commodo et incommodo sur le partage des biens des menses abbatiale et
conventuelle de l’abbaye de La Prée.
7 septembre - Opposition faite par Pierre-Joseph de Lestang, seigneur de Saint-Florent et de Saint-Caprais,
lieutenant général au bailliage de Berry, et François de Lestang, seigneur de Condé et de Saint-Léger, tuteurs
des enfants mineurs de feu François Bonnin de Treuillault, lieutenant général au bailliage de Châteauroux, à
une saisie de biens opérée sur feu René Sommard des Forges.
31 octobre - Rapport d’experts pour l’estimation des dîmes de blés et charnages dépendant des domaines de
Lassagne et des Combles à l’occasion du différend entre Pierre de Bourdachier, curé de Nouzerines, et
Angélique Sain, veuve de Henri du Ligondès, seigneur de Nouzerines.
19 novembre - Réception de Louis-Charles-François Robert, sieur de Chenevières, comme bailli des justices
de La Ferté, Lazenay, Paudy, Diou et Saint-Romain.
19 novembre - Réception de François Robert, comme conseiller avocat du Roi au bailliage d’Issoudun.
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19 décembre - Rapport d’experts sur la valeur de la seigneurie de Cluis-Dessous, des forges de Crozon et
d’une locature sise au village de La Réparerie dépendant de la succession vacante de feu Germain-Christophe
de Flexelles, marquis de Brégy et seigneur de Cluis-Dessous.
21 décembre - Inventaire de meubles et d’effets fait dans une maison sise rue Grande à Issoudun, à la requête
d’Armande de Rilhac, dame de Boussac.
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5 avril - Rapport d’experts sur les réparations à effectuer au moulin de Saint-Paterne à l’occasion du
différend entre Joseph Pezardy, fermier du moulin, et le cessionnaire de la marquise de Boissière.
16 avril - Levée des scellés apposés à l’abbaye de Chezal-Benoît.
25 avril - Apposition de scellés faite en l’abbaye de La Vernusse à la requête d’Antonin Palerne, vicaire
général du diocèse d’Orléans et nouvel abbé de l’abbaye.
2 juin - Réception de Philippe-Guillaume Baucheron de La Vauverte comme conseiller du Roi au bailliage
d’Issoudun.
3 juillet - Revendication par les officiers du bailliage d’un procès pendant en l’élection.
17 août - Rapport d’experts sur les biens et revenus de l’abbaye de La Prée, fait après le décès de GabrielEuverte Leneuf de Sourdeval, abbé .
26 août - Enregistrement des provisions de lieutenant général de la province et duché de Berry accordées à
Nicolas-Sylvain de Montaignac.
26 août - Réception de Charles-Philippe-Henri Lostellier, procureur à Issoudun, comme lieutenant de la
justice de Condé et Saint-Léger.
2 septembre - Constatation des réparations effectuées au prieuré de Saint-Paterne-lès-Issoudun.
8 novembre - Réception de Jean Péarron des Taupeaux comme maire d’Issoudun.
18 décembre - Réception de Charles Vivier des Gros, avocat en Parlement, comme lieutenant des justices de
Mareuil et de La Croisette.
23 décembre - Réception de Philippe-Etienne Morat, procureur à Issoudun, comme lieutenant de la justice
de Lazenay.
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30 janvier - Réception d’André Peynard de Sallus, avocat en Parlement, comme bailli de Boussac.
30 janvier - Tarif des droits à percevoir pour l’exécution des sentences criminelles du bailliage d’Issoudun.
13 mars - Procès-verbal de dénombrement des mendiants et invalides entretenus à l’hospice des Incurables
d’Issoudun ; 21 hommes, 29 femmes.
23 mai - Procès-verbal de délimitation des paroisses de Segry et de Gouers à l’occasion du différend entre
Dom Jacques Bonnet, curé de Gouers, et le chapitre de Saint-Cyr d’Issoudun.
5 juin - Requête présentée par Philippe-Claude Baraton, sieur de Reugny, pour la rectification d’une erreur
sur son acte de mariage avec Louise-Elisabeth-Claudine Rasle.
3 juillet - Inventaire de meubles et d’effets fait après le décès de Jean-Baptiste Testard, curé de Saint-Cyr
d’Issoudun.
17 juillet - Ordonnance du lieutenant général interdisant aux habitants de mener paître les bestiaux dans les
prairies aus bords de la Théols et de l’Arnon avant la coupe de la seconde herbe, ces prairies ayant été
inondées.
4 août - Enquête de commodo et incommodo sur l’aliénation du fief de Prépoilé appartenant à la
congrégation de Notre-Dame de la ville de Bourges.
18 août - Nomination d’un séquestre pour les grains en litige entre l’abbaye de La Vernusse et Pierre-Joseph
Bonnin, curé de Saint-Christophe-en-Bazelle.
28 novembre - Admonestation faite par le lieutenant criminel à deux chanoines de Saint-Denis et à un
procureur au siège d’Issoudun qui avaient fomenté des cabales dans la ville.
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3 mars - Réception de Jean-Baptiste Déseglises comme chargé de la régie de la perception des insinuations
laïques et des insinuations des donations.
23 mars - Apposition et levée de scellés faites au château de Chouday après le décès de Marie-Anne
Bagnault de Beauvais, épouse de Philippe-Amable Baraton, seigneur de Chouday.
28 mars - Rapport d’experts sur l’état des bâtiments et héritages dépendant de la cure de Saint-Cyr
d’Issoudun fait après le décès de Jean-Baptiste Testard, curé.
22 avril - Enquête de commodo et incommodo sur la construction d’une affinerie ou mazerie projetée en sa
terre de Mareuil par François-Joseph de Béthune, duc de Charost.
22 avril - Rapport d’experts sur les réparations à effectuer au prieuré de Sainte-Sévère après la mort de JeanBaptiste Testard, curé de Saint-Cyr d’Issoudun, prieur- de Sainte-Sévère.
21 juillet - Rapport d’experts sur les réparations à effectuer à une maison sise à Meunet-sur-Vatan et chargée
de cens envers la communauté des vicaires de l’église Saint-Cyr d’Issoudun.
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25 juillet - Nomination de Claude-Nicolas Durand, lieutenant de la justice de Sainte-Sévère, comme
séquestre des biens de François de Noblet, seigneur de La Celette et baron de Foédy.
25 juillet - Rapport d’experts sur les réparations à effectuer au prieuré de La Berthenoux dépendant de
l’abbaye de Massay.
3 août - Réception de Barthélémy-Claude Beauvais, notaire à Lignières, comme lieutenant du bailliage de
Lignières.
24 août - Réception de Jean Goutelle, avocat en Parlement, comme bailli de Reuilly.
16 novembre - Réception de Charles Vivier des Gros, avocat en Parlement, comme bailli de Mareuil et de
Lignières.
19 décembre - Délibération du bailliage pour la communication au Parlement d’une ordonnance de
l’intendant relative à des droits sur les bois et charbons, et des incidents causés par l’application de cette
ordonnance.
19 décembre - Certificat de la saisie réelle de la seigneurie de Lazenay et des fiefs de Mautrot, Le Creux et
Concisain sur Charles-Jean de Rivière, seigneur de Riffardeau et de La Ferté.
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4 février - Ordonnance du bailliage rappelant aux curés leur obligation d’envoyer au greffe à la fin de chaque
année un double de leurs registres paroissiaux.
26 février - Distribution des deniers provenant de la saisie opérée sur Jean Rigault, seigneur de Vivet.
29 février - Réception de Joseph Maheux de Boisguillot, avocat en Parlement, comme substitut du procureur
du Roi au bailliage d’Issoudun.
29 février - Réception de Philippe-Etienne Morat, procureur à Issoudun, comme lieutenant des justices de
Thizay et de Jeanvarennes.
3 mars - Certification de la saisie réelle de la seigneurie de Cluis-Dessous sur Gabriel de Montagnac,
marquis d’Estausannes, Chénérailles, Saint-Chabrais, La Salle et Gastine.
14 mars - Réception de Jean-Louis Gessier comme archer-garde de la connétablie d’Issoudun.
14 mai - Rapport d’experts sur les réparations à effectuer aux bâtiments et dépendances de la cure de Paudy,
à l’occasion du différend entre le syndic et les habitants de Paudy, d’une part, et René Darget, chanoine du
chapitre du château de Bourges et curé de Paudy, d’autre part.
26 juin - Inventaire de meubles et d’effets fait après le décès de Dom Charles Marie, religieux de l’abbaye de
Notre-Dame d’Issoudun.
1er juillet - Réception d’André Rambault comme commissaire aux saisies réelles pour les sièges royaux
d’Issoudun.
18 juillet - Réception de Gabriel de Saincthorent comme bailli de Lavaufranche.
23 juillet - Mainlevée des scellés apposés en l’abbaye de La Vernusse et inventaire du chartrier de cette
abbaye.
20 août - Autorisation accordée à Etienne Dauphin, commandeur de Farges et du Vivier, de compulser les
registres paroissiaux du Vivier déposés au greffe du bailliage.
21 septembre - Réception de Pierre-Vincent Pérault comme chirurgien-juré aux rapports d’Issoudun.
15 octobre - Rapport d’experts sur les réparations à effectuer aux bâtiments et dépendances de la cure de
Saint-Ambroix-sur-Arnon, à l’occasion du différend entre les héritiers de Louis Blanchard, ancien curé, d’une
part, et Benoît Bonnefoy, nouveau curé, et le syndic et les habitants de la paroisse, d’autre part.
5 novembre - Demande d’expédition d’un titre relatif à la vicairie de Thenion et de Saint-Georges fondée en
l’église de Saint-Cyr d’Issoudun, faite par Pierre Thévenin, chanoine de Saint-Denis-lès-Issoudun et titulaire
de cette vicairie.
1er décembre - Rapport d’experts sur les réparations à effectuer au prieuré de Saint-Romain, à l’occasion du
différend entre Dom Claude de La Chastre, religieux de l’abbaye de Notre-Dame d’Issoudun, nouveau prieur,
et les héritiers de Dom Baucheton, pitancier de l’abbaye de Massay, ancien prieur.
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16 janvier - Distribution des deniers provenant de la succession de Dom Baucheton, prieur de Saint-Romain.
18 février - Procès-verbal d’estimation des revenus de la cure de Segry fait à la demande du chapitre de
Saint-Cyr d’Issoudun.
9 mai - Apposition de scellés faite au chartrier de l’abbaye de Notre-Dame d’Issoudun après le décès de
Benoît Perrin, abbé , et inventaire des titres de cette abbaye.
26 mai - Rapport d’experts fait à la demande de Michel Robert, curé de Saint-Jean d’Issoudun, sur les
améliorations apportées par un fermier à des bâtiments dépendant de cette cure.
27 mai - Rapport d’experts sur les réparations à effectuer au moulin de La Vieille-Forge à l’occasion du
différend entre Louis Martin, meunier de ce moulin, et Armand-Joseph de Béthune, duc de Charost, seigneur
de Mareuil et de La Croisette.
10 juin - Distribution des deniers provenant de la vente des meubles de feu Jean-Baptiste Testard, curé de
Saint-Cyr et prieur de Sainte-Sévère.
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1er juillet - Prestation de serment faite par Jean-Baptiste Godeau nommé conseiller secrétaire à la maison et
couronne de France et audiencier en la chancellerie établie près le Conseil Supérieur d’Alsace à Colmar.
31 juillet - Réception de Martin Michaud, procureur à Boussac, comme bailli du Pradeau.
9 septembre - Rapport d’experts sur les réparations à effectuer à une maison sise à Issoudun, rue SainteMarie, et cédée à bail emplythéotique par le chapitre de Saint-Cyr.
22 septembre - Inventaire d’effets fait à l’abbaye de Barzelle et en une maison sise à Issoudun après le décès
de Louis-Emérite du Bailleul, abbé.
28 septembre - Déclaration de translation de domicile faite par Dom Pierre-Cyr Jolly, prieur de SaintMartial de Semur, qui va résider au monastère de Saint-Germain d’Auxerre.
12 décembre - Apposition et levée de scellés faites après le décès de Michel Baucheron des Cloux, chanoine
de Saint-Denis d’Issoudun.
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6 février - Enquête de commodo et incommodo sur la suppression proposée par le chapitre de Saint-Cyr
d’Issoudun de plusieurs vicairies simples, non sujettes à résidence, fondées en l’église Saint-Cyr, et sur
l’union de ces vicairies à la mense capitulaire.
7 avril - Ordonnance du bailliage prescrivant aux huissiers et sergents d’Issoudun de verser leurs cotisations
entre les mains de leurs syndics.
9 mai - Rapport d’experts sur les réparations à effectuer à plusieurs bâtiments dépendant de l’abbaye de
Notre-Dame d’Issoudun, fait à la requête d’Etienne Viennot, fermier de l’abbaye.
10 mai - Entérinement des lettres de terrier de la seigneurie de Saint-Sauvier obtenues par Charles Le Groing,
seigneur du lieu.
18 mai - Rapport d’experts sur l’empoissonnement de l’étang des Deux-Queues, dépendant de la seigneurie
de Mareuil, à l’occasion du différend entre Jean-Baptiste Huet, fermier général des seigneuries de Mareuil et
de La Croisette, et Pierre Murat, ancien fermier.
6 juillet - Nomination d’experts pour l’estimation du domaine et moulin de Lauret à l’occasion du différend
entre Charles de Bussy, marquis de Castelnau, baron de Sainte-Lizaigne, seigneur de Coudray, Civray et
Masseuvre, et Silvain Derouet, ancien fermier de Lauret.
16 juillet - Ordonnance du bailliage règlementant le glanage dans les champs.
25 juillet - Procès-verbal de la remise d’une cassette contenant des titres faite par l’abbaye de Chezal-Benoît
à Dom Guillaume Imbert qui a quitté l’abbaye pour aller vivre à la communauté des Carmes-Billettes à Paris.
6 août - Entérinement des lettres de terrier de l’abbaye de Puyferrand.
6 août - Rapport d’experts sur les réparations à effectuer à l’abbaye de Barzelle à l’occasion du différend
entre les héritiers de Louis-Emérite du Bailleul, ancien abbé , et Henri-Benoît Sallé de Bétisy de Mézières,
nouvel abbé .
31 août - Nomination d’experts pour constatation des réparations à effectuer à une maison sise sur la place
publique d’Issoudun et baillée à titre emphythéotique par l’abbaye de Notre-Dame de cette ville.
24 septembre - Autorisation donnée par le bailliage d’inhumer nuitamment et secrètement Laurent Perisse de
Touraille, protestant d’Issoudun.
17 décembre - Inventaire de meubles et d’effets fait au château de Lavallas après le décès d’Anne Boisset,
femme de Paul Goubault, seigneur du lieu.
20 décembre - Certification de la saisie réelle du fief de Chaillou sur Armand-Joseph de Béthune, duc de
Charost.
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18 février - Nomination d’experts pour la constatation des réparations à effectuer à l’abbaye de Notre-Dame
d’Issoudun, faite à la requête de Charles de Sade, vicaire général de l’évêché de Marseille et abbé .
28 février - Réception de Pierre Agogué fils, avocat en Parlement, comme lieutenant de la justice de Veu et
Vouet.
17 avril - Arrêté du bailliage refusant de publier l’édit Maupeou de février 1771 et de reconnaître le Conseil
supérieur de Blois.
17 mai - Enquête et commodo et incommodo sur la démolition d’un colombier et l’arrachage d’une vigne
dépendants du prieuré de Saint-Paterne-lès-Issoudun.
15 juillet - Réception de Jacques Laurent comme greffier du bailliage.
16 juillet - Procès-verbal de désignation d’un délégué des nobles et d’un délégué des bourgeois pour
l’élection de nouveaux notables.
17 août - Procès-verbal d’adjudication du fief de Chaillou saisi sur Armand-Joseph de Béthune, duc de
Charost.
24 août - Procès-verbal d’adjudication d’une grande maison sise à Issoudun, rue Saint-Jacques au quartier du
Château, saisie sur Pierre-Joseph de Lestang, seigneur de Saint-Florent, Saint-Caprais, les Turlivins et
Sainsoins, lieutenant général honoraire au bailliage de Berry à Bourges.
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2 novembre - Réception du serment de Charles Vivier des Gros, avocat en Parlement, comme maire de la
ville d’Issoudun.
19 novembre - Déclaration des revenus de l’office de greffier en chef de la police d’Issoudun, faite par
François Fornyer, greffier.
5 décembre - Déclaration de changement de domicile faite par Dom Pierre-Cyr Jolly, prieur de Semur, qui
va résider au monastère Saint-Léonard de Corbigny.
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4 janvier - Requête présentée au bailliage par la communauté des notaires et des procureurs afin qu’il soit
interdit à Chalon, contrôleur des actes, de percevoir un supplément de droits.
16 janvier - Réception de François-Joachim Léonard comme bailli de La Maisonfort et lieutenant de la
justice de La Beuvrière.
23 janvier - Ordonnance du bailliage sur le fonctionnement de sa chancellerie.
30 janvier - Rapport d’experts sur les réparations à effectuer aux prisons d’Issoudun.
7 février - Vente aux enchères de la baronnie de Fins et de Dun-le-Poëlier saisie sur René de Lestang,
procureur du Roi au bailliage d’Issoudun.
4 avril - Rapport d’experts sur les réparations effectuées à l’abbaye de Barzelle, à l’occasion du différend
entre Henri de Bétisy de Mézières, vicaire général de l’archevêché de Reims et abbé de Barzelle, et les
héritiers de Louis Emérite du Bailleul, ancien abbé .
18 mai - Réception de François-Joachim Léonard comme bailli de Saint-Christophe-en-Bazelle, Sauveterre,
Saint-Loup, Marais et Doucay.
4 juin - Rapport d’experts sur la transformation en pré d’un vigne dépendant de la cure de Saint-Hilaire-enLignières.
5 juin - Rapport d’experts sur les réparations à effectuer à l’abbaye de Notre-Dame d’Issoudun, fait à la
requête de Charles de Sade, prévôt de Saint-Victor de Marseille et abbé .
10 juillet - Enquête de commodo et incommodo sur l’arrentement de plusieurs terres sises en la paroisse de
La Chapelle-Saint-Laurian et appartenant au chapitre Saint-Laurian de Vatan.
15 octobre - Ouverture du testament olographe de Sébastien Girault, prieur-curé de Dame-Sainte.
1er décembre - Evaluation des offices des neuf officiers du bailliage d’Issoudun (1 lieutenant criminel, 1
lieutenant particulier civil, 1 lieutenant criminel, 4 conseillers, 1 avocat du Roi, 1 procureur du Roi).
7 décembre - Refus de recevoir Germain Bourguignon comme greffier en chef du bailliage.
19 décembre - Rapport d’experts sur les réparations à effectuer à des bâtiments sis en les paroisses de
Meunet-sur-Vatan et de Graçay et dépendant de la vicairie de Saint-Didier fondée en l’église de SaintOutrille de Graçay.
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23 janvier - Réception de Louis Baudry, bourgeois de Charost, comme premier échevin de cette ville.
1er mars - Réception de Germain Bourguignon comme greffier en chef du bailliage et de la prévôté réunis.
6 mars - Rapport d’experts sur les revenus de la cure de Reboursin abandonnée au chapitre de Saint-Laurian
de Vatan par Gabriel Mousselet, curé, pour le paiement de sa portion congrue.
15 mars - Réception de Claude Carraud, lieutenant criminel du bailliage, comme garde des sceaux de la
chancellerie établie près le bailliage.
3 avril - Enregistrement de procurations données à des tierces personnes par Jean-Baptiste Roussel, régisseur
des droits de juré-priseur et de conservateur des hypothèques pour faire recette de ces droits.
5 avril - Réception de Joseph-Antoine Dalmais de La Maisonfort, seigneur de Curnieux, et de Gabriel-JeanDominique, marquis de Rochefort-Luçay, comme lieutenants des maréchaux de France au département
d’Issoudun.
24 avril - Adjudication à Philippe-Etienne Morat, procureur à Issoudun, de la baronnie de Fins et de Dun-lePoëlier saisie sur René de Lestang.
8 juin - Enquête de commodo et incommodo sur l’arrentement de plusieurs biens appartenant aux soeurs de
la communauté de la Maison de la Croix à Reuilly.
5 juillet - Réception de Pierre Cury comme lieutenant des justices de Presles, Mers, Saint-Chartier, Sarzay,
Bellefonds, Rochefolle, Saint-Denis-de-Jouhet et Villemort.
3 août - Inventaire des titres de l’abbaye de Notre-Dame d’Issoudun et rapport d’experts sur les réparations à
effectuer à cette abbaye, faits à la mort de Benoît Perrin, abbé .
30 octobre - Rapport d’experts sur l’état des moutons du domaine de La Guignarderie appartenant à
Philippe-Amable Arthuys, seigneur de Villement, lieutenant général du bailliage.
15 novembre - Réception de François Jouesme, procureur à Issoudun, comme lieutenant de la justice de
Castelnau.
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15 mars - Ordonnance du bailliage sur le respect de la décence qu’on doit observer dans les églises.
28 mars - Ordonnance du bailliage rappelant aux curés leur obligation de tenir régulièrement leurs registres
paroissiaux.
10 mai - Réception de Louis-Charles-François-Robert de Chènevières, avocat à Issoudun, comme assesseur
en la maréchaussée générale de Berry à la résidence d’Issoudun.
10 mai - Réception de Cyr-Claude de La Chastre comme procureur du Roi en la maréchaussée générale de
Berry à la résidence d’Issoudun.
11 mai - Réception de Jacques Laurent comme greffier de la maréchaussée générale de Berry à la résidence
d’Issoudun.
1er août - Rapport d’un arpenteur-expert pour le différend entre René Dorsanne, seigneur de Coulons, et les
habitants de Coulons, d’une part, et le chapitre de la cathédrale de Bourges, baron de Graçay, d’autre part, au
sujet des limites de leurs propriétés.
8 août - Réception de Claude Sineau, praticien à Issoudun, comme greffier de police en cette ville.
5 septembre - Rapport d’experts pour l’arpentage de deux prés sis en la prairie de Saint-Paterne appartenant
à la communauté des vicaires de Saint-Cyr d’Issoudun.
5 septembre - Rapport d’experts à l’occasion du différend entre Claude Bertrand de Beaumont, seigneur de
Tercillac, et plusieurs habitants de la paroisse de Bétête au sujet de réparations à effectuer à plusieurs
domaines sis en la paroisse de Bétête.
3 novembre - Réunion d’un conseil de famille pour la vente de l’office de greffier du grenier à sel
d’Issoudun après la mort de Henri-Quentin Baille.
1er décembre - Réception de Jean-Baptiste Bastier, avocat, comme bailli de Lignières.
12 décembre - Injonction faite à l’abbaye de Grammont d’entretenir décemment la chapelle du prieuré de
Pentilloux dont l’abbaye est bénéficiaire.
30 décembre - Requête présentée par Pierre Blain, religieux en l’abbaye de Barzelle, pour obtenir la
protection royale contre les vexations dont il est l’objet de la part de son prieur.
2 B 119
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19 janvier - Arrêté rejetant la requête de Léon Briosne, procureur du Roi en l’hôtel de ville d’Issoudun,
portant récusation de Robert, conseiller au bailliage, comme juge dans le procès qu’il a avec les membres du
corps de ville d’Issoudun.
28 mars - Requête de commodo et incommodo sur des réparations à effectuer au bâtiments du prieuré de
Sainte-Sévère.
28 mars - Réception de Louis Baucheron, licencié ès lois, notaire royal à La Châtre, comme bailli de Crevant
et de Chassignolles.
8 juin - Estimation des effets morts et vifs et du bétail se trouvant dans les domaines de l’abbaye de ChezalBenoît, faits à la requête des fermiers de cette abbaye.
15 juillet - Ordonnance du bailliage fixant les droits à percevoir par l’exécuteur des sentences criminelles.
31 juillet - Réception de Louis-Charles-François Robert de Chènevières comme bailli de Chezal-Benoît.
18 octobre - Constitution de Dom Pierre-Cyr Jolly, prieur de Semur, comme procureur de Dom Jacques
Haudiquer, prieur de l’abbaye de Saint-Sulpice de Bourges.
4 novembre - Rapport d’experts sur l’estimation des dégâts causés par l’incendie du moulin d’Artry
dépendant de l’abbaye de Notre-Dame d’Issoudun.
4 décembre - Réception de Joseph Maheux, avocat en Parlement, comme bailli de Condé et Saint-Léger.
2 B 120
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16 février - Procès-verbal d’ouverture du testament olographe de Claude Nadaud de La Valette, chanoine du
chapitre de Saint-Cyr d’Issoudun.
25 mai - Procès-verbal d’arpentage d’une terre sise à Graçay et revendiquée par le chapitre de la cathédrale
de Bourges.
4 juin - Enquête de commodo et incommodo sur la cession faite à l’hôpital des Incurables d’Issoudun d’une
maison avec dépendances sise à Issoudun, faubourg Saint-Louis.
5 juillet - Rapport d’experts sur les réparations à effectuer à une maison sise à Issoudun, rue des Pucelles,
chargée de rente envers l’abbaye de Notre-Dame d’Issoudun.
15 juillet - Réception de Louis-Charles-François Robert de Chenevières, avocat en Parlement, comme bailli
de Thizay et de Jeanvarennes.
24 juillet - Rapport d’experts sur les réparations à effectuer au presbytère de Saint-Ambroix avec distinction
des réparations à la charge des habitants et de celles à la charge de la succession de l’ancien curé.
24 août - Procès-verbal de transport en l’étude de Gabriel de Saincthorent, procureur à Issoudun, pour
l’examen des titres et papiers de l’abbaye de La Prée qui s’y trouvent.
26 août - PV de visite du caveau des religieuses de la Visitation d’Issoudun sous le choeur de leur église.
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12 octobre - Requête présentée au bailliage par les Ursulines d’Issoudun pour continer à ensevelir dans leur
cloître.
28 novembre - Rapport d’experts pour le partage des biens de feu Henri du Ligondès, seigneur de
Nouzerines et des Combes.
16 décembre - Réception de François Debize du Puisor, avocat en Parlement, comme bailli de
Châteaumeillant.
2 B 121
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8 janvier - Ordonnance du bailliage sur l’obligation de l’échenillage.
15 février - Rapport d’experts sur les réparations à effectuer au moulin de Saint-Paterne d’Issoudun.
8 mars - Bail au rabais des réparations à effectuer au presbytère de Saint-Ambroix.
20 mars – Rapport d’experts et devis estimatif pour les réparations à faire au couvent des Cordeliers
d’Issoudun, qui fait l’objet d’une modification en 1778 (avec 3 plans du bâtiment conventuel).
5 juillet - Rapport d’experts pour l’estimation du manoir de La Chapelle des Prés et de ses dépendances à
l’occasion du différend entre Pierre-François Blanchard des Roziers, président de l’élection et du grenier à
sel d’Issoudun et Pierre-Antoine Grelet de Plaisance, chevalier de Saint-Louis.
29 juillet - Rapport d’experts sur les réparations à effectuer au château et aux bâtiments de la seigneurie de
Chouday après le décès de Philippe-Amable Baraton, seigneur de Chouday.
31 juillet - Rapport d’experts sur l’état des bâtiments et dépendances du prieuré Saint-Etienne, fondé en
l’abbaye de Notre-Dame d’Issoudun, après le décès de Dom Pierre-Claude Lejeune, prieur.
18 novembre - Rapport d’experts pour l’estimation de la seigneurie de Noray et de ses dépendances après le
décès de Mathieu Jouslin, seigneur de Noray.
4 décembre - Réception de Claude Loche, maître ès-arts, comme procureur fiscal du bailliage de
Châteaumeillant.
29 décembre - Déclaration faite au bailliage attestant que le R.P. Joseph Egresset, moine augustin, est
titulaire du prieuré de Gouttenoire.
2 B 122
1778
30 avril - Apposition et levée de scellés et inventaire de meubles et effets faits en la maison de feu JeanFrançois Lejeune, prêtre évangéliste au chapitre Saint-Cyr d’Issoudun.
22 mai - Enquête de commodo et incommodo sur la possibilité d’aliénation par le chapitre de la cathédrale
d’Orléans des métairies des Loges et de Rioté.
4 juillet - Nomination d’un curateur pour le fils de Louis Dorsanne, et envoi de Louis Dorsanne en
possession de la seigneurie de Coulons.
6 juillet - Réception de Louis Robert de Chènevières, avocat en Parlement comme bailli de Saint-Paterne.
4 août - Rapport d’experts pour l’estimation de biens dépendant de la cure de Rongères.
24 août - Rapport d’experts sur les réparations à effectuer à l’abbaye de Notre-Dame d’Issoudun.
31 août - Envoi de Philippe-Amable Arthuys, lieutenant général du bailliage, en possession de la seigneurie
de Chouday qu’il a reçue en héritage de feu Philippe-Amable Baraton.
31 août - Réception de Louis Piaud de Villiers, avocat en Parlement, comme bailli de Lignières, Rezay et
Thevet.
31 août - Réception de Jean-Baptiste Rochoux de La Bouige, avocat en Parlement, comme bailli de
Châteaumeillant.
7 septembre - Déclaration de changement de résidence faite par Dom Pierre-Cyr Jolly, prieur de Semur, qui
va résider à l’abbaye de Sainte-Colombe de Sens.
30 septembre - Rapport d’experts sur les réparations à effectuer à deux murs du couvent des Cordeliers
d’Issoudun.
26 octobre - Apposition de scellés et inventaire de meubles et d’effets faits après le décès de PhilippeAmable Arthuys, lieutenant général du bailliage.
7 décembre -Réception de Jean-Baptiste Gou, praticien, comme commissaire de police d’Issoudun.
16 décembre - Nomination d’un notaire pour la continuation du terrier du chapitre de Vatan.
2 B 123
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14 février - Apposition de levée de scellés et inventaire de meubles et d’effets faits après le décès de Claude
Dorsanne, seigneur de Thizay et de Jeanvarennes et ancien lieutenant général du bailliage.
5 mars - Procès-verbal d’estimation des domaines berrichons donnés en apanage à Charles, comte d’Artois,
frère du Roi.
17 mars - Rapport d’experts sur les réparations à effectuer à une maison dépendant de l’abbaye de NotreDame d’Issoudun.
14 avril - Rapport d’experts sur les réparations à effectuer au presbytère de Lunery à l’occasion du différend
entre Etienne Blanchard, curé de la paroisse, et les héritiers de feu Joseph Chauliagé, ancien curé.
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7 juin - Rapport d’experts sur les réparations à effectuer au prieuré-cure de Saint-Paterne d’Issoudun et bail
au rabais de ces réparations, à l’occasion du différend entre Etienne Tourangin, prieur-curé de Saint-Paterne,
et les procureurs-fabriciens de cette paroisse.
7 juin - Déclaration de changement de résidence faite par Dom Joseph Egresset, prieur de Saint-Germain de
Gouttenoire, qui est transféré à l’abbaye de Senlis.
12 août - Provès-verbal de délimitation d’un terrain sis à Mouhers et donné à la cure de cette paroisse.
25 septembre - Rapport d’experts sur les réparations effectuées au couvent des Cordeliers d’Issoudun.
14 décembre - Enquête de commodo et incommodo sur la suppression de la cure de Saint-Phalier-lèsGracay.
14 décembre- Partage des biens de feu Claude Carraud, seigneur de Saugy, lieutenant assesseur criminel au
bailliage.
2 B 124
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28 janvier - Levée de scellés et inventaire de titres faits après le décès de Dom Philippe de Lestang, religieux
de l’abbaye de Notre-Dame d’Issoudun et prieur-curé de Saint-Paterne.
10 février - Enregistrement des lettres de terrier du prieuré de La Chapelle-Moine-Martin obtenues par
François Cardaire, prieur.
28 février - Rapport d’experts pour l’estimation d’une pièce de vigne faisant partie du bénéfice de Pierre
Caillot, titulaire de la vicairie de La Picarde fondée en l’église Saint-Cyr d’Issoudun.
29 février - Abandon fait à l’abbaye de Massay de terres sises en la paroisse de Saint-Vincent-de-Gy.
29 février - Rapport d’experts sur les réparations à effectuer au prieuré de Sancoins à l’occasion du différend
entre François Cournault, prieur de Sancoins, et les habitants de la paroisse de Saint-Paterne-lès-Issoudun,
successeurs pour leur fabrique à la cote-morte de Dom Philippe de Lestang, ancien prieur de Sancoins.
4 mars - Réception de Claude Taillandier comme scelleur héréditaire en la grande chancellerie de France et
au Parlement de Paris.
19 mars - Enquête de commodo et incommodo faite auprès des échevins et habitants de Vatan et auprès des
syndics et habitants des paroisses voisines au sujet de l’établissement d’une nouvelle foire à Vatan.
19 avril – Exécutoire pour François Desfourneaux, exécuteur des sentences criminelles, pour les questions,
exécutions, pendaisons en effigie, fustigations et marques.
29 juillet - Enquête de commodo et incommodo sur l’arrentement du Moulin-Bailli appartenant au chapitre
Saint-Laurian de Vatan.
31 juillet - Réception de Marin Tournois de Bonnevalle comme conservateur des hypothèques dans le ressort
du bailliage.
14 octobre - Rapport d’experts sur les réparations à effectuer au prieuré de Saint-Paterne-lès-Issoudun.
15 décembre - Partage de biens fait entre les enfants de feu Philippe-Amable Arthuys, lieutenant général du
bailliage.
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5 janvier - Enquête de commodo et incommodo sur la suppression de la mense conventuelle de l’abbaye de
Notre-Dame d’Issoudun et du chapitre de Saint-Denis existant en cette même église, et sur l’affectation des
revenus de cette mense à l’hôpital des Incurables et à la création d’une nouvelle cure en cette abbaye.
11 janvier - Rapport d’experts sur les réparations à effectuer en l’église Saint-Jean d’Issoudun à l’accasion
du différend entre le chapitre de Saint-Cyr et les marguilliers de la fabrique de la paroisse Saint-Jean.
15 janvier - Rapport d’experts sur les réparations à effectuer à une maison sise à Issoudun, paroisse SaintJean, appartenant à l’abbaye de Notre-Dame de Lorroy.
10 février - Bail au rabais des réparations à effectuer à la cure de Lazenay après le décès de François Morat,
curé, à l’occasion du différend entre ses héritiers et Etienne Sabourin, son successeur.
5 mars - Réception de François Trumeau de La Sablonnière comme lieutenant assesseur criminel du bailliage
d’Issoudun.
9 mars - Partage des biens de feu Jean Chinault, prêtre du diocèse de Bourges, décédé à Issoudun.
12 mars - Nomination d’un commissaire pour l’établissement du terrier des seigneuries de Fins et de Dun-lePoëlier appartenant à René de Lestang, écuyer.
21 avril - Rapport d’experts pour l’estimation de la seigneurie du Coudray-Herpin après le décès de Marie du
Tremblay, veuve de François de Lange, avocat en Parlement, seigneur du Coudray-Herpin.
28 mai - Réception de Louis Robert de Chenevières, avocat en Parlement, comme bailli de Mareuil et de La
Croisette.
8 juin - Rapport d’experts sur les réparations à effectuer au presbytère de Primelles à l’occasion du différend
entre Jean-Baptiste Deséglises, curé de la paroisse, et Germain Pyat, chanoine de Saint-Sylvain de Levroux et
ancien curé.
9 juillet - Réception de Pierre Agogué, avocat en Parlement, comme lieutenant de la justice de Graçay.
4 septembre - Distribution des deniers provenant de la vente du fief de la Forge-aux-Picards saisi sur Michel
des Fossés, sieur de Verrines, au profit de Jean-Baptiste de Carbonnières, baron de Boussac.
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3 novembre - Rapport d’experts sur les réparations à effectuer aux bâtiments et dépendances de la cure de
Mouhers à l’occasion du différend entre André Doreau, curé de cette paroisse, et les héritiers de feu François
Mazuel, ancien curé.
27 novembre - Réception de Louis Bailly comme conseiller au bailliage d’Issoudun.
27 novembre - Réception de François Léonard comme bailli de Grandmont et de Fontblanche.
2 B 126 (1-2)
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12 janvier - Ordonnance du bailliage sur l’emploi par les Cordeliers d’Issoudun des deniers provenant des
matériaux des murs démolis de leur couvent.
17 janvier - Rapport sur des irrégularités commises dans la tenue des registres paroissiaux par Doucet, curé
d’Orville.
1 février - Observations du bailliage au sujet du règlement projeté de la communauté des notaires
d’Issoudun.
20 février - Rapport d’experts sur les réparations restant à effectuer aux bâtiments et dépendances du prieuré
de Saint-Paterne-lès-Issoudun.
27 mars - Rapport d’experts sur les réparations effectuées aux bâtiments et dépendances de la cure de
Lazenay.
26 avril - Ordonnance du bailliage sur l’obligation d’enterrer les bêtes mortes dans les campagnes.
19 juin - Rapport d’experts sur l’état des bâtiments et dépendances du prieuré de Cluis-Dessous à l’occasion
du différend entre Michel Riquet, prieur, et les héritiers de Nicolas Scourion de Boismorand, ancien prieur.
27 juin - Prestation de serment d’un arpenteur-juré pour l’établissement du terrier des seigneuries de Fins et
de Dun-le-Poëlier.
2 juillet - Règlement de la succession de Pierre-Claude Chauveton de Saint-Léger, lieutenant des maréchaux
de France.
15 septembre - Rapport d’experts sur l’état des trois cimetières de la paroisse de La Cellette à l’occasion du
différend entre Claude Bertrand, marquis de Beaumont, seigneur de Tercillac et de La Cellette, et les
habitants de la paroisse.
21 septembre - Partage de biens entre les enfants de feu Philippe-Amable Arthuys, lieutenant général du
bailliage.
3 octobre - Rapport d’experts sur les réparations à effectuer aux bâtiments et dépendances de la cure de
Sazeray à l’occasion du différend entre François Paulier, curé de la paroisse, d’une part, et les héritiers de feu
Martial Gallardon, ancien curé, et le syndic de Sazeray, d’autre part.
28 novembre - Installation de Philippe Girard, seigneur de Villesaison, comme lieutenant particulier
honoraire au bailliage d’Issoudun.
29 novembre - Prestation de serment de Pierre-René Morat, notaire royal à Issoudun, chargé de
l’établissement du terrier de l’abbaye de Chezal-Benoît.
2 B 127
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19 février - Distribution des deniers provenant de la succession de François Mazuel, curé de Mouhers.
15 mars - Nomination d’un tuteur pour Eulalie Delmas, épouse mineure de René Philbert, comte de
Rochefort-Luçay, mineur lui aussi.
1er avril - Ordonnance du bailliage permettant à Charles de Bussy, marquis de Castelnau, d’utiliser les
prisons d’Issoudun pour y faire écrouer les inculpés de sa justice.
4 mai - Rapport d’experts sur la situation du cimetière de Saint-Christophe-en-Bazelle.
4 mai - Rapport d’experts sur la situation du cimetière de Sainte-Cécile.
16 mai - Rapport d’experts pour l’arpentage de terres appartenant à la fabrique de Saint-Aoustrille.
24 mai - Rapport d’experts sur les réparations à effectuer aux bâtiments et dépendances de la cure de Gouers,
à l’occasion du différend entre le curé Jean-Baptiste Firmin d’une part, et le syndic et les habitants de la
paroisse, ainsi que les héritiers de Dom Nicolas Belbaissier, ancien curé, d’autre part.
3 septembre - Distribution des deniers provenant de la vente des effets du meunier du moulin du Guet
dépendant de la commanderie de L’Ormeteau.
11 octobre - Réception de Philippe Baraton de Reugny comme assesseur en la maréchaussée générale de
Berry à Issoudun.
13 octobre - Rapports d’experts sur la situation des cimetières de Poulaines et Graçay.
27 novembre - Ordonnance du bailliage permettant au curé de Maray-sur-Cher de dénaturer quatre pièces de
mauvaises vignes.
1er décembre - Réception de François Demonferrand, avocat en Parlement, comme bailli de la justice de
Saint-Paterne-lès-Issoudun, de Castelnau et de Chouday.
1er décembre - Réception de François Baucheton, avocat en Parlement, comme bailli de La Ferté, Paudy,
Diou, Lazenay et Saint-Romain.
15 décembre - Déclaration de changement de résidence faite par Dom Pierre-Cyr Jolly, prieur de SaintMartial de Semur, qui va au monastère de la Trinité de Vendôme.
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24 février - Ouverture du testament de feu Jean-Baptiste Soulet, chanoine de la cathédrale de Bourges,
décédé à Issoudun.
22 avril - Rapport d’experts sur la situation du cimetière de l’hôtel-Dieu d’Issoudun.
4 mai - Réception de François Baucheton, avocat en Parlement, comme bailli de Reuilly.
9 août - Réception de Pierre-René Morat, bachelier en droit et notaire royal, à Issoudun, comme bailli de
Chezal-Benoît.
4 septembre - Adjudication au rabais de la construction d’un puits à Reuilly.
22 novembre - Apposition et levée de scellés et inventaire de titres faits après le décès de Guillaume
Gaultier, receveur des consignations du bailliage.
24 novembre - Enquête de commodo et incommodo sur le rétablissement dans le bourg de Crevant d’un
marché hebdomadaire et de quatre foires annuelles.
9 décembre - Réception de François Léonard comme procureur fiscal de la justice de Graçay.
9 décembre - Réception d’Antoine Poissonnier des Forges, avocat en Parlement, comme bailli de
Châteaumeillant, puis de Sainte-Sévère.
13 décembre - Réception de Claude Maillet, licencié en droit, comme bailli de Thizay.
21 décembre - Nomination d’experts pour l’examen des réparations à effectuer à la cure de SaintChristophe-en-Boucherie à l’occasion du différend entre Pierre Coulmain, curé, et les héritiers de Paul
Perron, son prédécesseur.
2 B 129 (1-2)
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23 février - Réunion du conseil de famille des enfants mineurs de feu Pierre Girard, seigneur de Vorlay.
7 mars - Enquête de commodo et incommodo sur l’arrachage d’une vigne dépendant de la cure de Luçay-leLibre et sa transformation en terrre labourable.
7 mars - Ordonnance du bailliage annulant la suspension prononcée par le bailliage de Châteaumeillant d’un
avocat en Parlement exerçant en ce bailliage.
16 mars - Déclaration de la liève du prieuré de Meunet dépendant de l’abbaye de Saint-Sulpice de Bourges.
28 mars - Ordonnance du bailliage annulant la révocation prononcée par Pierre Michel, vicomte de Brosse et
comte de Châteaumeillant, de Claude Loche et Jacques-Philippe Desages comme procureur fiscal et
procureur adjoint du bailliage de Châteaumeillant.
30 avril - Réception de Philippe Baraton et Reugny, avocat en Parlement, comme bailli de Mareuil et de La
Croisette.
10 mai - Rapport d’experts pour l’estimation de la seigneurie de Bellefaye appartenant à Clément de Laage,
fermier général.
4 juillet - Ordonnance du bailliage pour la conservation de la seconde herbe des prairies.
4 août - Entérinement des lettres de bénéfice d’âge obtenues par Georges-Guillaume Jouslin du Portail,
écuyer.
8 août - Ordonnance du bailliage, prise après consultation d’une assemblée composée des propriétaires,
fermiers, cultivateurs et principaux habitants d’Issoudun, en vue de remédier à la disette de fourrage.
18 août - Nomination d’experts pour la ventilation de terres sises en la paroisse de Saint-Baudel et chargées
de lods et ventes envers Jacques de La Roche-Aymon, commandeur de La Racherie et de Saint-Jean de
Châteauneuf-sur-Cher.
14 novembre - Installation de Philippe-Claude Arthuys, seigneur de La Perrière, comme lieutenant général
civil et criminel du bailliage.
14 novembre - Rapport d’experts sur les réparations effectuées aux bâtiments et dépendances de la cure de
Gouers à l’occasion du différend entre Jean-Baptiste Firmain, curé, et les héritiers de Nicolas Belbaissier, son
prédécesseur.
2 B 130
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16 janvier - Réception de Jean-Baptiste Légier, sieur de La Chassaigne, bachelier en droit, comme lieutenant
du bailliage de Châteaumaillant.
3 mars - Inventaire des titres du chapitre de Saint-Denis d’Issoudun supprimé par décret de l’archevêque de
Bourges et uni à l’hospice des Incurables d’Issoudun.
19 avril - Signification faite au greffe du bailliage d’un arrêt du Parlement rendu à la requête de François
Paulier, chanoine de Saint-Laurian de Vatan et ancien curé de Sazeray au sujet des réparations à effectuer à la
cure de Sazeray.
22 avril - Réunion du conseil de famille de Philippe-Claude Arthuys, lieutenant général du bailliage, mineur,
pour qu’il entre en possession du fief de La Perrière.
11 mai - Entérinement des lettres de terrier de la commanderie de Farges.
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22 mai - Apposition de scellés et inventaire de meubles et d’effets faits au château de Lignières après le
décès de Marguerite-Louise de Colbert-Seignelay, dame de Lignières et veuve de Marie-Joseph, comte de
Lordat, maréchal de camp.
27 mai - Ordonnance du bailliage prononçant l’interdiction de Jeanne-Ursule Dufour, religieuse hospitalière
en l’hôtel-Dieu d’Issoudun.
27 juin - Rapport d’experts pour fixation de l’indemnité due à René de Lestang, seigneur de Fins et de Dunle-Poëlier, pour non-jouissance pendant deux ans d’une terrre sise en la paroisse de Néret.
29 juillet - Réunion du conseil de famille de Clément Arthuys, seigneur de Marandé, mineur, pour sa caution
d’entrée dans le corps des chevau-légers.
1er août - Entérinement des lettres de terrier du comté de Châteaumeillant appartenant à Bernard, vicomte de
Brosse ?.
15 septembre - Compte-rendu de la ferme des biens de l’abbaye d’Olivet par les héritiers de feu Pierre
Gaignault.
25 octobre - Procès-verbal de vérification de la mesure du boisseau de Saint-Christophe-en-Bazelle fait à la
requête de René Heurtault, seigneur du lieu.
18 décembre - Réception de Pierre Richard, praticien, comme procureur fiscal de la justice de Reuilly.
2 B 131
1787
12 janvier - Ordonnance du bailliage sur la jouissance des bancs en l’église de Notre-Dame de Lignières.
26 février - Nomination d’experts pour l’estimation de biens sis à La Petite-Croix, chargés de cens envers la
commanderie de Saint-Jean de Châteauneuf-sur-Cher.
6 mars - Enquête de commodo et incommodo sur le bail emphythéotique du moulin de Fussay dépendant de
l’abbaye d’Olivet.
24 mars - Entérinement des lettres de terrier de la seigneurie de L’Herbay appartenant à François Le Rahier
des Bordes.
9 mai - Réception de Pierre Desfourneaux comme exécuteur de la haute et basse justice du bailliage.
12 mai - Entérinement des lettres de bénéfice d’âge obtenues par les enfants de feu René Heurtault, seigneur
de Saint-Christophe-en-Bazelle.
23 juillet - Réception de Jacques Peneau, avocat en Parlement, comme bailli de Mareuil et de La Croisette.
29 août - Entérinement des lettres de terrier des seigneuries de Coulons, Douhault et Villepeuple appartenant
à Louis Dorsanne, chevalier.
4 septembre - Rapport d’experts pour l’estimation du domaine de Toutvent et de biens sis à Arnaise chargés
de rente envers le chapitre de Saint-Cyr d’Issoudun.
7 septembre - Rapport d’experts sur les réparations à effectuer au moulin de Saint-Paterne saisi sur JeanBaptiste Pigeon, sieur de Saint-Paterne, à la requête de René Tennery, marquis de Boissizes.
24 octobre - Déclaration de prise de possession du prieuré de Saint-Martial de Semur par Dom FrançoisMarie Pioche.
25 octobre - Réception de Jacques Peneau, avocat en Parlement, comme assesseur en la maréchaussée de
Berry au siège d’Issoudun.
13 novembre - Etablissement du terrier des domaines possédés en la paroisse de Coulons par le chapitre de
la cathédrale de Bourges, baron de Graçay, à l’occasion du différend entre ce chapitre et Louis Dorsanne,
seigneur de Coulons.
22 novembre - Apposition et levée de scellés faites au couvent des Cordeliers d’Issoudun après le décès du
R.P. Louis Compin et transfert des vases sacrés de ce couvent en l’église Saint-Cyr.
24 novembre - Requête présentée au bailliage par Félix Agogué de Piémont, bailli de Buxeuil et de Chabris,
au sujet des calomnies prononcées publiquement contre lui par François-Joachim Léonard, procureur fiscal
de la justice de Graçay.
4 décembre - Apposition de scellés et inventaire de meubles et d’effets faits après le décès de Jean-Baptiste
Bardon, chanoine de l’ancien chapitre de Saint-Denis d’Issoudun.
21 décembre - Déclaration de prise de possession du prieuré de Saint-Pierre de Migny par Dom Etienne de
Village, mauriste.
29 décembre - Rapport d’experts pour l’estimation des dîmes de Thizay abandonnées par Jacques Guérin,
curé de la paroisse, aux deux seigneurs décimateurs Pierre Morat, seigneur de Thizay et de Jeanvarennes, et
Charles de Sade, abbé de Notre-Dame d’Issoudun.
2 B 132 (1-2)
1788
4 mars - Rapport d’experts pour l’estimation des revenus de la cure de Saint-Valentin abandonnés par
Antoine Jollivet curé, à l’hôtel-Dieu d’Issoudun, seigneur de Saint-Valentin, moyennant la somme de 700
livres par an.
12 mars - Enquête de commodo et incommodo sur la construction d’un chemin traversant les pâtureaux
d’Auzan, près de La Forge-de-l’Isle.
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5 mai - Apposition et levée de scellés et inventaire de meubles et d’effets faits après le décès de Dom Jacques
Jouslin de Noray, prieur de Saint-Etienne et autres bénéfices dépendant de l’abbaye de Notre-Dame
d’Issoudun.
23 juin - Exécutoire pour paiement à l’hôtel-Dieu d’Issoudun d’une somme de 2 780 livres 16 sols pour la
nourriture et l’entretien de 96 enfants abandonnés pendant les trois derniers mois de 1787 et les trois premiers
mois de 1788.
22 juillet - Réception de François-Etienne Demonferrand, avocat en Parlement, comme bailli de Lignières.
22 juillet - Apposition et levée de scellés et inventaire de meubles et d’effets faits au château de l’abbaye de
Massay après le décès de Bernard Jubert de Bouville, abbé .
5 novembre - Déclaration de changement de domicile faite par Dom François-Marie Pioche, prieur de SaintMartial de Semur, pour le monastère de Saint-Pierre-le-Vif-lès-Sens.
11 novembre - Rapport d’experts sur les réparations à effectuer aux bâtiments et dépendances des seigneurs
de La Ferté, La Beuvrière, Belliole, Saint-Georges, Lazenay et Paudy appartenant à Charles-Jean, vicomte de
Rivière de Riffardeau.
15 novembre - Déclaration de changement de domicile faite par Dom Etienne de Village; prieur de Migny,
passant de l’abbaye de Saint-Cyprien de Poitiers à celle de Saint-Sulpice de Bourges.
1er décembre - Ordonnance du bailliage au sujet des assemblées bruyantes et tumultueuses qui se tiennent à
Crevant le jour de la Fête-Dieu.
17 décembre - Rapport d’experts sur les réparations à effectuer aux bâtiments de l’ancien collège
d’Issoudun.
19 décembre - Nomination d’un tuteur aux enfants mineurs de feu Louis Bailly, conseiller du Roi au
bailliage.
2 B 133 (1-2)
1789
21 janvier - Affirmation de la liève du prieuré de Saint-Blaise-en-Lignières.
17 février - Apposition de scellés faite après le décès d’Etienne Poreau, ancien curé de Poisieux.
17 février - Ordonnance en vue de la publication et de l’enregistrement des lettres du Roi portant
convocation des Etats Généraux.
1er mars - Procès-verbaux des assemblées des paroisses de Lizeray, Saint-Valentin et Saint-Aoustrille-lèsIssoudun.
16 avril - Réception de Joseph Maheux, avocat en Parlement, comme bailli de Massay.
20 avril - Apposiition et levée de scellés faites après le décès de Marie-Anne de Laage, veuve de Jean-Marie,
comte de Saint-Julien.
20 avril - Installation de Jean-Baptiste Barré de L’Epinière comme conseiller au bailliage.
22 avril - Inventaire sommaire des effets laissés par feu Cyr-Claude de La Chastre, ancien doyen du chapitre
Saint-Laurian de Vatan.
6 juillet - Apposition de scellés et inventaire de meubles et d’effets faits après le décès de Pierre Heurtault de
Baignoux, maître particulier des eaux et forêts du bailliage d’Issoudun.
14 juillet - Déclaration de changement de domicile faite par Dom Etienne de Village, bénédictin, prieur de
Migny, passant de l’abbaye de Saint-Sulpice de Bourges à celle de Saint-Cyprien de Poitiers.
29 juillet - Ordonnance du bailliage prescrivant aux boulangers de mêler à leur pain un tiers de farine de
seigle en raison de la pénurie de froment.
24 octobre - Ordonnance du bailliage portant qu’en exécution d’un décret de l’Assemblée Nationale certains
notables seront nommés par la municipalité d’Issoudun pour assister aux instructions criminellles.
20 novembre - Ordonnance du bailliage pour l’enregistrement des lettres patentes du Roi mettant en
vacances les Parlements du royaume.
20 novembre - Ordonnance du bailliage renvoyant au prévôt de la maréchaussée la connaissance d’un
attroupement séditieux qui a eu lieu à Issoudun le 15 novembre.
16 décembre - Rapport d’experts sur les réparations à effectuer aux seigneuries de Malval et de Beauvais à
l’occasion du différend entre Honoré-François d’Argier, baron de Saint-Vaury, et Anne-Marie de SaintJulien, épouse de Charles de Malvin, marquis de Montazet.
2 B 134
1790
25 février - Inventaire des minutes de feu Pierre Tortat, notaire royal à Issoudun.
27 février - Déclaration des revenus du prieuré de Grandmont sur les paroisses d’Orsennes et de
Châteaumeillant et des cures de La Buxerette et de Lazenay.
28 février - Déclaration des revenus de l’abbaye de Massay et des cures de Saint-Paixent de Massay, SaintVincent de Gy, Saint-Martin de Cour et Saint-Martin de Graçay.
28 février - Déclaration des revenus de la vicairie de Saint-Sauveur établie en l’église de Charost.
28 février - Déclaration des revenus du prieuré de Vouillon.
9 mars - Déclaration des revenus de l’abbaye de La Vernusse.
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31 mars - Rapport d’experts sur les réparations à effectuer aux bâtiments du prieuré-cure de Saint-Martin de
Graçay à l’occasion du différend entre Charles Mayeul Souciet, abbé de Massay, et les héritiers de feu
François Rossignol de La Ronde, prieur-curé de Saint-Martin de Graçay.
15 avril - Procès-verbal d’un incident provoqué à l’audience du bailliage par François Debize du Puisor,
avocat.
25 juin - Rapport d’experts sur les réparations à effectuer au château du Chezeau et à ses dépendances.
1er juillet - Réunion du conseil de famille des enfants mineurs de feu Louis Bailly, conseiller au bailliage
d’Issoudun.

Audiences
2 B 135*-213*

Audiences

1665-1790

2 B 135* 17 novembre 1664-20 décembre 1665

1664-1665

2 B 136* 7 janvier-23 décembre 1666

1666

2 B 137*

1667
1 - 7 janvier-23 décembre 1667
1 - 7 janvier-17 mars 1667
2 - 28 mars-18 juillet 1667
3 - 17 juillet-14 novembre 1667
4 - 14 novembre-23 décembre 1667

2 B 138* janvier-mars 1668

1668

2 B 139* avril-juin 1668

1668

2 B 140* juillet-septembre 1668

1668

2 B 141* octobre-décembre 1668

1668

2 B 142* janvier-juin 1669

1669

2 B 143* 1-3 juillet-décembre 1669

1669

2 B 144* janvier-juin 1670

1670

2 B 145* juillet-décembre 1670

1670

2 B 146* 1-3 janvier-juin 1671

1671

2 B 147* juillet-décembre 1671

1671

2 B 148* janvier-juin 1672

1672

2 B 149* juillet-septembre1672

1672

2 B 150* janvier-juin 1673

1673

2 B 151* 1-3 3 juillet-4 septembre 1673
4-6 9 novembre-23 décembre 1673

1673

2 B 152*

1674

2 B 153*

1674
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2 B 154*

1675

2 B 155*

1675

2 B 156*

1676

2 B 157*

1676

2 B 158*

1677

2 B 159*

1677

2 B 160*

1678

2 B 161*

1678

2 B 162*

1679

2 B 163*

1679

2 B 164*

1680

2 B 165*

1680

2 B 166*

1681

2 B 167*

1681

2 B 168*

1682

2 B 169*

1682

2 B 170*

1683

2 B 171*

1684

2 B 172*

1684

2 B 173*

1684

2 B 174*

1685

2 B 175*

1685

2 B 176*

1686

2 B 177*

1686

2 B 178*

1687

2 B 179*

1687

2 B 180*

1688

2 B 181*

1688

2 B 182*

1689
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2 B 183*

1689

2 B 184*

1690

2 B 185*

1690

2 B 186*-187 Causes plaidées par des procureurs

1691

2 B 186*

1691

2 B 187*

1691

2 B 188* Causes plaidées par des avocats

1691

2 B 189*

1692

2 B 190*

1692

2 B 191*

1692

2 B 192* 8 janvier 1693-11 avril 1695

1693-1695

2 B 193* 8 janvier 1693-11 avril 1695

1693-1695

2 B 194* Causes plaidées par des avocats, 14 janvier1693-4 juillet 1695 1693-1696
2 B 195* 7 juillet 1695-20 décembre 1696

1695-1696

2 B 196* 7 juillet 1695-8 novembre 1696

1695-1696

2 B 197* janvier-28 novembre 1697

1697

2 B 198*

1697-1700
1 - 7 novembre 1697 - 11 juin 1698
2 - 14 novembre 1697 - 20 novembre 1698
3 - 24 novembre 1698 - 4 mai 1699
4 - 11 mai - 3 septembre 1699
5 - 12 novembre 1699 - 10 mai 1700
6 - 13 mai - 20 décembre 1700

2 B 199*

1701-1705
1 - 7 janvier-28 juillet 1701
2 - janvier 1701 - 9 janvier 1702
3 - 26 août 1701 - 30 mars 1702
4 - 24 avril 1702 - 17 décembre 1703
5 - 2 mars1702 - 8 janvier 1705

2 B 200*

1705-1710
1 - 12 janvier 1705 - 22 février 1706
2 - 22 février - 23 décembre 1706
3 - 7 janvier 1707 - 9 janvier 1708
4 - 23 janvier 1708 - 18 juillet 1709
5 - registre des lundis, 22 juillet 1709-22 décembre 1710
6 - registre des jeudis, 18 juillet 1709 - 18 décembre 1710
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1711-1714
1 - registre des lundis, 12 janvier 1711 - 9 septembre 1712
2 - registre des jeudis, 8 janvier 1711 - 28 juillet 1712
3 - registre des lundis, 14 novembre 1712 - 27 août 1714
4 - registre des lundis, 17 novembre 1712 - 6 septembre 1714

2 B 202*

1714-1719
1 - registre des lundis, 12 novembre 1714 - 27 septembre 1717
2 - registre des jeudis, 8 novembre 1714 - 2 septembre 1717
3 - registre des lundis, 8 novembre 1717 - 18 décembre 1719
4 - registre des jeudis, 12 novembre 1717 - 22 décembre 1719

2 B 203*

1720-1725
1 - registre des lundis, 8 janvier 1720 - 22 décembre 1721
2 - registre des jeudis, 11 janvier 1720 - 18 décembre 1721
3 - registre des lundis, 12 janvier 1722 - 3 décembre 1725
4 - registre des jeudis, 8 janvier 1722 - 20 décembre 1725

2 B 204*

1726-1731
1 - registre des lundis, 7 janvier 1726 - 3 août 1728
2 - registre des jeudis, 10 janvier 1726 - 16 décembre 1728
3 - 7 janvier 1729 - 20 décembre 1731

2 B 205*

1732-1738
1 - 1732 - 1734
2 - 1735 - 1736
3 - 1737 - 1738

2 B 206*

1739-1749
1 - 1739 - 1740
2 - 1741 - 1742
3 - 1743 - 1745
4 - 7 janvier 1746 - 27 janvier 1749

2 B 207*

1749-1760
1 - 30 janvier 1749 - 20 janvier 1752
2 - 22 janvier 1752 - 9 juillet 1757
3 - 9 juillet 1757 - 27 septembre 1760

2 B 208*

1760-1766
1 - 22 novembre 1760 - 22 décembre 1762
2 - 1763
3 - 1764
4 - 1765
5 - 1766

2 B 209*

1767-1773
1 -1767
2 - 1768
3 - 1769
4 - 1770
5 - 7 janvier 1771 - 23 mars 1772
6 - 23 mars 1772 - 27 février 1773
7 - 1773
8 - 1er avril - 30 août 1773
9 - 2 septembre - 23 décembre 1773
10 -25 septembre - 9 décembre 1773
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1774-1778
1 - 8 janvier 1774 - 13 février 1775
2 - 2 mars 1775 - 8 janvier 1776
3 - 1776
4 - 1777
5 - 1778

2 B 211*

1779-1782
1 - 1779
2 - 1780
3 - 1781
4 - 1782

2 B 212*

1783-1786
1 - 1783
2 - 1784
3 - 1785
4 - 1786

2 B 213*

1787-1790
1 - Audiences, plumitifs, causes contradictoires, 1787
2 - 1788
3 - 1789
4 - 1790

Jugements par défaut
2 B 214* Enregistrement des jugements rendus par défaut
2 B 214*

1692-1790
1692-1790

1 - 10 juin 1692 - 17 décembre 1693
2 - 21 janvier 1694 - 1er septembre 1695
3 - 21 janvier 1700 - 20 décembre 1700
4 - 10 janvier 1701 - 8 novembre 1708
5 - 4 mars - 11 juillet 1709
6 - 29 juillet 1709 - 22 décembre 1710
7 - 15 janvier 1711 - 1er septembre 1712
8 - 5 décembre 1712 - 17 mars 1718
9 - 1787
10 - 1788
11 - 1789
12 - 1790

Causes jugées en dernier ressort
2 B 215* Enregistrement des jugements rendus en dernier ressort
2 B 215*

1770-1790
1770-1790

1 - 1770 - 1773
2 - 1774
3 - 1775
4 - 1776
5 - 1777
6 - 1778 - 1779
7 - 1780
8 - 1781
9 - 1782
10 - 1783
11 - 1784
12 - 1785
13 - 1786 - 1787
14 - sièges souverain et consulaire réunis
15 - sièges souverain et consulaire réunis
16 - sièges souverain et consulaire réunis

1788
1789
1790
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Audiences de la prévôté réunie au bailliage
2 B 216*-220* Audiences de la prévôté réunie au bailliage
2 B 216*

1750-1786
1750-1762

1 - 16 juillet - 26 septembre 1750
2 - 3 octobre 1750 - 3 février 1753
3 - février 1753 - 31 mai 1755
4 - 7 juin 1755 - 28 juillet 1757
5 - 28 juillet 1757 - 22 septembre 1759
6 - 6 octobre 1759 - 3 septembre 1761
7 - 3 septembre - 19 décembre 1761
8 - 1762
2 B 217*

1763-1770
1 - 1763
2 - 1764
3 - 1765
4 - 1766
5 - 1767
6 - 1768
7 - 1769
8 - 1770

2 B 218*

1771-1778
1 - 10 janvier 1771 - 30 janvier 1772
2 - 1er février 1772 - 25 février 1773
3 - 2 septembre - 23 décembre 1773
4 - 8 janvier 1774 - 21 janvier 1775
5 - 1775
6 - 1776
7 - 1777
8 - 1778

2 B 219*

1779-1782
1 - 1779
2 - 1780
3 - 1781
4 - 1782

2 B 220*

1783-1786
1 - 1783
2 - 1784
3 - 1785
4 - 1786

Plumitifs des audiences
2 B 221*-224* Plumitifs des audiences
2 B 221*

1731-1790
1731-1741

1 - 8 novembre 1731 - 22 décembre 1732
2 - 1733
3 - 1734
4 - 1735
5 - 1736
6 - 1737
7 - 1738
8 - 1739
9 - 1740
10 - 1741

Archives départementales de l’Indre, sous-série 2 B : bailliage d’Issoudun

2 B 222*

p. 59

1742-1751
1 - 1742
2 - 1743
3 - 1744
4 - 1745
5 - 1746
6 - 9 janvier - 27 novembre 1747
7 - 4 décembre 1747 - 23 décembre 1748
8 - 1749
9 - 1750
10 - 1751

2 B 223*

1752-1762
1 - 1752
2 - 1753
3 - 1754
4 - 1755
5 - 1756
6 - 1757
7 - 1758
8 - 1759
9 - 1760
10- 1761
11 - 1762

2 B 224*

1785-1790
1 - 23 mai 1785 - 13 décembre 1787
2 - 1er décembre 1785 - 21 décembre 1789
3 - 17 décembre 1787 - 9 janvier 1790

Insinuations du bailliage
2 B 225*-263* Donations, contrats de mariage et testaments2

1629-1791

2 B 225* Enregistrement des donations et des testaments
1629-1630
Testaments : f° 2 : Jeanne Periot, fille de Pierre, maître chirurgien au bourg de La Chapelle 3, devant Perpérot,
notaire, 26 janvier 1629. — f° 2 v : Antoine de La Groise, curé de Saint-Christophe-en-Bazelle, 5 février. — f° 5 : Pierre
Chastellier, notaire royal, et Françoise Thomas, sa femme, de Châteaumeillant, 12 février. — f° 7 v° : Denise Desgrolards,
veuve de Pierre Courtois, Les Grolards (Pouligny-Notre-Dame), 23 février. — f° 8 v° : Jacques Joppy l’aîné, laboureur à
Prenay (Diou), 23 février. — f° 10 : Jean de Vallois l’aîné, vigneron à La Châtre, faubourg de Venôse, et Marie Delaforest, sa
femme, 1er mars. — f°13 : François Ginot le jeune, maréchal à Lavaud (Ceaulmont), en faveur de Marie Ginot, sa soeur, 23
mars. — f°14 : Jean Maréchal, barbier chirurgien à Issoudun, 23-26 mars. — f° 17 v° : Gilbert de Lombault, sr. de La Grange à
Néret, « prest de partir pour s’en aller a la guerre pour le service du roy soubz la conduicte du seigneur de Cluis », 5 avril. — f°
19 : Martin Brideron, journalier à Cordan (Néret), en faveur de Jeanne Brideron, sa fille, 26 avril. — f° 19 v° : Anne de La
Journallière, femme d’Etienne Berdicat, à La Motte-Feuilly, en faveur de Gilbert Berdicat, 26 avril. — f° 21 Guillaume
Thomas, laboureur, et Guillemette Laurent, sa femme, Les Brosses (La Berthenoux), 30 avril. — f° 23 : Denise Rossin, Les
Gallands (Saint-Hilaire-en-Lignières) en faveur de Denise Ballaire, sa filleule, 28 juin. — f° 25 : Simone Baudouin, femme
d’Etienne Perrinet, laboureur aux Perrinets (Jeu-les-Bois) en faveur d’Anne Villain, au château de La Feuge, 28 juin. — f° 26
v° : Marguerite Durand, femme d’Etienne Pasquet à Villegondoux (Crevant) en faveur de Catherine Léonard et Nicolas
Durand, ses neveux, 30 juillet. — f°27 v° : René Gigault, marchand mercier à La Châtre, faubourg de Saint-Germain, « malade
de la maladie contagieuse », en faveur de Nicolas Gillet et Marguerite Chaubron, sa femme, testament rédigé « au davant de la
porte du domicille dudict Gigault et ledict Gigault en sadicte maison proche la porte de la rue assiz sur une chaise », 17 août.
— f° 29 v° : Pierre Robin, charron à La Châtre, en faveur de Pierre Appez et autres, 22 octobre. — f° 34 : Denise de
Puisbertier, La Couture (Vatan), en faveur de ses frères, 22 octobre. — f° 34 : Jacques Besançon, jardinier à Issoudun, et Marie
Decourt, sa femme, en faveur de Médard Leulhet, marchand à Mers, et Gilberte Collas, sa femme, 10 décembre. — f° 35 v° :
2

Un grand nombre de registres de cette série contiennent d'autres actes, notamment des lettres de provision. Le dépouillement
des contrats de mariage (1630-1726), effectué par M. Frédéric Durocher pour la Société généalogique du Bas-Berry, est
consultable sous la cote 3 F 35. Les dates indiquées sont celles de l’insinuation, et non de l’acte lui-même.
3 Sans qu’il y ait aucune autre précision dans l’acte, il doit s’agir de La Chapelle-Baloue (Creuse), en raison des patronymes
cités.
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Radegonde de Chantôme, femme de Guillaume Bauchet, de la métairie du Terrier (Neuvy-Saint-Sépulchre), en faveur de Jean
et Julien Guillebaud, ses oncles maternels, 10 décembre. — f° 39 : Jeanne Baudrant, veuve de François Pauperet, paroisse
Saint-Denis de Châteauroux, 3 janvier 1630. — f° 41 : Louise de La Trémouille, épouse de Guillaume d’Aubusson, sgr. de
Chassingrimont, Chazelet, 18 janvier. — f° 44 : Michèle Carré, veuve de Jean Brian, du Chezal-Coullon (Saint-Loup-surCher), 14 février. — f° 47 : Jeanne Penin, veuve de Pierre Rivière, laboureur à Serennes (Diou), en faveur de Jean Rivière, son
fils, 18 avril. — f° 49 v° : Blaise Gagneron, Le Breuil (Mouhers), 22 avril. — f° 52 : Pierre Buret, marchand teinturier à
Issoudun, 22 avril. — f° 53 v° : Claude Bertrand l’aîné, charpentier et scieur de long, de Saint-Romain en Forez, travaillant à
La Perrière (Lys-Saint-Georges), 10 mai. — f° 55 v° : Anne Mérigot, veuve de Germain Aussourd, laboureur, de Sagarolles
(Crozon-sur-Vauvre), 23 mai. — f° 57 : Jacques Guillot, grenetier au grenier à sel d’Issoudun, 27 juin. — f° 59 v° : Marie
Pearron, veuve de Louis Selleron, au château d’Issoudun, 1er juillet. — f° 61 v° : Isabeau Barbarin, veuve de Pierre Brunet, à
Aigurande, 8 juillet. — f° 63 : Pierre Desffousses l’aîné, marchand à Sainte-Sévère, 5 août. — f° Léger Guillon, laboureur à
Coudières (Jeu-les-Bois), 8 août. — f° 66 v° : François Pasquet, fils de feu Pierre et de Denise Amichau, laboureur et serviteur
à Genest (Pérassay), 26 août. — f° 68 v° : Bonaventure Maréchal, veuve de Jean Mesnier, d’Issoudun, 30 août. — f° 71 :
Pierre de La Bruère, marchand à Crevant, 5 septembre. — f° 73 : Antoinette de Mercier, veuve de Jean de Saint-Julien, sr. de
Veniers, 21 octobre. — f° 74 v° : Silvain de Rigault, sgr. des Allardes et de Château-Chevrier, demeurant à Lechez (Beddes),
« voulant aller servir le roy au camp de La Rochelle », 29 octobre. — f° 76 : Françoise de Vallenciennes, veuve de Claude
Dorsanne, lieutenant général du bailliage, 28 novembre. — f° 79 : Jeanne Dursy, veuve de Jacques Trumeau, notaire royal et
greffier, épouse de Gédéon Nicault, 9 décembre.
2 B 226* Enregistrement des donations 4
1631
f° 1 : Claude David, pauvre homme du Nivernais, à Céré : donation à Jeanne Caillault, femme de François Chevat,
pour services rendus pendant sa maladie, 2 janvier. — f° 2 : Antoine Persouer, laboureur à Favrille (Lizeray), mari de Gillette
Longuet : donation à Pierre Longuet, son beau-frère, 2 janvier. — f° 3 : Pierre Boulanger l’aîné, chanoine de Notre-Dame de
Graçay : testament, 9 janvier. — 4 v° : Jehan Gay, tixier de Neuvy-Saint-Sépulchre : contrat de mariage avec Gabrielle
Marroulhat, veuve de Pierre Reberroux, 9 janvier. — f° 7 : Françoise Auray, de La Rue à Thevet-Saint-Julien : donation à
Antoine et Louise Pichon, ses neveux, 23 janvier. — f° 9 : Louis d’Alloigny, sgr. de Rochefort-sur-Creuse : don d’une pension
à Pierre de Bailly, son écuyer ordinaire, 23 janvier. — f° 10 : Vincende Burault, veuve de Jacques Matheron, sr. de Bienassis :
donation à Jean Matheron, sr. de L’Ormeau, pour le mariage de celui-ci avec Marie Alabonne, 23 janvier. — 12 v° : Mathurin
Rollinat, vigneron, et Michèle Mollet sa femme, demeurant à Châteauneuf d’Argenton : donation à leur fils Mathurin le Jeune
pour son mariage, 30 janvier. — f° 14 : René Bonnet, sergent de la châtellenie de Villegongis, au Bois-de-Varaille : donation à
sa femme Antoinette Delaplace, 30 janvier. — f° 15 : René de Forges, sr. de Barreneuve, et Denis de Forges, sr. de La
Rivière : donation entre vifs, le second des frères « estant sur son departement pour aller a la guerre pour le service du roy », 6
février. — f° 16 : François de Montmorency, sgr. de Châteaubrun : donation à François, Etienne et Charles Roger, enfants
naturels de Catherine Roger, veuve de Guillaume Fournier, 6 février. — f° 17 v° : Mathurin Bernard le jeune et Etiennette
Adam, sa femme, à La Jarrige de Cuzion : contrat de mariage, 13 février. — f° 18 v° : Charles Martin, sr. de La Mesnardière,
au Bois à Vic-Exemplet : donation à son fils Claude, sr. de Champmartin, pour son mariage avec Jeanne Dumont, fille de feu
Claude et de Jeanne de Razay, 6 mars. — f° 20 v° : veuve de Pierre Mayet, avocat à Issoudun : opposition à la lecture et
publication du testament, 10 mars. — f° 21 : Léonard Darguet, homme de labeur au moulin de Sourbis (Betête) : donation au
contrat de mariage de son fils Etienne et de Marie Alabonne, 10 mars. — f° 22 : Pierre Robin, homme de peine à Bachat
(Pruniers) : donation à Silvain Tartineau, son neveu, 27 mars. — f° 23 : Jean Barbarin, marchand rue d’Aigurande en Marche :
donation au contrat de mariage de son fils Louis et de Catherine André, 27 mars. — f° 25 v° : Gabrielle Moutet, veuve de
Louis Rigodin, d’Aigurande : donation à ses enfants, 27 mars. — f° 26 v° : Denis Chastion, laboureur au Prainel (Champeix) :
donation à ses enfants, 27 mars. — f° 28 : Claude Dupuy, à Planet (Aigurande), contrat de mariage avec Jeanne Thaveau, fille
de feu Pierre, sr. de La Montagne, et de Anne Bourg, 3 avril. — f° 29 : Germaine David, veuve de Martin Bonniou, de Voeu
(Paudy) : donation à ses enfants, 3 avril. — f° 30 v° : Philippe de Thianges, sr. de La Beuvrière et de Saint-Georges-sur-laPrée, demeurant à Moulines (Cheviré-le-Rouge en Anjou) et Jeanne de Leffe, son épouse, demeurant à Vaux-le-Vicomte
(Courdemanche en Maine) : donation mutuelle, 7 avril. — f° 31 v° : Louise de Barbançois, veuve de Pierre de Rieux, sr. de
Fontbusseau, sénéchal de la Marche, à Villepréaux (Montaigut-le-Blanc) et à Sarzay : donation à son fils Léon, 10 avril. — f°
33 v° : Marcel Voisin, vigneron à Saint-Marcel : donation à Laurent Surçois, tailleur d’habits, 28 avril. — f° 34 v° : Marie
Ganniguière, d’Aigurande : donation à son frère Jean, 28 avril. — f° 35 v° : Louis Musnier, marchand aux Bergères
(Dampierre) : contrat de mariage avec Nicole Chantereine, 28 avril. — f° 37 v° : Jean de Soubrays, sgr. du Cluzeau : donation
pour le mariage de son fils Marc avec Silvaine Piat, 28 avril. — f° 40 v° : Begot de Vallezargue, sgr. de La Chassaigne à Vicsur-Saint-Chartier : contrat de mariage avec Marguerite Bertrand, veuve de Jean de Béthoulat, 28 avril. — f° 45 v° : Renée
Caille, femme d’Ambroix Puiset, charpentier à La Courteauderie (Neuvy-Pailloux) : donation à son fils François, 2 mai. — f°
46 v° : Denis Martin, laboureur à Saint-Valentin, et Marie Jamet, sa femme : donation mutuelle, 2 mai. — f° 47 v° : Jacques
Durand, marchand à Issoudun et Gabrielle Rasle, sa femme : donation mutuelle, 5 mai. — f° 48 v° : Louis Cormenier, garde du
prince de Condé, demeurant au faubourg de Lignières, et Elisabeth Bijotat, sa femme : donation mutuelle, 5 mai. — f° 49 v° :
Salomon Pigeault, de Houault ( ?) en Blésois, et Marie de Douhault, fille de feu Claude et de Renée de Loulet, à Poulaines :
contrat de mariage, 12 mai. — f° 51 : Daniel Amourette, fermier de la seigneurie de Valençay, y demeurant, et Catherine
Jacob, son épouse : donation mutuelle, 12 mai. — f° 52 : Jean Bouchonnet, laboureur à La Couture (Clugnat) : donation pour
le mariage de son fils avec Jeanne Leprat, 15 mai. — f° 53 v° : Alexandre Lacombre, veuve de Jean Rez, du faubourg de Rome
4
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à Issoudun : donation à Antoine Delaplanche, marchand sergier, et à Marie Maguet, sa femme, 15 mai. — f° 55 : Pierre Perrot,
avocat au bailliage, et Anne Hémery : contrat de mariage, 15 mai. — f° 59 : Léon de Barbançois, sgr. de Sarzay, fils de Charles
et d’Anne de Lallier : don en faveur de Jean de Huissel l’aîné, sr. de Beauregard, et Jean d’Huissel le jeune, sr. de Chailloux,
ses neveux, 22 mai. — f° 60 v° : Toussaint Guéneau, homme de bian 5, de Chezal-Benoît, et Blandine Bodin, veuve de Nicolas
Baidon : contrat de mariage, 22 mai. — f° 62 : Michèle Naudon, pauvre fille à Montcocu (Baraize) : donation simple à Etienne
Augendre, notaire, 30 mai. — f° 63 : François Barbat l’aîné, clerc, et Marguerite Barbat sa soeur, à Chamblant (Baraize) :
donation simple à Etienne Barbat, leur frère, 30 mai. — f° 64 : Françoise de Rieux, épouse de Léon de Barbançois, à Sarzay :
renonciation à succession en faveur de son frère, Léon de Rieux, sgr. de Fontbusseau, à Villepréaux (Montaigut-le-Blanc), 5
juin. — f° 66 : Marguerite Gayat, veuve de Michel Chevallier, et auparavant de François Verger, à Neuvy-Saint-Sépulchre :
donation simple à Jacques Dunoyer, 12 juin. — f° 67 v° : Martin Allégret, fils de feu Blaise et de Michelle Gron, domestique
des religieuses d’Orsan : contrat de mariage avec Anne Tixier, 12 juin. — f° 68 v° : Marcel Brun, maréchal à Cluis-Dessous, et
Catherine Aubard, sa femme : donation à leur fils Adrien en vue de son mariage avec Marie Tollaire, 12 juin. — f° 70 :
Philippe Buret, marchand teinturier, d’Issoudun, et Françoise Millier, sa femme : donation mutuelle, 12 juin. — f° 70 v° :
François Colleau le jeune, marchand à Issoudun, et Jeanne Muguet, sa femme : donation mutuelle, 12 juin. — f° 72 : Nicolas
Leloup, laboureur à Gy : testament, 20 juin. — f° 74 : Denis Moullière, laboureur au Mery (Vigoulant), et Françoise Floquet,
sa femme : donation à Didier Floquet, leur beau-frère et frère, 12 juin. — f° 75 : Daniel Amourette, bourgeois d’Issoudun,
fermier de la seigneurie de Valençay, et Catherine Jacob, son épouse : donation mutuelle au survivant, 20 juin. — f° 76 :
Jacques Bonnet, drapier, et Françoise Meusnier, sa femme, de Saint-Gaultier : donation mutuelle au survivant, 27 juin. — f° 76
v° : Françoise Morisault, veuve de François Mablant dit Capot : donation à Denis Burat, vigneron, 30 juin. — f° 77 v° : Jean
de Launay, sr. de Beaurepère, de Chotin (Vineuil), et Jeanne Duplessis, fille de feu Emeri et de Gabrielle Thomas : contrat de
mariage, 30 juin. — f° 79 v° : Gabriel Boullulat, vigneron, et Marguerite Lusat, sa femme, de La Châtre : donation à Louis
Millot, sergent au duché, 7 juillet. — f° 80 v° : Robert de Bridiers, sr. du Solier (Chasseneuil) : donation à Balthazard de La
Chastre, sieur de Breuillebault et de Briantes, son cousin, 7 juillet. — f° 81 v° : Madeleine Mauduit, veuve d’Antoine
Mallardeau, d’Argenton : donation pour le mariage de sa fille Claude avec Jean Baudet, avocat, 10 juillet. — f° 82 v° : Pierre
Perrot, procureur à Issoudun, et Marie Prevost, sa femme : donation entre vifs, 10 juillet. — f° 83 v° : Catherine Rogier, veuve
de Guillaume Fournier, marchand, bourgeois de Paris, demeurant au château de Châteaubrun : donation à son fils François
Moreau dit Rogier, étudiant à l’université de Paris, 24 juillet. — f° 84 v° : Léon de Barbançois, sr. de Sarzay : donation simple
entre vifs à Françoise de Rieux, sa femme, 24 juillet. — f° 85 v° : Jean Bouffet, marchand, de Vouillon, et Christine Aupré, sa
femme : donation mutuelle, 24 juillet. — f° 87 : Pierre de La Chesnais, sr. de La Brosse, de Thenioux, fils de feu Gilbert et de
Madeleine Granger, et Claude de Breuillebault, veuve de Jean du Vivier, sr. de La Chaulme, de Dun-le-Poëlier : contrat de
mariage, 28 juillet. — f° 88 v° : Martin Renard, laboureur à Lécherolle (Vic-Exemplet) : donation à sa femme Marguerite
Demenois, et à son beau-fils, Barbe Alamore, 28 juillet. — f° 89 v° : Pierre Bourdeau, marchand, et Claude Cacault, sa femme,
de Montlevicq, « considérant la callamité et le peril dont ils sont menacés par la malladie contagieuse qui a cours en la ville de
La Chastre, dont ils sont sortis, et ès environs » : donation mutuelle, 28 juillet. — f° 90 : Jean Grazon, sr. de Rezay, bourgeois
d’Issoudun, et Françoise Siret, son épouse : donation mutuelle, 28 juillet. — f° 91 v° : Simon Durand, de « La Rariye » (Rérie,
Boussac-Bourg) : succession, 31 juillet. — f° 93 : Claude Martin, sr. de Champmartin, au Bois (Vic-Exemplet), et Jeanne
Dumont, sa femme : donation mutuelle, 4 août. — f° 94 v° : Catherine Mussier, veuve d’Hippolyte Lardier, vigneron,
demeurant chez Etienne Montifault, chanoine prébendé de Notre-Dame de Mehun-sur-Yèvre, à Saint-Julien-sur-Cher :
donation simple à Silvain Montifault, marchand boulanger, son cousin, 11 août. — f° 94 v° : Martin Drollin, vigneron, et sa
femme Marguerite Dauvergne, de Montgivray : donation à leur fille Marie, femme de Silvain Augendre, 11 août. — f° 97 :
Simon Gonin, à La Rue-Bonneau (Saint-Août) : donation simple à ses fils Mathieu et Luc, 21 août. — f° 98 : Isaac Mauduit,
marchand, et Suzanne Amathieu, sa femme, à Argenton : donation mutuelle, 28 août. — f° 98 v° : Jeanne Audoux, veuve de
Gabriel François, paroisse Saint-Christophe de Châteauroux : testament, 28 août. — f° 100 : Guillaume Duliège, sr. de
Malicornay, et Jeanne Delage-Hélye, sa femme : donation mutuelle, 28 août. — f°100 v° : Léonard Baron, maréchal, et
Léonarde Delafourestz, sa femme, à La Cellette : donation à leurs fils Jean, maréchal, et Aubin, tailleur d’habits, 28 août. — f°
102 v° : Mathurin Chavignaud, tixier, et Catherine Pottin, sa femme, à La Fonteneille (Pommiers) : donation mutuelle, 4
septembre. — f° 103 : René de Vélard (« Veillat6 »), sgr. de Paudy, fils de feu Jean et de Madeleine de Chevrier : contrat de
mariage avec Catherine Heurtault (« Hurtault7 »), fille de feu Philippe, sr. du Chaume, bourgeois d’Issoudun, et de Catherine
Chappus, 4 septembre. — f° 105 : Marie Chérinat, veuve de Jean Tainturier, au Pommier-de-Pin, quartier des Forêts (La
Berthenoux) : donation à ses petits-fils Silvain et Macé Tainturier, 20 octobre. — f° 107 v° : Jean Courauldin, marchand, fils
de Jean et d’Isabelle Dumarché, d’Argenton : contrat de mariage avec Marie Faugiroux, fille de Jean et de Françoise Barat,
d’Argenton, 20 octobre. — f° 109 : Marc de Soubrays, sr. du Cluseau, et Silvaine Piat, sa femme : donation mutuelle, 20
octobre. — f° 110 : Léonard Bouer, laboureur, de Neuvy-Pailloux : donation à sa fille Marie, femme de Gatien Grossin, 10
novembre. — f° Gilbert Perreau, sr. de Naboulet (Malleret), et Marie Fauveau, sa femme : donation à leur fils Antoine, sr. de
La Forêt, 6 novembre. — f° 113 : Marie-Renée d’Albany, veuve de Claude de La Croix, sgr. de Plansy, et Charlotte
Dumontier, veuve de René des Roziers, à Saragosse (Limeux) : donations à leur fils et petit-fils Claude de La Croix, actes
passés à Bourges « au logis où pend pour enseigne l’escu de France », 20 novembre. — f° 116 : Antoine Perreau, sr. de La
Forêt, à Naboulet, et Gilberte de Moras : contrat de mariage, 6 novembre. — f° 118 v° : Pierre Rougé, laboureur, et Jacquette
Girault, sa femme, à La Pige (Maray) : donation mutuelle, 27 novembre. — f° 119 v° : Jean Bonnet, marchand gantier au
5
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château d’Issoudun, et Marie Delatour, sa femme : donation mutuelle, 1er décembre. — f° Marie Chausson, femme de Philippe
Perry, maître boulanger à Bourges, paroisse Saint-Pierre-le-Puellier : donation à Gilbert de Roussel, sr. de Lamy, commis
général des gabelles en Berry, 20 décembre. — f°121 v° : Pierre Lemort, bourgeois de Reuilly, et Louise Delye, sa femme :
donation mutuelle, 20 décembre. — f° 122 v° : Jean Robert et Françoise Langé, serviteurs chez demoiselle Elisabeth Le
Mareschal à Saulnière (Buxeuil) : contrat de mariage, 20 décembre. — f° 123 v° : Jean Viguier, sergent royal à Châteauroux,
Etienne Blondet, sergent royal à Saint-Gaultier, Jean Blondet, sergent royal à Argenton, Jean Delagrave, procureur à
Argenton : vente d’un métairie à Cuzion à Etienne Bergier, Jean Goutat et Jean Persevault, laboureurs, 15 décembre. — f° 125
v° : Claude Delaleuf, laboureur à Civrennes (Bommiers) et Barbe Aladouce, sa femme : donation à leurs enfants, 15 décembre.
— Anne Saget, veuve de Jean Audoux, chirurgien à La Châtre : donation à Benjamin Delagrange, marchand à Lignières, 15
décembre. — f° 128 : Jeanne Desgenest, veuve de Pasquet Ribault, aux Forges (Rezay) : donation à ses enfants, 15 décembre.
— f° 129 : François de Chabannes, sgr. de La Motte-Feuilly : transaction pour le droit de servitude avec Françoise Amichau,
veuve de Denis Baudon, 18 décembre.
2 B 227* Enregistrement des testaments

1631-1632

2 B 228* Enregistrement des donations

1632

2 B 229* Enregistrement des donations

1633

2 B 230* Enregistrement des testaments

1633

2 B 231* Enregistrement des donations

1634

2 B 232* Enregistrement des testaments
16 janvier 1634-28 février 1636

1634-1636

2 B 233* Enregistrement des donations

1635

2 B 234* Enregistrement des donations

1636

2 B 235* Enregistrement des testaments

1636-1637

2 B 236* Enregistrement des donations

1637

2 B 237*-239*Enregistrement des donations et des testaments

1651-1657

2 B 237* 9 janvier 1651-17 février 1653
2 B 238* 27 février 1653-10 décembre 1654
2 B 239* 1-5
1 - 7 janvier - 5 juillet 1655
2 - 4 décembre 1656-5 février 1657
3 - 5 février - 14 mai 1657
4 - 14 mai - 30 août 1657
5 - 30 août-17 décembre 1657
2 B 240*-261* Enregistrement des donations et des testaments

7 janvier 1655-30 août 1657

1658-1791

2 B 240*

1658-1659

2 B 241*

1660-1661

2 B 242*

1662-1663

2 B 243*

1664-1665
7 décembre 1664-7 mai 1665

2 B 244*

1665-1666
21 mai 1665-16 avril 1666

2 B 245*

1666-1667
7 mai 1666-5 décembre 1667

2 B 246*

1667-1669
24 décembre 1667-28 juin 1669
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1669-1671
28 juin 1669-25 mai 1671

2 B 248*

1671-1672
5 juin 1671-22 décembre 1672

2 B 249*

1673
9 janvier 1673-4 septembre 1673

2 B 250*

1673-1674
6 novembre 1673-17 décembre 1674

2 B 643*

1675-1677

2 B 251*

1678-1682

2 B 252*

1683-1687

2 B 253*

1688-1691

2 B 254*

1692-1694
21 janvier 1692-19 mars 1694

2 B 255*

1694-1696
26 mars 1694-27 août 1696

2 B 256*

1696-1699
30 août 1696-10 octobre 1699
Donations : f° 1 : Catherine Lecomte, veuve, à Jean Marcou Libault, prêtre demeurant à la cure de Saint-Sulpice à
Paris, 30 août 1696. — f° 3 v° : Jean de Bridiers, écuyer, sr. de Thinay, de Maisonnisses, à son fils François de Bridiers, sr. de
La Forge, garde du roi, 12 novembre. — f° 4 :François de Fadaté, sr. de Saint-Georges-sur-Arnon, et sa femme Anne Bézard,
19 novembre. — f° 5 : Antoine Bertrand, maçon, faubourg Saint-Louis à Issoudun, et sa femme, 22 novembre. — f° 5 v° :
André Vallejain, marchand, et Antoinette Couchon, sa femme, des Andrés (Rezay), 29 novembre. — f° 6 : Louis Auclerc, sr.
du Cloux, archer de la maréchaussée, d’Argenton, à Gabriel, son fils, s.d. 8. — f° 6 v° : Marien Decougné, laboureur à Cogné
(Saint-Denis-de-Jouhet), et Silvaine Tixier, sa femme, 6 décembre. — f° 7 : Françoise de Berville, de Villedieu-sur-Indre, à
Charles de Berville, marquis de Boislandry, son neveu, 7 janvier 1697. — f° 7 v° : Saturnin Quasy et sa femme Anne Berthet,
de Levroux, 10 janvier. — f° 12 : Pierre Heurtault, sgr. de Baignoux et d’Arnaise, maître des eaux et forêts de Berry,
d’Issoudun, à Jeanne Marie du Chier, religieuse d’Orsan, fille de feu Jean et de Jeanne Pénier, pour sa profession religieuse, 24
janvier. — f° 15 : Perrine Bery, veuve de Silvain Duboisdais, à Jacques Baulu, marchand, son gendre, et Marie sa fille, du
Blanc, 7 février. — f° 15 : Denis Beurier, tailleur d’habits, des Chézeaux (Rivarennes), à ses neveux Jean Bienvenu et Jean
Tabuteau, laboureurs à Bellart (Thenay), 7 février. — f° 20 : Anne Pallot, veuve de Guy de Buchepot, sgr. de Fromenteau à
Fougerolles, à Marie-Anne de Buchepot, fille de Henri, 29 avril. — f° 22 v° : Louis Tixier, fils de feu Michel et de Marie
Charbonnier, domestique, à Claude Ageorges, son maître, marchand demeurant au Burnoud (Crozon ou Crozant), 2 mai. — f°
23 : Martin Martin, vigneron, et Philippe Lalande, sa femme, au faubourg Saint-Louis d’Issoudun, 17 mai. — f° 23 v° : Jeanne
Thabault, veuve de Sébastien Baucheron, de La Châtre, à Marie, sa fille, 30 mai. — f° 24 v° : Jean Bertrand, tisserand, et sa
femme Marguerite Autixier, de Châteaumeillant, 7 juin. — f° 25 v° : Joachim Goussin, vigneron à Saint-Christophe de
Châteauroux, à Elisabeth Jalon, sa femme, 10 juin. — f° 25 v° : Jean Roux, cordonnier à Châteauroux, à Marie Laruelle, sa
femme, 27 juin. — f° 26 : André Chauveau, journalier à Montierchaume, à Marie Augendre, sa femme, 4 juillet. — (f° 27 :
Pierre Segondat, prieur-curé d’Ardenais, à Jean Segondat, marchand, au Châtelet, 19 août. — f° 28 : Philippe Selleron, sr. de
Nouhant, avocat au Parlement, et Françoise de Fleury, sa femme, d’Issoudun, 19 août. — f° 28 v° : Jacques Crevant,
cordonnier au faubourg Saint-Louis à Issoudun, à sa femme Jeanne Richetin, 26 août. — f° 34 v° : François Lebrun, bourgeois
de La Châtre, aveugle, à Samuel et Anne, ses frère et sœur, 18 novembre. — f° 35 : Marie Bottin, de La Bruère (Chambon), à
Honoré Gaillard, marchand foulon à Saint-Denis de Châteauroux, 18 novembre. — f° 35 v° : Jean Delaleuf, notaire à
Châteauroux, à sa femme Marie Mauduit, 21 novembre. — f° 36 : Jean Chertier, greffier de l’élection et grenier à sel
d’Issoudun, et sa femme Marie Pringet, 21 novembre. — f° 36 v° : Antoine Charpentier, marchand drapier à Déols, et Jeanne
Ballou, sa femme, 16 janvier 1698. — f° 38 : Jeanne Billet, domestique à Bourges, à Gilbert Billet, voiturier par terre, 20
janvier. — f° 38 v° : Silvain Gigot, voiturier au Rochat à Châteauroux, et Etiennette Aufrère sa femme, 30 janvier. — f° 39 :
Jean Roux, garde du prince de Condé, au Châtelet, et Françoise Baugard, sa femme, 30 janvier. — f° 40 : Pierre Moreau,
marchand à Villedieu, et sa femme Marguerite Jabellin, 17 février. — f° 41 : Gabrielle de Chabannes, fille de feu Anselme,
8
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comte de Nouzerolles, sgr. de Boislamy, et de Gabrielle Delestang, de Boislamy (Moutier-Malcard), à François de Chabannes,
17 février. — f° 44 v° : Françoise Michau, de Preugnarnault (Montgivray) à Sébastien Michau, son neveu, 13 mars. — f° 45
v° : Jacques Roquier, ancien procureur aux sièges royaux d’Issoudun, et Suzanne Hémery, sa femme, 7 avril. — f° 48 :
Catherine d’Aubusson, épouse de François de Verthamon, à François Michel de Verthamon, premier président au Grand
Conseil, 2 mai. — f° 49 : Denise Aubert, à Saint-Denis-de-Jouhet, à Jean Privat, tixier, son cousin, et à sa femme Michèle
Bernardet, 22 mai. — (f° 50 : Thomas Gaultron, laboureur à Argenton, et Anne Brunaud, sa femme, 22 mai. — f° 53 v° : Jean
Balhé, curé de Bellefaye, et la fabrique, pour une fondation de deux messes par semaine, 26 mai. — f° 57 v° : Jean Cornette,
journalier, à Maria Rousset, laboureur aux Damourettes (La Celle-Condé), 9 juin. — f° 58 v° : Anne de Cossigny, veuve de
Jean de Cullon, sgr. du Brandy et de La Valla, à La Valla (Néret), à Armand Jean de Cullon, son fils, 9 juin. — f° 59 :
Berthomier Descloux, laboureur, à Pierre et Berthomier Chausset frères, laboureurs de Fressagne à Fougerolles, 9 juin. — f°
62 : Silvain Tranchant, sergetier à Connives (Thenay), et sa femme Claude Aubrun, 10 juillet. — f° 63 : Madeleine et
Catherine Rossignol, soeurs, de Mennetou-sur-Cher, 17 juillet. — f° 63 v° : Pierre Legrand, sr. des Jolivets, et Madeleine
Malaudine, sa femme, du Menoux, à Pierre, leur fils, clerc d’Amable Sablon, greffier au Parlement, 17 juillet. — f° 68 :
François Courant, cabaretier à Châteauroux, et sa femme Silvaine Duparc, 4 septembre. — f° 70 v° : Jean Baucheron, sr. du
Breuil, élu d’Issoudun, et Marguerite Soumard, sa femme, 4 septembre. — f° 71 : Joseph Redon, tailleur d’habits, et Marie
Gaultier, sa femme, de Châteauroux, 10 novembre. — f° 75 v° : Françoise Heurtault à Claude et Françoise de La Cube de La
Vergne, ses enfants, s.d.9 — f° 80 v° : Mathieu Boursault, marchand, et Etiennette Acollas, sa femme, de Pouligny-NotreDame, s.d. [acte du 19 novembre 1698]. — f° 82 : les sœurs Coirard à Issoudun, 22 janvier 1699. — f° 82 v° : Pierre Lejars,
marchand, et sa femme Louise Jahuet, de Cluis-Dessus, 29 janvier. — f° 83 v° : Jean Millard, marchand tondeur, et sa femme
Françoise Blanchandin, de Châteauroux, 12 février. — f° 83 v° : Philippe Chaignon, bourgeois de Châteaumeillant, à Pierre
Joseph, son fils, 16 février. — f° 85 v° : Antoine, Michel et Mathurin Jagault, frères, laboureurs, du Barteix (Clugnat), 5 mars.
— f° 87 : Denis Raveau, laboureur, et sa femme Jeanne Ageorges, de Sugères (Chassignolles), 23 mars. — f° 87 v° : Silvain
Fleury Dufour, sr. des Forêts-Chauves, et Marie-Madeleine Baudet, sa femme, d’Argenton, 23 mars. — f° 88 : François
Beaufils, marchand, de Saint-Chartier, veuf d’Elisabeth Alabonne, à son beau-père Nicolas Alabonne, 26 mars. — f° 88 v° :
Claude Adam, laboureur, et Françoise Ageorges, sa femme, du Magny, 27 avril. — f° 89 : Jean Martin Duchesne, marchand, et
dame Marguerite Feuillet, sa femme, de Trisset (Tranzault), 4 juin. — f° 93 v° : Charlotte Desages, à son frère Gilbert, sr. de
La Fouillouse (Vicq-Exemplet), 26 juin. — f° 95 : Gilbert Chippart, écuyer, sr. de Beaulieu, baron de Bellefay, prisonnier à la
Conciergerie, à Gabriel Lelorrain, bourgeois de Paris, 26 juin. — f° 97 v° : Silvain Rochoux, de Neuvy-Saint-Sépulchre, à son
frère Jean, de Cluis-Dessus, 3 août. — f° 98 : Antoine Mélinat, journalier, et Marie Pinot, sa femme, de Villecelin, 3 août. — f°
99 : Anne de La Chastre, veuve de François de Basboziers, chevalier, sgr. de Chemerault, de Loudun, renonçant au don de
Louise et Françoise de La Chastre en faveur de Claude de La Chastre, chevalier, sgr. du Plaix, son neveu, de Saint-Hilaire-enLignières, 3 août. — f° 99 v° : Jean Boutet, tailleur d’habits, de Saint-Marcel, et Madeleine Bienvenu, sa femme, 3 août. — f°
100 : Antoine Mouton, maître tondeur de draps, et Jeanne Noireau, son épouse, d’Issoudun, 20 août. — Pages
supplémentaires : Catherine, Vigner, fille majeure, de Châteauroux, en faveur de Jean Delaleuf, notaire royal ; Claude
Contancin, docteur en médecine à Issoudun, et sa femme Marguerite Virault ; Fiacre de Verrine, sgr. de Peugriau, et Françoise
Martel, 3 septembre
Contrats de mariage : f° 2 : Etienne Rousseau, cardeur à Châteauroux, et Renée Bavouzet, 5 novembre 1696. — f° 8 :
François Vouillon, vigneron, et Marie Thierry, au Marais (Chabris), 21 janvier 1697. — f° 14 : Jean Jouesne, employé10 au
bourg de Saint-Martial, et Marie Besnard, de La Poirière, à Ruffec, 7 février. — f° 16 : Jean de Boislinard, écuyer, sr. de
L’Estang, de La Grange-Breton (Chitray), et Marie de Boislinard d’Ajoux, de Boismarmin, 7 février. — f° 17 : Pierre Claude,
voiturier, veuf de Perrine Dautan, des Loges de Grandmont (Lourouer), et Marguerite Mirabel, veuve de Nicolas Lalande, 7
février. — f° 20 v° : René Baraton, sr. de L’Andraude, fils de feu Guillaume, sr. de Saint-Soing, et de Anne de Vallenciennes,
et Marie Françoise de Béthoulat, fille de Pierre et de Jeanne Thierry, 29 avril. — f° 29 : Louis Meignan, vigneron, fils de feu
Jean et de Jeanne Thion, et Elisabeth Gaudouin, fille de feu Jean et d’Andrée Mousnier, de Coulons, 6 septembre. — f° 30 v° :
Antoine Durand et Marie Auclerc, à Sainte-Sévère, 6 septembre. — f° 32 : Jacques Jacques, maçon à Brosse (Clugnat), et
Jeanne Maneau, 6 septembre. — f° 33 : Louis Dorguin, sr. de La Grange, à Montgivray, et Marie-Madeleine Meignan, 6
septembre. — f° 37 : Claude Gigot, chirurgien à Mennetou-sur-Cher, et Hélène Marchant, de Romorantin, 16 janvier 1698. —
f° 41 v° : Louis Devineau, apothicaire à Vatan, et Marie de Baucheron, à La Caserie (Giroux), 27 février. — f° 43 : Silvain
Gorjon, maréchal au Menoux, et Suzanne Couraudin, d’Argenton, 27 février. — f° 46 : Jean Pallienne, sr. de La Preuille, de
Pigny (Vallenay), et Madeleine Ragot, 10 avril. — f° 50 : Claude Marais, marchand, des Nobles (Celon), et Marie Gaultron,
de Bournoiseau (Argenton), 22 mai. — f° 51 v° : Jean Robin, bailli du Châtelet, fils de Pierre, procureur fiscal du Châtelet, et
de Marie Moireau et Marie Roux, fille de feu Hubert Roux, sieur de La Cotardière, 26 mai. — f° 56 v° : Etienne Rousseau,
cardeur à Saint-Denis de Châteauroux, et Anne Bavouzet, 9 juin. — f° 59 v° : Jean Popineau, sr. d’Arthon, à Issoudun, et
Antoinette Aupic, de Bourges, 26 juin. — f° 64 : Pierre Peyrot, bailli de Saint-Gaultier, fils de Philippe, sr. de La Bautiffard,
et de Marie Fauconneau, et Marie Mars, de Saint-Marcel, fille de feu Charles, procureur fiscal de Saint-Gaultier, et de
Gabrielle Prunget, 28 juillet. — f° 68 v° : Jean Barbotin, veuf à Argenton, et Jeanne Boutet, veuve, de Saint-Marcel, 4
septembre. — f° 70 : Silvain Pinson, veuf, de La Coudre à Luzeret, et Marguerite Juilhard, de La Puychallerie, à Sacierges, 4
septembre. — f° 71 v° : Barthélémy Blondet, marchand, et Anne Aubert, d’Argenton, 13 novembre. — f° 73 v° : Jacques
Bernardeau et Marguerite Baudon, aux Baudons, paroisse de Ids, 24 novembre. — f° 75 : Silvain Poirier, charron aux Prés à
Chasseneuil, et Marguerite Guillou, Les Courtioux à La Pérouille, 18 décembre. — f° 78 : Jean Pasquet, laboureur, de
9

Insinué fin décembre 1698, le contrat est du 18 mai 1695.
Sans doute de la brigade des gabelles dont les membres figurent au contrat.

10
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Bougazeau (Urciers), et Marguerite Boubet, veuve de Denis Martinon, 8 janvier 1699. — f° 79 : Mathieu Boursault, marchand
foulon, de Belfat (Sazeray), et Etiennette Colas, veuve de Léonard Roberger, de Pouligny-Notre-Dame, 15 janvier. — f° 84
v° : Pierre Tayau, fils de feu Jean, marchand chapelier à Mehun, et Marguerite Millet, veuve de Jean Leschelle, marchand à
Chasseneuil, 16 février. — f° 89 v° : Claude Soumard, écuyer, sr. de Beaulieu, de Lignières, fils de feu Vincent et de Claude
Tondu, et Claude Madeleine Dubois, fille de Nicolas, sr. du Clos, demeurant à Paris, rue Saint-Nicaise, et de feue Claude
Robichon, la future étant au service de la comtesse de Marsan, 4 juin. — f° 92 v° : Gilbert Guay, laboureur, veuf de Michèle
Dionnis, du Tarde (Mers-sur-Indre), et Marie Philippe, veuve de Henri Grazon, 4 juin. — f° 94 : Pierre Desgenest et Jeanne
Chéret, Diors, 26 juin.
Testaments : f° 1 v° : René Bertrand, sgr. des Coudières, Richebourg et du Lys-Saint-Georges en partie, avant d’aller à
l’armée, demeurant à Richebourg (Le Lys-Saint-Georges), Neuvy-Saint-Sépulchre, 31 août 1674. — f° 9 : Nicolas Labarde,
marchand de draps à Issoudun, 24 janvier 1697. — f° 17 v° : Marie Gonnon, veuve de François Girard, d’Issoudun, 25 février.
— f° 18 v° : Marie Lebreton, veuve de Charles de Pierre-Buffière, épouse d’Aymar de Chouppes, lieutenant des armées du roi,
du château du Fau, à Loches, 29 avril. — f° 81 : Lion Rébillon, marchand, à Chez-Rébillon (Bétête), 22 janvier 1699. — f°
96 : Marguerite Moutton, d’Issoudun, veuve de Pierre Mallier, marchand à Vierzon, 3 août. — Pages supplémentaires : René
Dorsanne, sgr. de Thizay, 10 octobre 1699.

2 B 257*

1699-1700
1er octobre 1699-20 décembre 1700

2 B 258*

1711-1723
1 - 27 août 1711-2 septembre 1712
2 - 10 novembre 1712-9 février 1713
3 - 9 mars 1713-8 janvier 1717
4 - 1717-1719
5 - 8 janvier 1720-11 janvier 1723

2 B 259*

1723-1744
1 - 1723 - 1726
2 - 1727-1728
3 - 1729-1734
4 - 3 février 1735-16 avril 1744

2 B 260*

1744-1770
1 - 13 août 1744-10 juin 1758
2 - 6 juin 1758-23 décembre 1762
3 - 27 janvier 1763-3 septembre 1764
4 - 16 novembre 1764-30 juin 1766
5 - 28 juin 1766-12 décembre 1766
6 - 1767-1768
7 - 4 avril-6 décembre 1769
8 - 1770

2 B 261*

1771-1791
1 - 25 février 1771-24 mai 1772
2 - 30 mai 1772-1er mars 1773
3 - 1er avril-7 juillet 1773
4 - 15 mars 1774-29 janvier 1776
5 - 28 mars 1776-26 novembre 1778
6 - 28 novembre 1778-4 décembre 1779
7 - 10 février 1780-28 avril 1781
8 - 3 mai 1781-7 août 1783
9 - 27 novembre 1783-12 mars 1785
10 - 11 avril 1785-11 janvier 1787
11 - 20 janvier 1787-22 avril 1789
12 - 23 avril 1789-24 février 1791
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2 B 263* Enregistrement des donations entre vifs, des actes contenant des substitutions et des dépôts de contrats
1741-1790
1 - Donation entre vifs 19 janvier - 8 mai 1741
2 - Actes contenant des substitutions 6 juillet - 23 novembre 1769
3 - 1772
4 - 27 novembre 1781 - 27 juillet 1782
5 - Dépôts de contrats 2 mars 1789 - 8 février 1790

Insinuations de la prévôté
Donations, contrats de mariage et testaments
2 B 588*-594* Enregistrement des donations, des contrats de mariage et des testaments
2 B 588*
1643-1652
16 janvier 1643-3 décembre 1652
2 B 589*

1643-1751

1652-1673
3 décembre 1652-9 septembre 1673

2 B 590*

1673-1684
7 novembre 1673-2 août 1684

2 B 591*

1684-1691
9 septembre 1684-6 novembre 1691

2 B 592*

1691-1701
6 novembre 1691-26 novembre 1701

2 B 593*
1-7

13 novembre 1702-22 décembre 1728
1 - 13 novembre 1702 - 8 novembre 1707
2 - 7 janvier 1713 - 1er juillet 1719
3 - 26 juin 1714 - 11 décembre 1723
4 - 1er juillet 1719 - 1er décembre 1722
5 - 11 janvier 1724 - 1er décembre 1725
6 - 26 janvier - 6 décembre 1726
7 - 18 mars 1727 - 22 décembre 1728

2 B 594*

1702-1728

1729-1751
1 - 12 février 1729-20 décembre 1729
2 - 10 janvier 1730-15 novembre 1735
3 - 21 janvier 1736-12 novembre 1738
4 - 12 novembre 1738-21 novembre 1739
5 - 5 décembre 1739-17 septembre 1742
6 - 11 décembre 1742-27 juin 1747
7 - 26 août 1747-4 février 1751

2 B 262* Enregistrement des donations et testaments. Prévôté réunie au bailliage 1751-1788
1 - 6 mai 1751 - 5 avril 1753
2 - 17 mai 1753 - 6 mai 1758
3 - 1761
4 - 19 mars 1763 - 19 juillet 1764
5 - 5 mai 1767 - 19 novembre 1768
6 - 1769
7 - 18 janvier - 5 mai 1770
8 - 14 février 1771 - 23 janvier 1772
9 - 13 février 1772 - 18 décembre 1773
10 - 5 mai 1774 - 7 mars 1776
11 - 16 mars 1776 - 30 janvier 1777
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12 - 13 février 1777 - 5 mars 1778
13 - 7 mai 1778 - 15 décembre 1781
14 - 16 février 1782 - 10 juillet 1783
15 - 7 août 1783 - 13 juillet 1786
16 - 11 janvier 1787 - 14 janvier 1788

Causes d’appel
2 B 264* Enregistrement des causes d’appel.
1 - 1766-1774
2 - 1775-1783

1766-1783

Actes d’opposition et de reprise d’instance
2 B 265*-266* Enregistrement des actes d’opposition et de reprise d’instance
2 B 265*

1683-1772
1683-1744

1 - 24 mars 1683 - 27 novembre 1687
2 - 1688 - 1691
3 - 10 mars 1692 - 14 mai 1696
4 - 22 juillet 1709 - 26 novembre 1712‘
5 - 5 décembre 1712 - 16 décembre 1719
6 - 22 février 1720 - 22 novembre 1728
7 - 19 janvier 1729 - 19 février1744
1744-1786

2 B 266*11
1 - 1er juillet 1744 - 18 novembre 1756
2 - 27 novembre 1756 - 28 décembre 1762
3 - 1762
4 - 1763 - 1768
5 - 1769 - 17726
6 - 6 mai 1773 - 15 février 1780
7 - 15 février 1780 - 12 novembre 1782
8 - 20 novembre 1782 - 19 mai 1784
9 - 8 juin 1784 - 13 janvier 1786

2 B 267* Enregistrement des actes d’opposition et de reprise d’instance. Prévôté réunie au bailliage
1744-1786
1 - 14 avril 1751 - 9 septembre 1754
2 - 17 octobre 1754 - 14 juin 1758
3 - 22 juin 1758 - 31 décembre 1761
4 - 1763 - 1764
5 - 1765 - 1766
6 - 1767 - 1768
7 - 1769 - 1772

Provisions d’offices
2 B 268* Enregistrement des provisions d’offices12
1 - 1773
2 - 1774
3 - 1775
4 - 20 mars 1779 - 5 mars 1781
5 - 20 mars 1781 - 25 mai 1782
6 - 27 mai 1782 - 15 mars 1873
7 - 2 avril 1873 - 10 janvier 1874
8 - 1er mars 1784 - 13 janvier 1785
9 - 13 janvier 1785 - 10 février 1786
10 - 16 mars 1786 - 21 mai 1787
11 - 4 juin 1787 - 10 mars 1788
11

1773-1790

A partir de 1782 les registres ont servi également à l'enregistrement de dépôts de pièces au greffe.
Ces registres contiennent quelques "autres actes et sentences qui doivent être enregistrés au greffe". Les lettres de terrier ont
été supprimées en exécution de la loi du 17 juillet 1793.
12
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12 - 11 juin 1788 - 14 décembre 1789
13 - 28 janvier - 9 octobre 1790

Distribution des procès
2 B 269* Registres de distribution des procès
1 - 1711 - 1739
2 - 1741 - 1754
3 - 1755 - 1777
4 - 1778 - 1789
5 - 1789 - 1793
6 - Prévôté réunie 1754 - 1760

1711-1760

Présentation des défendeurs
2 B 270* Régistres de présentation des défendeurs
1 - 1711 - 1719
2 - 1720 - 1728
3 - 1729 - 1740
4 - 1741 - 31 mars 1747
5 - 31 mars 1747 - 3 décembre 1749

1711-1749

Charges et décharges de pièces
2 B 271*-274*Charges et décharges de pièces

1697-1792

2 B 271*Enregistrement des charges et décharges de procès et de pièces
1 - 1697 - 1706
2 - 30 juillet 1709 - 9 novembre 1714
3 - 12 novembre 1712 - 2 mai 1725
4 - 18 janvier 1720 - 9 octobre 1741
5 - 13 janvier 1729 - 9 août 1742

1697-1742

2 B 272* Enregistrement des charges et décharges et de pièces13
1741-1792
1 - 2 janvier 1741 - 4 août 1750
2 - 14 avril 1749 - 24 décembre 1763
3 - 5 février 1763 - 18 juillet 1767
4 - 31 mars 1769 - 21 octobre 1773
5 - 26 mars 1773 - 19 janvier 1782
6 - 21 janvier 1782 - 11 avril 1786
7 - 21 avril 1786 - 30 août 1787
8 - 4 septembre 1787 - 21 juillet 1792
9 - Procès donnés en communication au procureur du Roi, 20 juillet 1745 - 10 juillet 1756
2 B 273* Enregistrement des charges et décharges de procès. Prévôté réunie au bailliage
1756-1772
1 - 7 juillet 1756 - 27 novembre 1768
2 - 23 février 1763 - 29 décembre 1768
3 - 21 juin 1769 - 4 septembre 1772
2 B 274* Enregistrement des décharges d’actes notariés
1775 - 1792

1775-1792

Actes d’hôtel
2B 275* Répertoire des actes d’hôtel
1 - 1773
2 - 1774 - 1776
3 - 1777
4 - 1778
5 - 1786
13

1773-1789

A partir de 1782 ces registres ont servi également à l'enregistrement d'autres actres, notamment de ceux d'opposition et de
reprise d'instance.
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6 - 1787
7 - 1788
8 - 1789

Consignations
2 B 276*-277* Enregistrement des consignations
2 B 276*

1694-1719
1694-1706

2 B 277*

1706-1719

Registres divers de procédure
2 B 278*-281* Registres divers de procédure

1675-1727

2 B 278* Jugements et sentences rendues à l’Hôtel pour les maladreries du ressort

1675-1687

2 B 279* Jugements rendus sur plaidoyers (ordonnance de 1669)

1691-1693

2 B 280* Enregistrement des saisies réelles

1769-1771

2 B 281* Rapports des procès

1724-1727

Procédure civile
2 B 282-330 Procédure civile : enquêtes, interrogatoires, sentences, reprises d’instance, défauts, etc. 1610-1790
2 B 282
1610-1654
11 juillet 1628 - Procès de règlement entre les héritiers de feu François de Douhault, seigneur de La Tour de
Rançay.
29 novembre 1632 - Procès entre Marguerite d’Avenois, veuve de Charles de Budière, seigneur de
Nouzerines, et les métayers des Chinaux, au sujet des réparations à effectuer à cette métairie.
7 janvier 1633 - Intervention dans un procès du chapitre de la Sainte-Chapelle de Bourges, baron de Graçay,
pour la revendication de son droit de dîme.
15 mai 1633 - Procès de règlement de comptes entre René Dorsanne, lieutenant général du bailliage, et les
ouvriers qu’il avait chargés de construire une bergerie dans sa métairie de La Bastille.
19 novembre 1635 - Procès entre Nicolas de Brichanteau, marquis de Nangis, seigneur de Mareuil et de La
Croisette, et Aimée-Françoise de Rochefort, son épouse, d’une part, et Antoinette de Brichanteau, d’autre
part, au sujet de la succession d’Anne de Rochefort.
3 septembre 1637 - Procès entre l’abbaye de Barzelle et Léonard Longuet au sujet de l’évaluation des
améliorations faites par ce dernier au domaine de Volvault.
13 juillet 1651 - Procès entre Antoine de Villeneuve, marquis des Arts et seigneur de l’Isle (et ?) au sujet du
prix des fermages.
24 juillet 1651 - Procès pour la réfection de l’église entre Antoine Maignollet, curé de Bétête, et les syndics
des habitants de la paroisse.
31 août 1651 - Procès pour les revenus de la paroisse entre Claude Barat, prêtre infirmier de l’abbaye de
Massay, prieur de Saint-Pierre-de-Gy, et François Lavau, curé.
13 novembre 1651 - Procès en règlement de comptes entre Jean de Luisset, seigneur de Beauregard et de La
Ferté-Sainte-Fauste, et les fermiers de la dîme des Fosses.
s.m. 1651 - Procès pour le paiement des fermages entre Louis Archambault de Crevant, seigneur de Bauché
et de Crevant, et Suzanne André, veuve de Jean Rigodin, ancien fermier de la seigneurie de Crevant.
5 février 1652 - Procès relatif à la saisie de la seigneurie de Saint-Christophe-en-Bazelle entre la princesse
douairière de Condé, duchesse de Montmorency, partie saisissante, d’une part, et Henri de Béthoulat,
seigneur de Saint-Christophe-en-Bazelle, partie saisie, d’autre part, Jacques de Combars, sieur des Gibaux, et
Claude de La Marche, sieur de Parnac, tous les deux barons de Fins et de Dun-le-Poëlier, intervenant dans le
procès.
5 avril 1652 - Procès en règlement de comptes entre l’abbaye de Chezal-Benoît et Antoine Daguet, ancien
fermier du revenu temporel du prieuré de La Ville-aux-Moines en dépendant.
11 avril 1652 - Procès relatif aux réparations de la seigneurie de Diors entre l’adjudicataire et les créanciers
saisissants de cette seigneurie.
12 décembre 1652 - Procès relatif à une rente due au pitancier de l’abbaye de Massay.
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23 janvier 1653 - Procès en règlement de comptes entre Jacques de Maugis, conseiller en Parlement et abbé
de Saint-Ambroix, et la veuve de Jean Bouju, ancien fermier du revenu temporel de cette abbaye.
Janvier 1653 - Procès relatif à la possession de la cure de La Buxerette entre André Jouannin, prêtre-curé,
d’une part, et Pierre Delafaye, prêtre, et les religieux de la prévôté de Saint-Vaury, d’autre part.
13 février 1653 - Procès relatif à la saisie de la seigneurie du Soult sur Jean Gazeau, seigneur de La TourGazeau, à la requête de Jean-Michel de Fauron, sieur de Ventrat.
28 avril 1654 - Procès en reconnaissance de rente intenté à plusieurs habitants d’Aize par Antoine de Breuil,
seigneur de La Fouqueterie, maître des actions de Claude et Catherine de Baraton, dames de Bois-Moulins.
19 mai 1654 - Procès pour la possession d’une terre entre René de Vélard, seigneur de Paudy, et Claude
Dorsanne, seigneur de Mérolles et de Saragosse.
9 juillet 1654 - Procès relatif à des rentes dues à l’abbaye de Varennes.
8 septembre 1654 - Procès en pousuite du droit de commise intenté par Louis Viollette, chambrier de
l’abbaye de Massay, à René Rossignol, procureur du Roi au bailliage de Vierzon.
2 B 283
1655-1661
15 janvier 1655 - Procès relatif à des rentes dues au chapitre de Saint-Outrille de Graçay.
27 février 1655 - Procès entre Charles de Refuges, seigneur de Salvert, et Françoise d’Augustin, veuve de
François du Mesnil, seigneur de Diors, au sujet d’une dette de ce dernier envers le seigneur de Salvert.
11 mars 1655 - Procès entre Henriette des Grillets, femme de Godefroy de La Roche-Aymon, marquis de
Vicq et baron de Boussac, et François du Peyroux, sieur des Maisons, au sujet d’un banc auquel ce dernier
prétend avoir droit en l’église de Toulx-Sainte-Croix.
25 mai 1655 - Procès entre Charles de La Roche-Aymon, seigneur de Boisbertrand et de Laage, qui
revendique un droit de banalité sur les habitants du village de Villiers.
15 juillet 1955 - Procès relatif à un droit de terrage dû à la vicairie de La Marche, dépendant de l’abbaye de
La Vernusse, pour le mas de terre du terrage de La Marche.
2 septembre 1655 - Procès relatif à une rente due à l’abbaye de Varennes pour un pré.
23 décembre 1655 - Procès entre la commanderie de L’Ormeteau et Michel Lefort, sieur de Boismarmin, au
sujet de la possession d’un pré.
14 février 1656 - Procès relatif à un droit de moulinage dû à Jean de Bridiers, seigneur du Theil.
10 juillet 1656 - Procès au sujet de rentes dues à René de Vélard, seigneur de Paudy.
20 août 1656 - Procès relatif à la dîme due à la cure de Bétête.
23 octobre 1656 - Procès relatif à une rente due à l’abbaye de La Prée.
3 novembre 1656 - Procès relatif à une rente due aux Ursulines d’Issoudun.
4 décembre 1656 - Sentence maintenant Pierre du Creuzet en possesion du prieuré-cure de Saint-Paterne
contre les prétentions de Charles de Fleury, curé de Segry.
20 décembre 1656 - Procès pour la possession de la cure de Lizeray entre René Pothier et Jean Dauvergne.
22 décembre 1656 - Procès pour la possession du prieuré de La Fresnaye entre frère Jean Collet, chanoine
régulier de Saint-Augustin, religieux profès en l’abbaye de La Vernusse, et frère François Gourdineau,
chanoine régulier de Saint-Augustin de l’abbaye de Notre-Dame de Blois.
1er avril 1657 - Procès en règlement de comptes entre Hugues d’Assy, seigneur de Rochefolle, et Joseph Le
Groing, seigneur de Villebouchet.
8 juin 1657 - Procès relatif à une rente due à l’abbaye du Chezal-Benoît sur le domaine des Gros-Plaids.
18 juillet 1657 - Procès relatif à un legs fait en faveur des Visitandines d’Issoudun.
22 octobre 1657 - Procès relatif à l’obligation pour les habitants de Sainte-Sévère de faire cuire leur pain au
four banal de la commanderie de Sainte-Croix de Sainte-Sévère.
1er décembre 1657 - Procès en règlement de comptes entre Léon de Barbançois, marquis de Sarzay, et
Françoise de Rieux, veuve de Léon de Barbançois, sa mère.
1er janvier 1658 - Procès entre Jean Perrot, chanoine de Saint-Cyr d’Issoudun et administrateur de l’hôpital
de cette ville, et le syndic des habitants de Saint-Aoustrille au sujet de la part qui doit payer Jean Perrot pour
les réparations à effectuer au logis presbytéral de Saint-Aoustrille.
28 mars 1658 - Procès relatif à une dette de Léon de Barbançois, marquis de Sarzay.
5 août 1658 - Procès en règlement de succession entre Louis Aucapitaine, seigneur de Limanges, et Claude
de Béthoulat, seigneur de Boislareine.
8 janvier 1659 - Procès relatif à la dîme de La Chasseigne entre Joseph Le Groing, seigneur de Villebouchet,
et Jean Bonnet, curé de Boussac.
30 janvier 1659 - Procès entre l’hôtel-Dieu d’Issoudun et Philippe de La Brède, seigneur de Passeloup, au
sujet de la possession d’un jardin à Issoudun, faubourg Villatte.
29 mai 1659 - Procès au sujet de rentes dues à la commanderie de L’Ormeteau pour la métairie des Murats et
le pré de Lestang.
26 juin 1659 - Procès en règlement de comptes entre l’abbaye de Chezal-Benoît et les fermiers des revenus
temporels de Chambon et d’Espaillard dépendants de l’abbaye.
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13 novembre 1659 - Procès entre Michel Phrallon, curé de Toulx-Sainte-Croix, et François du Peyroux,
sieur des Maisons, au sujet de la jouissance de la dîme des Maisons.
10 février 1660 - Procès en règlement de comptes de succession entre le chapitre Saint-Jacques de NeuvySaint-Sépulchre et les parents d’un chanoine décédé.
22 avril 1660 - Procès relatif à des terres appartenant au curé de Saint-Julien-sur-Cher.
24 avril 1660 - Procès relatif à la jouissance de la dîme des blés, lainages et charnages de Montlevicq entre
le chapitre Saint-Germain de La Châtre, les Carmes de La Châtre, René de La Chastre, seigneur de
Breuillebault, et Germain Bourdeau, sieur de Fontenay, d’une part, et Louis d’Assy, curé de Montlevicq, et
Jean d’Assy, seigneur de La Côte-Montlevicq, d’autre part.
21 mars 1661 - Procès relatif aux rentes dues à la commanderie de L’Ormeteau pour la métairie des Murats.
2 B 284
1662-1663
10 février 1662 - Procès entre René de Vélard, seigneur de Paudy, et Jean de Guibert, sieur de Peiselier, au
sujet d’une rente due au seigneur de Paudy pour le pré des Doibs.
6 mars 1662 - Procès relatif à la délimitation de la terre de La Deffinière appartenant au chapitre de NotreDame de Graçay.
19 avril 1662 - Procès relatif à la possession de la vicairie de Saint-Loup des Coins, en l’église de SaintDenis-lès-Issoudun, entre François Louis et Jean Champeaux.
3 juin 1662 - Procès relatif à la saisie du lieu de Dangy par René de Vélard, seigneur de Paudy.
13 juin 1662 - Procès entre Jean Dubet, prieur-curé de Chasseneuil, et René de La Rue, sieur de La
Philippière au sujet de la possession de la dîme des vins dans le mas de Neuville.
20 juillet 1662 - Procès relatif à une rente due à Jacques de La Fond, seigneur de La Ferté-Gilbert.
30 août 1662 - Procès relatif à une rente due au prieuré de Manzay pour le Pré-Drault.
16 octobre 1662 - Procès entre Jean Grazon, sieur de Rezay, et Antoine Guillot, sieur de Pellegrue, seigneur
de Mâron, au sujet de la péréquation de la portion congrue du curé de Mâron.
1er juin 1663 - Procès entre la commanderie de L’Ormeteau et les métayers du lieu des Murats au sujet de
l’estimation des améliorations apportées par ces derniers.
12 juin 1663 - Procès relatif à la jouissance de la dîme de Giroux appartenant au chapitre de Notre-Dame de
Graçay.
21 août 1663 - Procès relatif à une rente due au chapitre de Notre-Dame de Graçay sur le mas de La GrandePièce.
7 septembre 1663 - Procès entre Léon de Barbançois, marquis de Sarzay et de Chouday, et les fermiers de la
seigneurie de Chouday au sujet de la reconstruction des bâtiments incendiés de la basse-cour du château de
Chouday.
7 septembre 1663 - Procès en règlement d’héritage entre Charles Savary, seigneur des Essarts, et Charlotte
Aucapitaine, son épouse, d’une part, et Louis Aucapitaine, seigneur de Limanges, d’autre part.
9 octobre 1663 - Procès en règlement de comptes entre la commanderie de L’Ormeteau et ses fermiers.
27 novembre - Procès entre Jacques Dorsanne, seigneur de Coulons, et le chapitre de Notre-Dame de Graçay
au sujet de leurs dîmeries à limiter.
12 décembre 1663 - Procès entre François de Montmorency, marquis de Châteaubrun, et Louis de
Montmorency, prieur de Saint-Génitour, pour le partage de la succession de leur père.
2 B 285
1664-1667
9 février 1664 - Procès relatif à la dîme due à la cure de Lazenay par les métayers de Grangeneuve.
9 juin 1664 - Sentence obligeant les Ursulines d’Issoudun à payer une somme d’argent à l’hôtel-Dieu de
cette ville.
23 juillet 1664 - Procès relatif à la saisie opérée par Silvain de Bridiers, seigneur des Combes, sur Gilbert
Debize et Gilbert Chabridon, fermiers de la seigneurie de la Forge-aux-Picards.
31 juillet 1664 - Procès relatif à une rente due à Etienne Laboreys, seigneur de Bopesche.
27 août 1664 - Procès relatif à la saisie opérée par Louis Aucapitaine, seigneur de Limanges, sur Claude de
Béthoulat, seigneur de Boislareine.
2 septembre 1664 - Procès en règlement de comptes entre l’abbaye Notre-Dame de Varennes et Jean Martin,
ancien fermier de cette abbaye.
3 septembre 1664 - Procès relatif aux réparations du moulin de Charasse dépendant de l’abbaye de Massay.
4 septembre 1664 - Procès entre le chapitre Saint-Germain de La Châtre et Guillaume Gaignère, curé de
Briantes, au sujet du partage des revenus de la cure.
5 septembre 1664 - Procès relatif à une rente due au chapitre de Notre-Dame de Graçay.
12 janvier 1665 - Procès entre le chapitre Saint-Cyr d’Issoudun, d’une part, et Pierre Ménager et Jean
Colleau, vicaires perpétuels en l’église Saint-Cyr, d’autre part, au sujet des revenus des vicairies.
21 mai 1665 - Procès intenté par le chapitre de la Sainte-Chapelle de Bourges, baron de Graçay, à son
procureur fiscal en la baronnie de Graçay au sujet de l’augmentation du nombre des procureurs, notaires et
sergents en la baronnie.
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4 juillet 1665 - Procès entre l’abbaye de La Prée et Jacques Thabaud, curé de Mareuil, au sujet de la dîme de
la métairie de Beauregard.
16 novembre 1665 - Procès intenté par le chapitre Saint-Laurian de Vatan à Jean de Boisvilliers, seigneur de
Buxeuil, pour le paiement des arrérages de la rente due au chapitre sur la terre de Saint-Cenon.
4 février 1666 - Procès entre Gilles Heurtault, chanoine régulier de l’abbaye de La Vernusse, et Michel
Ménager, chanoine régulier de l’abbaye de Saint-Ambroix de Bourges, au sujet de la possession du prieuré
de La Fresnaye dépendant de l’abbaye de La Vernusse.
5 avril 1666 - Procès relatif à la saisie ordonnée par le marquis de Vatan sur Macé Massonneau, ancien
fermier du marquisat.
12 avril 1666 - Procès entre le chapitre Saint-Cyr d’Issoudun, curé primitif de l’église Saint-Jean, et Jean de
Mahié, curé de Saint-Jean, au sujet de la portion congrue du curé.
16 avril 1666 - Procès relatif à une dette de Marie de Vassot, femme de François du Mesnil, seigneur de
Diors.
6 septembre 1666 - Procès au sujet du droit de rachat réclamé par René de Vélard, seigneur de Paudy, contre
Jean Périsse, sieur de Touraille.
6 septembre 1666 - Procès entre l’abbaye de La Prée et Anne d’Aloigny, veuve de Claude de Brichanteau,
marquis de Nangis, pour l’annulation de l’échange fait en 1651 de la métairie de Rezay contre la dîme de
Vaux.
14 décembre 1666 - Procès entre l’abbaye de Notre-Dame d’Issoudun et Isabelle de Vignault, veuve de
Charles de Courault, seigneur de Chevilly, au sujet de la possession du pré du Dody.
20 décembre 1666 - Procès relatif à une rente due au chapitre de Neuvy-Saint-Sépulchre.
21 mars 1667 - Procès entre Gabriel Dupic, curé de Pérassay, et frère Léonard Périgault, chanoine régulier
de Saint-Augustin, au sujet de la possession du prieuré de Sainte-Marie-Madeleine du Marembert.
27 mai 1667 - Procès relatif à une rente due au prieuré de Saint-Etienne dépendant de l’abbaye de NotreDame d’Issoudun.
18 juin 1667 - Procès entre l’abbaye de La Prée et Pierre du Mesnil, seigneur de Diors, au sujet d’un droit de
dîme sur la métairie de La Tripterie.
5 juillet 1667 - Procès au sujet de la perception de la dîme en la paroisse de Paudy entre Pierre Jagault, curé,
et René de Vélard, seigneur du lieu.
5 juillet 1667 - Procès au sujet du partage des dîmes entre le chapitre de Saint-Cyr d’Issoudun et le curé de
Chouday, d’une part, le fermier général de l’aumônerie de Brives et les fermiers de Chouday, d’autre part.
4 août 1667 - Procès en revendication d’un bien sis en la paroisse de Luçay-le-Libre entre Etienne
Bourguignon, curé, et Jean d’Aubanières, seigneur de Lesbron.
13 août 1667 - Procès en règlement de succession entre Gilberte d’Assy, femme de Charles de Gaucourt,
seigneur de Cluis, et Marie-Madeleine Landault, veuve de François d’Assy, seigneur de Rochefolle et de
Villemort.
27 août 1667 - Procès en règlement de succession entre Charles de La Roche-Aymon, seigneur de
Boisbertrand, d’une part, et Jean et François de La Roche-Aymon, seigneur de Mâron, d’autre part.
29 novembre 1667 - Procès engagé par Louis Violette, chambrier de l’abbaye de Massay, pour la
revendication de terres sises au terroir des Fromenteries.
2 B 286
1668-1671
28 janvier 1668 - Procès relatif à une rente due à René de Bertrand, seigneur de Coudières et du Lys-SaintGeorges en partie.
11 février 1668 - Procès en règlement de succession entre Louise de Gigault, veuve de Jacques Carré,
seigneur d’Anjoin, et Elisabeth Carré, femme séparée de biens de François d’Orléans, seigneur du Plessis de
Rère.
26 mai 1668 - Procès entre Silvaine de Lombault, veuve de René de La Chastre, seigneur de Breuillebault et
de Briantes, et Guillaume Gaignère, curé de Briantes, d’une part, le chapitre Saint-Germain de La Châtre,
d’autre part, au sujet de la possession de la chapelle de Vaudouan.
5 juin 1668 - Procès relatif à une saisie faite au profit de la commanderie de L’Ormeteau.
9 juin 1668 - Procès relatif à la gestion de la métairie de L’Harbillerie dépendant de la seigneurie de
Chouday, et appartenant à Léon de Barbançois, marquis de Sarzay et seigneur de Chouday.
16 août 1668 - Procès entre l’abbaye de Chezal-Benoît et Michel Légier, sieur de La Rollanderie, au sujet du
droit de lods et vente dû à l’abbaye à cause de sa seigneurie de Chambon pour la métairie du Rouet.
2 avril 1669 - Procès relatif à la saisie de la métairie de Voeu faite à la requête de René de Vélard, seigneur
de Paudy.
25 mai 1669 - Procès en règlement de comptes entre Marie Girard de Lespinay, veuve de Jacques de
Castelnau, maréchal de France, et les anciens fermiers de la seigneurie de Castelnau.
1er juin 1669 - Procès au sujet de la délimitation des dîmes de Mouhers entre Etienne Thabault, sieur
d’Archys, et Jacques Moireau, curé de la paroisse.
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9 juillet 1669 - Procès au sujet de la perception de la dîme novalière de Maillet entre Etienne Ratault, curé de
la paroisse, et Sylvain de Barbançois, seigneur de Charon.
19 septembre 1669 - Procès en règlement de comptes entre Louis de Béthune, comte de Charost, et deux
anciens fermiers de la seigneurie de Charost.
20 septembre 1669 - Procès en règlement de comptes entre Michel, marquis de Castelnau, et un ancien
fermier de la seigneurie de Saint-Georges.
28 janvier 1670 - Procès entre Charles de Montmorency, seigneur de Neuvy-Pailloux, et Claude Ledoux,
sieur de La Fleuranderie, au sujet des rentes dues à la seigneurie de Neuvy-Pailloux pour les domaines de La
Fleuranderie et de Rosiers.
29 mars 1670 - Procès en règlement de comptes entre Angélique d’Aloigny, veuve de Claude-Alphonse de
Brichanteau, marquis de Nangis, et un ancien fermier de la seigneurie de Mareuil.
29 avril 1670 - Procès relatif à la dîme des lins et chanvres dûs à la cure de Buxières-d’Aillac.
24 juillet 1670 - Procès entre François de La Rochebriant, seigneur de Cleravault, et Pierre Rondeau, sieur
du Saillant, au sujet de la possession de l’eau d’un étang actionnant deux moulins à Sazeray.
5 septembre 1670 - Procès relatif aux réparations de la métairie de Vignolles dépendant de l’abbaye de La
Vernusse.
12 septembre 1670 - Procès relatif à une dîme due à la cure de Paudy.
9 décembre 1670 - Procès engagé par Henri de Béthoulat, seigneur de Saint-Christophe-en-Bazelle, au sujet
de la saisie sur son frère de la moitié de la seigneurie.
16 décembre 1670 - Procès entre l’abbaye de Barzelle et Louis Coudreau, seigneur de Boislarcher, au sujet
de la rente due à l’abbaye sur le fief de La Soulaie.
26 juin 1671 - Procès entre Silvain Dareau, seigneur de Pédauzon, et Louis Aucapitaine, seigneur de
Limanges, au sujet de la possession d’une dîme en la paroisse de Mouhers.
9 juillet 1671 - Procès entre Michel, marquis de Castelnau, et l’hôtel-Dieu d’Issoudun au sujet de la
possession d’une dîme sur la métairie de Chavenet.
11 juillet 1671 - Procès entre Gilbert Rousseau, curé de Mâron, d’une part, et Jean Grazon, sieur de Rezay,
et Antoine Guillot, sieur de Pellegrue, d’autre part, au sujet de la fixation de la portion congrue du curé sur
les dîmes de la paroisse.
18 juillet 1671 - Procès relatif à la possession de la chapelle de Saint-Pierre-du-Breuil entre Gabriel
Péricault, prêtre communaliste de La Celle-Dunoise, et Pierre Sellier.
26 août 1671 - Procès entre Jean Dubet, curé de Chasseneuil, et les fermiers du seigneur de La Philippière au
sujet de la possession de certaines terres sises en la paroisse.
2 B 287
1672-1677
30 janvier 1672 - Procès relatif à la saisie faite à la requête de Marie Girard de Lespinay, veuve de Jacques
de Castelnau, maréchal de France, de deux anciens fermiers de la seigneurie de Castelnau.
2 avril 1672 - Procès relatif au droit de lods et vente dû à Joseph Le Groing, seigneur de Villebouche, pour
un domaine sis au village de Teittalhain (Allier, Treignat ?).
2 juin 1672 - Procès relatif à une rente due à la vicairie de Sainte-Catherine-des-Pluies fondée en l’église
Saint-Cyr d’Issoudun.
23 juillet 1672 - Procès entre Gabriel Dubet et Jean de Lasage, seigneur de Pérajon, au sujet de la possession
du prieuré de Saint-Martin.
27 août 1672 - Procès entre René Tournu, seigneur de La Chaume et du Saulier, et Jean de La Chastre,
seigneur de Briantes, au sujet de la succession de Jacques de Bridiers, seigneur du Saulier.
30 août 1672 - Procès relatif à la possession d’une pièce de terre sise au village de Provenceau engagé par
Jacques Robinet, chanoine de Saint-Cyr et titulaire de la vicairie de Saint-Germain fondée en l’église SaintDenis d’Issoudun.
3 septembre 1672 - Procès entre le chapitre de Lignières et François Blaize, curé-doyen de Lignières, au
sujet du partage des dîmes.
9 septembre 1672 - Procès entre frère François Martinet, religieux profès de l’abbaye de Notre-Dame
d’Issoudun, prieur du prieuré simple de Saint-Etienne du Château à Issoudun, et Catherine Mellier, veuve de
Bertrand Agobert, prévôt d’Issoudun, au sujet d’une rente due au prieuré.
12 janvier 1673 - Procès en reconnaissance de dette entre Pierre Maréchal, élu en l’élection général
d’Issoudun, d’une part, et Pierre du Mesnil, seigneur de Diors, et Marie du Mesnil, veuve Scarron, sa soeur,
d’autre part.
11 avril 1673 - Procès entre Anne du Breuil, veuve de Silvain d’Arrau, seigneur de Pédauzon, et Louis
Aucapitaine, seigneur de Limanges, au sujet de la possession de la dîme du Breuil.
2 mai 1673 - Procès entre le chapitre de Saint-Martin de Châteauroux et Louis Coudreau, seigneur de
Boislarcher, au sujet de la perception d’une dîme sur la métairie de Maurepas.
13 mai 1673 - Procès entre Jean Bigourret, curé de Lazenay, et Louis, duc de Béthune-Charost et de
Millandres, au sujet du partage de la dîme en la paroisse de Lazenay.
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7 juin 1673 - Procès entre le procureur du prince de Condé et les enfants mineurs de Toussaint Grazon,
fermier de la seigneurie de Brives, au sujet du paiement des fermages.
5 décembre 1673 - Procès entre les ministres et les anciens de la religion réformée à Issoudun, d’une part, et
plusieurs habitants de cette ville, d’autre part, au sujet de l’exécution d’un testament.
16 janvier 1674 - Procès en matière possessoire entre François de Patoufleau, seigneur de La Motte-Diors, et
François Delaveau, curé de Saint-Vincent-de-Gy.
17 février 1674 - Procès entre Anne du Breuil, veuve de Silvain d’Arrau, seigneur de Pédauzon, et Jeanne
Turpin, veuve de Jean Tiercelin de Rançay, seigneur de La Chapelle-Baloue, au sujet d’un droit de modurage
dû à la seigneurie de Pédauzon.
20 février 1674 - Procès intenté par Claude Rougemont, clerc tonsuré du diocèse de Paris, au chapitre de
Notre-Dame de Graçay pour la possession de sa semi-prébende canonicale en l’église de Graçay.
7 avril 1674 - Procès entre Marcel de Laage et Charles de Chouis, prieur de Saint-Marin, au sujet de la
possession des biens du prieuré.
1er septembre 1674 - Procès intenté par Pierre Ménecier, curé de Vic-sur-Saint-Chartier, à François de
Monsaulin de Montal, prieur de Saint-Chartier, pour les réparations du choeur de l’église et la fourniture des
ornements d’église.
9 mars 1675 - Procès engagé par François Mollé, abbé de La Prée, pour la possession du domaine de
Ventadoux.
27 avril 1675 - Procès entre Jean d’Auboudet, seigneur de Lhébron, et Louise de Bussereau, veuve de
Philippe de La Roche-Herpin, seigneur du Coudray-Herpin, au sujet du paiement d’une rente due à la
seigneurie de Lhébron.
2 mai 1675 - Procès entre René Debray, curé de Villegongis, et Léon de Barbançois, marquis de Sarzay, au
sujet de la possession d’un pré sis en la paroisse de Villegongis.
11 mai 1675 - Procès entre Antoine de La Rochedragon, prieur de Saint-Michel de Charost, et la marquise de
Castelnau, au sujet d’une rente due au prieur sur la dîme de Brouillamenon.
6 septembre 1675 - Procès entre Gabriel Jacquemet, d’une part, et Antoine Theurault et François Barbe,
d’autre part, au sujet de la possession de la cure ou vicairie perpétuelle du Châtelet.
3 mars 1676 - Procès entre frère Sébastien Laurent, aumônier de l’abbaye de Massay, et frère Baudel
d’Aufigny, infirmier de cette abbaye, au sujet de la possession du prieuré de Saint-Romain.
3 juillet 1676 - Procès entre Etienne Delarue, prieur de l’abbaye de Prébenoît, et Louis de Garnault,
commandeur du Vivier, au sujet des services rendus par les religieux de Prébenoît pour la célébration de
l’office divin en l’église du Vivier.
11 juillet 1676 - Procès entre Françoise de La Roche-Aymon et Charles de La Roche-Aymon, seigneur de
Mâron, au sujet de la succession de Charles de La Roche-Aymon, seigneur de Lanjay.
31 juillet 1676 - Procès entre Antoine Bonnet, religieux profès en l’abbaye de Notre-Dame d’Issoudun,
d’une part, et Mathieu Perrot et Cyr Girault, d’autre part, au sujet de la possession du prieuré-cure de SaintPaterne.
8 août 1676 - Procès au sujet de la saisie de la seigneurie de La Terrade par Antoinette de Cluis, veuve de
François du Ligondès, chevalier de Genouillac, sur Henriette des Grillets, veuve de Godefroy de La RocheAymon, marquis de Vicq et baron de Boussac.
9 septembre 1676 - Procès entre l’abbaye de Chezal-Benoît, et Jean Gaillard, curé de Poulaines, au sujet de
la portion congrue du curé.
19 décembre 1676 - Procès entre François Plassat, marchand à Saint-Gaultier et patron laïc de la vicairie de
Saint-Jean-Baptiste en l’église du Pêchereau, et Gabriel Plassat, vicaire de cette vicairie, au sujet de la
célébration des offices.
26 janvier 1677 - Procès entre la commanderie du Vivier et Henri Bertrand, seigneur de Madon, au sujet de
la perception de la dîme de charnage en la paroisse de Bétête.
1er avril 1677 - Procès entre Nicolas Dufour, chanoine de Saint-Denis-lès-Issoudun, et Jacques
Demonferrand, vicaire de l’église Saint-Cyr, au sujet de la possession d’une prébende en l’église Saint-Denis.
14 août 1677 - Procès entre André Pineau, prieur de Saint-Denis de Rivarennes, et Etienne Guérin, prieur de
Saint-Sébastien, au sujet de la possession de la chapelle de Saint-Jean du Repaire.
21 août 1677 - Procès au sujet de la saisie de la seigneurie de Saint-Sauvier par Louis de Bridiers, seigneur
du Mont, sur Joseph Le Groing.
31 août 1677 - Procès en règlement de comptes entre Léon de Barbançois, marquis de Sarzay, et le fermier
de la seigneurie de Chouday.
11 septembre 1677 - Procès en règlement de comptes entre Charlotte de La Loue, veuve de Charles de SaintGelais de Lusignan du Puy, marquis de Saint-Gelais et du Coudray, et un ancien fermier de la seigneurie du
Coudray.
11 décembre 1677 - Procès entre Jacques Belot et Jean Chambry au sujet de la possession du prieuré-cure de
Domérot.
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2 B 288
1678-1682
8 janvier 1678 - Procès entre l’abbaye de Massay et frère Louis Le Vasseur, religieux de l’abbaye de
Vierzon, au sujet de la possession du prieuré de Gièvres.
9 février 1678 - Procès entre Guillaume Le Vasseur, diacre du diocèse de Rouen, et Jacques de Muzard,
clerc tonsuré du diocèse de Bourges, au sujet de la possession du prieuré simple de Saint-Gaultier.
5 avril 1678 - Procès entre les religieuses de Notre-Dame d’Orsan et frère François Plaignard, curé de
Maisonnais, au sujet de la possession du tiers des grandes dîmes de La Maisonnais.
22 juillet 1678 - Procès relatif à une rente due à la commanderie de Farges.
20 août 1678 - Procès entre Jacques Dufour et Louis Rouet au sujet de la possession de la cure de SaintPierre-de-Jards.
31 août 1678 - Procès entre Thomas de Bonneval, seigneur de Laspierre, et François de Pinchault, seigneur
d’Auzat, au sujet de la possession de la seigneurie des Maisons.
17 septembre 1678 - Procès intenté aux ministres et anciens de la religion réformée à Issoudun pour refus de
publication d’un mariage.
18 mars 1679 - Procès relatif à un droit de terrage sur la métairie des Deffends réclamé par le chapitre de la
cathédrale de Bourges, seigneur de Voeu et Vouet.
6 juin 1679 - Procès entre Jacques Thibaron, vicaire de la vicairie des Pluies fondée en l’église Saint-Cyr
d’Issoudun, et Louis, duc de Béthune-Charost, au sujet des limites de leurs terres.
18 juillet 1679 - Procès entre Léonard Nicolason, curé de Mâron, et Jean-François de La Roche-Aymon,
seigneur de Mâron, au sujet de la levée des dîmes dans les brandes de Choeurs sur la paroisse.
2 août 1679 - Procès engagé par l’abbaye des Pierres pour la possession de terres sises en la paroisse de
Saint-Saturnin.
6 avril 1680 - Procès entre l’abbaye de La Prée et la communauté des hôpitaux de l’ordre de Notre-Dame du
Mont-Carmel en Berry au sujet d’une redevance réclamée par l’abbaye de La Prée sur l’hôtel-Dieu
d’Issoudun.
20 août 1680 - Procès entre René Debray, curé de Villegongis, et Léon de Barbançois, marquis de Sarzay et
de Villegongis, au sujet de la possession de terres sises en cette paroisse.
6 septembre 1680 - Procès entre l’abbaye de Chezal-Benoît et Guillaume Besson, curé de Pruniers, au sujet
de la possession de la dîme de Brouillamenon.
18 janvier 1681 - Procès entre Jacques Moreau, vicaire de la vicairie de Bué, et Etienne de La Marche,
baron de Fins, au sujet des revenus de la vicairie.
14 février 1681 - Procès entre les religieuses de Notre-Dame de Jarzay et Jean-Louis, comte de Fiesque,
baron de Levroux, au sujet d’une redevance réclamée par celui-ci aux meuniers du moulin de La Fosse
appartenant aux religieuses de Jarzay, qui viennent chasser et quêter dans la ville et les faubourgs de
Levroux.
7 mars 1681 - Procès entre Claude Benoît, curé de Pérassay, et Antoine du Plessis, curé de Lignerolles, au
sujet des limites de leurs dîmeries.
26 avril 1681 - Procès au sujet d’une rente réclamée par Etienne Lemoine, sieur de La Villetelle, contre
Antoine Froment, prieur de Toulx-Sainte-Croix.
10 juin 1681 - Procès relatif à des terres revendiquées par les Minimes de Bommiers.
11 août 1681 - Procès entre François de Menou, prieur de Grammont-lès-Châteauneuf et de Fontblanche, et
Louise Pot de Rhodes, duchesse douairière de Vitry, au sujet de l’interdiction par celle-ci de faire la coupe du
bois futaie de Grammont à Genouilly.
7 septembre 1681 - Procès entre les Augustins de Bourges, d’une part, et Philippe de La Chastre, sieur de
Charnay, et Jean Taureau, sieur de Saint-Genest, maître des eaux et forêts de Bommiers, d’autre part, au sujet
de la saisie du tiers de la seigneurie du Chassin sur Charles de Jonas, seigneur de Bisseret.
11 décembre 1681 - Procès intenté par l’abbaye de La Vernusse pour la possession du pré du Barillon
(paroisse de Guilly).
16 décembre 1681 - Procès entre la princesse Palatine, dame de Lignières, et François Dupin, sieur de SaintRobert, au sujet d’une demande en retrait lignager faite par celui-ci.
2 janvier 1682 - Procès entre Jean Crespin et Michel Aignan au sujet de la possession de la cure de Maraysur-Cher.
9 mars 1682 - Procès entre Gaspard Lochon, curé de Saint-Pierre-les-Etieux, et les grands-vicaires de l’ordre
du Mont-Carmel au sujet de la possession du Pré-Rullet.
13 juillet 1682 - Procès entre Jean Grazon, vicaire de la vicairie de Saint-Gatien fondée en l’église Saint-Cyr
d’Issoudun, et Catherine Heurtault, veuve de René de Vélard, seigneur de Paudy, au sujet de la seizième
portion réclamée par le vicaire sur les trois quarts de la dîme de Paudy.
15 juillet 1682 - Procès en séparation de biens entre Elisabeth Modon et François de Seneville, seigneur de
Merou, son mari.
16 novembre 1682 - Procès intentés par Laurent-François de Maussabré, seigneur du Chillois et de PuyBarbeau, pour des rentes dues à la seigneurie sur des moulins sis en la paroisse de Lignerolles.
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1er décembre 1682 - Procès en règlement de dettes entre Charles de Gaucourt, seigneur de Cluis-Dessus,
Louis Aucapitaine, seigneur de Limanges, et Gilbert de Lombault, seigneur de La Grange.
2 B 289
1683-1686
12 janvier 1683 - Procès relatif à la dîme des Landes due à la cure de Pérassay.
20 mars 1683 - Procès en règlement de comptes entre Catherine Heurtault, veuve de René de Vélard,
seigneur de Paudy, et un ancien fermier de la dîme de Paudy.
11 mai 1683 - Procès engagé par l’abbaye des Pierres pour s’opposer à la saisie faite à la requête du marquis
de Rionnay sur Claude Bertrand, seigneur de Beaulieu.
3 juin 1683 - Procès relatif à un droit de terrage dû aux Oratoriens de Bourges sur des terres sises en la
paroisse de Massay.
5 juillet 1683 - Procès en règlement de comptes entre Jeanne Bien, veuve de Charles de Saint-Julien,
seigneur de La Terrade, et un ancien fermier du domaine de La Terrade.
22 juillet 1683 - Procès entre l’hôtel-Dieu d’Issoudun et son métayer du domaine de Chavenet au sujet des
réparations du domaine.
17 août 1683 - Procès entre Claude Sain, sieur des Fontaines, d’une part, et Louis de Bridiers, seigneur du
Mont, et Paul de Couhé de Lusignan, seigneur des Roches, d’autre part, au sujet de la saisie faite à la requête
du premier sur le second.
31 août 1683 - Procès entre Pierre-Antoine Froment, curé de Toulx-Sainte-Croix, et les habitants de cette
paroisse au sujet de la construction d’un presbytère.
8 janvier 1684 - Procès entre Jean Debière, curé de Bétête, et la commanderie du Vivier au sujet du partage
de la dîme en la paroisse de Bétête.
31 janvier 1684 - Procès entre Guillaume Dienné, curé de Ciron, et François d’Harambure, seigneur de
Romefort, au sujet d’une redevance due à la cure de Ciron par les marchands vendant en cette paroisse pour
la Saint Georges.
18 mars 1684 - Procès entre le prieur de la Ville-au-Moine et Jean Biarnois, bailli de Sainte-Sévère, au sujet
des réparations aux bâtiments du prieuré.
18 mars 1684 - Procès sur la dîme d’Avail entre Antoine Testu, curé de Saint-Denis-lès-Issoudun, titulaire de
la vicairie de la chapelle du lieu, et Philippe de Vélard, seigneur de Paudy et d’Avail.
21 août 1684 - Procès entre François de Mallessse, abbé de Prébenoît, et Jeanne Bien, dame de La Terrade,
au sujet de la levée de la dîme dans la métairie de La Terrade.
16 octobre 1684 - Procès en règlement de comptes entre l’hôtel-Dieu d’Issoudun et les ministres et anciens
de la religion réformée de cette ville.
13 novembre 1684 - Procès entre Bernard Maugenest, prieur de Saint-Priest de La Marche, et François
Debize, bailli de Boussac, au sujet d’une rente due au prieur pour une terre sise en la paroisse de Saint-Priest.
30 mars 1685 - Procès entre le chapitre Saint-Germain de La Châtre, d’une part, et Pierre Mars, sieur de La
Nouvelle, et Antoine Couraudin, archiprêtre d’Argenton, d’autre part, au sujet de la jouissance de la dîme du
vignoble du Châtelet.
15 mai 1685 - Procès entre Antoine Colladon, curé de Saint-Lizaigne, d’une part, et Jacques Brisson,
grenetier au grenier à sel d’Issoudun, et François Aupic, fermier de la seigneurie de Saint-Florent, d’autre
part, au sujet des limites de leurs dîmeries.
17 juillet 1685 - Procès engagé par l’abbaye de Chezal-Benoît pour la possession du domaine des Chézeaux.
4 septembre 1685 - Procès en règlement de succession entre Gilbert de Noblet de La Roche-Aymon,
seigneur de Tercillac, et ses frères.
5 septembre 1685 - Procès entre le chapitre de Déols et Lazare Filleul, curé de Vic-sur-Aubois, au sujet du
partage des dîmes en la paroisse de Vic.
22 janvier 1686 - Procès relatif au droit de dîme du chapitre de Saint-Cyr d’Issoudun sur la métairie de La
Billauderie.
9 février 1686 - Procès entre Jean Decornet, seigneur de La Berthommière, et François de Miray, seigneur
du Verger, au sujet de la saisie du fief du Verger par le premier.
9 février 1686 - Procès entre Antoine de Froment, curé de Toulx-Sainte-Croix, et les habitants de la paroisse,
au sujet des réparations à effectuer au prieuré de La Mazère.
27 mars 1686 - Procès entre Marie-Louise Foucault de Saint-Germain, marquise de Castelnau, au sujet de
l’exercice de la charge de lieutenant.
4 mai 1686 - Procès entre Antoine Broux, curé de La Berthenoux, et les prêtres communalistes de l’église
Saint-André de Châteauroux, au sujet de la levée des dîmes en la paroisse de La Berthenoux.
1er juin 1686 - Procès entre l’abbaye de La Prée et Antoine Maréchal, curé de Saint-Ambroix, au sujet de la
déclaration des revenus faite par l’abbaye.
4 juillet 1686 - Procès entre Léonard Périgault, curé de Saint-Denis-de-Jouhet, et Jeanne d’Assy, femme de
François de Menou, seigneur du Mez, au sujet de la perception de la dîme dans le village du Coudray.
6 juillet 1686 - Procès entre le chapitre de Déols et les Minimes de Bommiers, au sujet d’une redevance due
aux Minimes par le chapitre pour le prieuré de Champillet.
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27 août 1686 - Procès relatifs à des rentes dues à la seigneurie de Puybarbeau pour des terres sises en la
paroisse de Pérassay.
2 B 290
1687-1690
7 janvier 1687 - Procès entre le chapitre Saint-Cyr d’Issoudun et Jean Mahis, curé de Saint-Jean d’Issoudun,
au sujet de la portion congrue du curé.
9 janvier 1687 - Procès entre Jacques Dufour, curé de Meunet, d’une part, et le chapitre de la SainteChapelle de Bourges, baron de Graçay, et le chapitre de Notre-Dame de Graçay, d’autre part, au sujet de la
portion congrue du curé.
24 janvier 1687 - Procès engagé par le chapitre Saint-Silvain de Levroux pour s’opposer à la saisie des biens
de feu Joseph de Béthoulat, seigneur de Saint-Christophe-en-Bazelle.
26 avril 1687 - Procès entre le chapitre Saint-Laurian de Vatan et Charles de Rabeau, seigneur de
Beauregard et d’Aize, au sujet du pacage des animaux de la grange métairie d’Aize dans des prés appartenant
au chapitre.
10 novembre 1687 - Procès entre Silvain Pidoux, curé de Malicornay, et l’abbaye d’Aubepierre au sujet des
déclarations de revenus de la cure.
1er décembre 1687 - Procès entre Bernard Maugenest, curé de Saint-Priest de La Marche, et François de
Maussabré, seigneur du Chillois, au sujet de la levée de la dîme sur le Pré-Gabault.
6 décembre 1687 - Procès entre Dom Robert Taillandier, prieur de Saint-Saturnin de Poulaines, et l’abbaye
de Chezal-Benoît, d’une part, et Pierre Agogué, titulaire de la vicairie de Saint-Pierre d’Aubigny fondée en
l’église de Saint-Outrille-de-Graçay, et les religieuses de Glatigny, d’autre part, au sujet du paiement de la
portion congrue de Jean Gaillard, curé de Poulaines.
20 janvier 1688 - Procès intenté par Silvain Pelletier, curé d’Aigurande, contre Jean André, sieur des Sugers,
et Antoine Bellajon, châtelain de Vaux, décimateurs de la paroisse, pour paiement de sa portion congrue.
27 août 1668 - Procès entre Pierre Poissonnier, prieur-curé de Saint-Paterne, et Laurent Bernard, titulaire de
la vicairie de Sainte-Catherine en la cathédrale de Bourges, seigneur décimateur de la paroisse, au sujet de la
portion congrue du prieur.
1er septembre 1688 - Procès relatifs à des rentes dues aux Minimes de Bommiers, prieurs de
Châteaumeillant, pour des terres sises en cette paroisse.
11 septembre 1688 - Procès entre les religieuses de Notre-Dame de La Bourdillière et de Genilly et Louis
Aucapitaine, seigneur de Limanges, au sujet du partage des deniers d’une saisie.
17 septembre 1688 - Procès au sujet de la saisie du prieuré de Toulx-Sainte-Croix ordonnée par Albert de
Rilhac, comte de Saint-Paul et baron de Boussac, sur Antoine de Froment, prieur.
15 janvier 1689 - Procès en règlement de comptes entre Gilbert de Fougères du Cluzeau, procureur général
de l’ordre de Saint-Jean de Jérusalem au grand-prieuré d’Auvergne, et Jean Macé, sieur des Preugnes, ancien
fermier du prieuré de Saint-Jean de Châteauneuf.
5 février 1689 - Procès entre le chapitre Saint-Cyr d’Issoudun et Claude Lejeune, prieur-curé de SaintGeorges-sur-Arnon au sujet de la portion congrue du curé.
6 juillet 1689 - Procès entre Pierre Buffet, curé de Diou, et les fermiers de la commanderie de L’Ormeteau au
sujet de la jouissance des dîmes en la paroisse de Diou.
26 juillet 1689 - Procès relatifs à des rentes dues à Eutrope de Corbon, marquis de La Rochecorbon, La
Batisse, Clugnat, Château-Chevrier et Les Allardais.
30 août 1689 - Procès entre l’abbaye d’Olivet et Pierre Cachelon, prieur-curé de Saint-Julien-sur-Cher, au
sujet de la jouissance des dîmes de cette paroisse.
12 septembre 1689 - Procès engagé par le chapitre Saint-Jacques de Neuvy-Saint-Sépulchre pour la
propriété d’une terre sise en la paroisse de Gournay.
24 janvier 1690 - Procès entre Catherine de Muzard, veuve de Charles de Montmorency, seigneur de NeuvyPailloux, et François de Bridiers, seigneur de Gartempe, d’une part, et Nicolas de Montmorency, marquis de
Châteaubrun, d’autre part, au sujet de la succession de feu Louis de Montmorency, prieur de Saint-Génitour.
2 mars 1690 - Procès entre Gabrielle de Bridiers, veuve de Henri Bertrand, seigneur de Madon, et Silvain de
Cribleau, seigneur du Magnon, au sujet de la succession de feue Marie de Bridiers, religieuse professe en
l’abbaye de Notre-Dame de Charenton.
23 mai 1690 - Procès entre Gilbert de Fougères, procureur général de l’ordre de Saint-Jean de Jérusalem au
grand-prieuré d’Auvergne, et Gilles Bonnet, curé de Giroux, au sujet de la perception de la dîme dans la
métairie de Pontbordas.
11 juillet 1690 - Procès entre le chapitre Saint-Jacques de Neuvy-Saint-Sépulchre et Louis Bertrand, seigneur
du Lys-Saint-Georges, au sujet de la possession des dîmes en la paroisse du Lys-Saint-Georges.
11 septembre 1690 - Procès entre Jean Gillet, curé de Saint-Ambroix, d’une part, et l’abbaye de La Prée,
Pierre Gaudin, titulaire de la vicairie de Saint-Nicolas fondée en la cathédrale de Bourges, Laurent Bernard et
Cayeux, titulaires de la vicairie de Sainte-Catherine en la même église, et le marquis de Nangis, tous
seigneurs décimateurs de Saint-Ambroix, d’autre part, au sujet de la levée des dîmes sur la métairie du
Tassay.
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2 B 291
1691-1694
30 mai 1691 - Procès relatif à une rente due à l’abbaye de Barzelle pour la métairie de Volvaut.
13 juillet 1691 - Procès entre Jean Deffaux, curé du Pin, et les habitants de cette paroisse, au sujet de la
construction du logis presbytéral.
25 juillet 1691 - Procès entre Antoine Bernard, curé d’Anjoin, d’une part, et le chapitre de la Sainte-Chapelle
de Bourges, baron de Graçay, et l’abbaye de La Vernusse, d’autre part, au sujet de la portion congrue du curé
sur les dîmes de la paroisse.
9 août 1691 - Procès relatif à une dîme due à la cure de Lazenay sur la métairie de Grangeneuve.
14 août 1691 - Procès entre Charles du Mont, seigneur de la Lande-Fonteny, et Madeleine de MalesséChatellus, veuve de Henri de Coubleau, marquis du Coudray-Montpensier, au sujet de la saisie des
seigneuries de Beaulieu et de La Pérouze ordonnée par la marquise du Coudray.
18 août 1691 - Procès entre Annet de Bonneval, seigneur des Maisons, et François de Peuchault, seigneur
d’Auzat, au sujet de la saisie de la seigneurie des Maisons.
28 août 1691 - Procès engagés par Louis Aucapitaine, seigneur de Limanges, au sujet de la succession de
Claude de Cluis, seigneur de Batisse.
9 janvier 1692 - Procès entre Jean Favier, curé de Luzeret, d’une part, et Élie Maret, abbé de Déols et prieur
de Vigoux, Louis Mangin, abbé des Granges et prieur du Lieu-Dieu, et Christophe Hochet, prieur de
Charpagne, décimateurs de la paroisse, au sujet de la portion congrue du curé.
26 mars 1692 - Procès entre Jean Alabat de Lonnes, curé primitif de la paroisse de Chavin, et les habitants
de cette paroisse au sujet de l’entretien d’une chapelle au hameau du Menoux.
6 mai 1692 - Procès en règlement de comptes entre le prince de Condé et un ancien fermier de la seigneurie
du Pruniers.
25 juin 1692 - Procès relatif à des rentes dues à l’abbaye de La Prée sur des terres sises au village de
Malleray.
22 juillet 1692 - Procès engagé par le chapitre Saint-Cyr d’Issoudun pour la propriété du lieu de Néroux.
12 août 1692 - Procès entre Gabriel Lescureuil, curé de Mosnay, et le fermier du domaine d’Yvernault
appartenant aux Jésuites de Bourges, au sujet de la portion congrue du curé.
10 septembre 1692 - Procès entre Claude Benoît, curé de Pérassay, d’une part, et l’abbaye des Pierres, Elie
Maret, prieur de Sainte-Sévère, François du Chier, François de Bize, seigneur du Chassin, Madeleine de
Malessé-Châtelus, veuve de Henri de Coubleau, marquis du Coudray-Montpensier, saisissante de la
seigneurie de Beaulieu, d’autre part, tous décimateurs de la paroisse, au sujet du paiement de la portion
congrue du curé.
12 novembre 1692 - Procès au sujet d’une rente due par Gaspard de Potin, seigneur de Bagneux, aux
hospitalières de Vierzon.
18 novembre 1692 - Enquête relative au droit de terrage revendiqué par Charles de Gaucourt, seigneur de
Cluis-Dessus.
10 mars 1693 - Procès entre Charles de Béthoulat, commandeur de la maladrerie de Buzançais, et Etienne
Galpy, fermier de la maladrerie de Châtillon, au sujet du paiement des fermages.
14 mai 1693 - Procès entre Anne Riglet, veuve de Gabriel Bouffet, seigneur de Galifort, et le curé de
Villeneuve-sur-Cher, au sujet de la levée de la dîme sur la terre de Turlivin.
23 mai 1693 - Procès en règlement de comptes entre Louis Février, commandeur de la commanderie de
Saint-Lazare d’Issoudun, et Sébastien Grazon, fermier de cette commanderie.
26 mai 1693 - Procès relatif à une rente due à l’abbaye de Prébenoît sur la métairie du Puy.
27 juin 1693 - Procès relatif au droit de dîme des Augustins de Montmorillon dans le village de Villemarin.
15 décembre 1693 - Procès en séparation de biens entre François de La Chassaigne, seigneur de Beauregard,
et Eléonore Fonton, son épouse.
23 décembre 1693 - Procès entre le prince de Condé et le curé d’Ambrault au sujet du paiement de la portion
congrue du curé, du remboursement des décimes extraordinaires qu’il a payés, des réparations de l’église et
de la fourniture des ornements.
13 janvier 1694 - Procès entre l’abbaye d’Olivet et Pierre Cachelon, curé de Saint-Julien-sur-Cher, au sujet
des réparations de l’église et de la fourniture des ornements.
9 février 1694 - Procès entre André Thouveneau, curé de Cluis-Dessus, et les habitants de cette paroisse au
sujet de la construction du presbytère.
30 mars 1694 - Procès entre Jean de La Chapelle, seigneur de Lavau, et Catherine Le Groing, son épouse,
d’une part, et Jacque Le Groing, seigneur de Treignat, d’autre part, au sujet de la succession de Joseph Le
Groing, seigneur de Villebouchet.
21 avril 1694 - Procès entre Jean Lefort, curé de Coulons, et Jacques Charbonnier, chanoine de SaintLaurian de Vatan, au sujet de la possession de la vicairie de Saint-Georges fondée en l’église de Notre-Dame
de Graçay.
27 avril 1694 - Procès entre frère Nicolas Leblond, religieux de l’ordre de Cîteaux, et Jean Hugon, prêtre, au
sujet de la possession de la cure du Sidiailles.
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11 mai 1694 - Procès entre Louis de Baraton, religieux de l’abbaye de Méobecq, curé de Chitray, et les
religieuses de Longefont, au sujet du paiement de la portion congrue du curé.
30 juin 1694 - Procès entre Jean Biarnois, avocat en Parlement, et Pierre Boileau, au sujet de la possession
de l’office de bailli de La Pérouze.
1er juillet 1694 - Procès entre Barthélémy Marchais, curé de Nouzerines, et Fiacre de Vérine, seigneur de
Saint-Martin et de La Vaupillière, au sujet de la possession de la dîme de Prade.
4 août 1694 - Procès entre Antoine Testu, curé de Saint-Denis-lès-Issoudun, et le chapitre de Saint-Cyr
d’Issoudun au sujet du paiement de la portion congrue du curé.
12 août 1694 - Procès en règlement de comptes entre l’abbaye de La Prée et la veuve d’un de ses fermiers.
2 B 292
1695-1698
12 janvier 1695 - Procès entre Pierre Delavau et Louis Boyer, clercs tonsurés du diocèse de Bourges, au
sujet de la possession de la vicairie de Sainte-Marthe en l’église Saint-André de Châteauroux.
24 avril 1695 - Procès entre Jean Coutancin, curé de Montgivray, et Guillaume Patault, sieur du Portail,
bailli de La Châtre, au sujet de la levée des dîmes sur la métairie du Portail.
3 mai 1695 - Procès intenté à Marie-Françoise de Barbançois pour des dettes de la succession de feu Léon de
Barbançois, marquis de Sarzay, son père.
4 mai 1695 - Procès en règlement d’héritage entre le chapitre de Saint-Outrille-lès-Graçay et Pierre Agogué,
vicaire de cette église, héritier de feu François Agogué, prieur de l’église.
25 mai 1695 - Procès au sujet de la portion congrue entre le curé de Coings Antoine Carrière, d’une part, et
Jean Chardon, vicaire de la vicairie du Crucifix, fondée en l’église Saint-André de Châteauroux, Salomon de
Lassée, seigneur de Coings, et les fermiers des dîmes de blé de la paroisse de Coings pour le prince de
Condé, d’autre part.
5 juillet 1695 - Procès entre le chapitre Saint-Cyr d’Issoudun et Pierre Poissonnier, curé de Saint-Paterne, au
sujet de la levée d’une dîme sur une terre sise aux Alouettes.
6 septembre 1695 - Procès entre Marie de Cluis, veuve de François de Chabannes, seigneur de Boislamy, et
Pierre Pion, curé de Crozon, au sujet de la perception de la dîme sur la métairie de Crozon.
6 septembre 1695 - Procès entre Claude-André Dediot, commandeur de Farges, et Jean Pasquet, curé de
Préveranges, au sujet de la dîme du Magnolet à affecter à la portion congrue du curé.
20 décembre 1695 - Procès entre Rasle et Segondat au sujet de la possession du prieuré-cure de Saint-Martin
d’Ids-Saint-Roch.
13 mars 1696 - Procès entre Claude Dorsanne, seigneur de Mérolles, et Philippe de Vélard, seigneur de
Paudy, au sujet d’une saisie.
21 mars 1696 - Procès relatif à la seigneurie de la Tour-Gazeau sur François Gazeau par Hiacynthe Agobert,
prévôt d’Issoudun.
16 mai 1696 - Procès entre Jean d’Harambure, seigneur des Augiers, et Elisabeth d’Harambure, veuve de
Louis de Lestang, seigneur de Ry, sa soeur, au sujet de la liquidation des créances de la seigneurie de
Romefort.
7 août 1696 - Procès entre Claude Chazard, commandeur du Vivier, et Jean Debize, curé de Bétête, au sujet
du paiement de la portion congrue du curé.
4 septembre 1696 - Procès entre l’abbaye de Saint-Benoît-du-Sault et François Dubrac, curé de SaintCivran, au sujet de la levée de la dîme dans cette paroisse.
4 septembre 1696 - Procès entre l’abbaye de La Prée et François Soullet, curé de Saint-Valentin, au sujet de
la levée de la dîme en la paroisse de Saint-Valentin.
19 novembre 1696 - Procès en séparation de biens entre Antoine de Maubruny, seigneur de La Motte, et
Marie-Françoise de Béthoulat, son épouse.
24 décembre 1696 - Procès entre Pierre Macé, curé de Mareuil, et Jean Gaudray, fermier de la seigneurie du
Coudray, au sujet de la perception de la dîme en la paroisse de Mareuil.
29 mars 1697 - Procès entre Claude de Fleury et Raphaël Laurent au sujet de la possession du prieuré de
l’église et chapitre Saint-Germain de La Châtre.
19 juin 1697 - Procès entre le chapitre de Notre-Dame et Saint-Martin de Châteauroux et le curé de Cuzion
au sujet de l’abandon au curé des dîmes du prieuré de Saint-Laurent de Gargilesse pour paiement de sa
portion congrue.
25 juin 1697 - Procès entre le chapitre Notre-Dame de Graçay et François Delorme, chanoine de ce chapitre,
au sujet de sa prébende.
7 août 1697 - Procès entre Claude Benoît, curé de Pérassay, d’une part, et François Debize, bailli de Boussac
et seigneur des deux tiers du Chassin, et Elie Maret, abbé de Déols et prieur de Sainte-Sévère, d’autre part, au
sujet de la portion congrue du curé.
28 août 1697 - Procès entre Marie-Anne des Roches, veuve de Jean de Boisé, seigneur de Courcenay, et
Honoré de Préaux, seigneur de Murat, au sujet d’une saisie.
23 avril 1698 - Procès engagé par l’abbaye des Pierres au sujet de la détérioration de la chapelle d’Aigneraie.
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9 juin 1698 - Procès entre Claude du Soleil, prieur de Pradeau, et Antoine Froment, prieur de Toulx-SainteCroix au sujet du partage de la dîme en la paroisse de Pradeau.
18 juin 1698 - Procès au sujet d’une créance de Silvain Rollin, seigneur de La Foras, sur François de Gallet,
seigneur du Quéret, héritier de feu Silvain de Bordessoule.
28 juillet 1698 - Procès engagé par Gabrielle de Bridiers, veuve de Henri Bertrand, seigneur de Madon, pour
s’opposer à la saisie de la seigneurie de Beaulieu.
2 août 1698 - Procès entre l’abbaye de Prébenoît et le fermier de La Motte-Feuilly au sujet de la levée d’une
dîme en la paroisse de Feusines.
12 septembre 1698 - Procès en règlement de comptes entre Jean d’Harambure, seigneur des Augiers,
poursuivant la saisie de la seigneurie de Romefort, et Jacques Boslet, ancien fermier de la seigneurie de
Romefort.
2 B 293
1699-1702
1699 – Mémoire en appel au Parlement des maîtres chirurgiens d’Issoudun contre une sentence du bailliage
de Bourges du 12 décembre 1698 en faveur de maîtres barbiers chirurgiens jurés de Bourges.
17 mars 1699 - Procès relatif à une dette de Jean-Nicolas de Montmorency, seigneur de Châteaubrun.
24 mars 1699 - Procès au sujet des réparations de la nef et du clocher de l’église de Chavin entre les
habitants de la paroisse et ceux du hameau du Menoux.
20 mai 1699 - Procès entre Ambroise Leclerc et François Dumoulin, prêtres, au sujet de la possession de la
vicairie de Saint-Nicolas-des Eaux fondée en l’église de Saint-Denis-lès-Issoudun, et de la vicairie de Saintes
fondée en l’église de Saint-Laurian de Vatan.
1er juillet 1699 - Procès entre la corporation des maîtres-chirurgiens et celle des maîtres-barbiers et
perruquiers d’Issoudun au sujet de la forme et des enseignes des boutiques.
29 juillet 1699 - Procès en règlement de comptes entre François Vezin, curé de Chavin, et Pierre Legrand,
sieur des Jolivets, fermier des revenus de cette cure.
4 août 1699 - Procès entre le chapitre de Saint-Denis-lès-Issoudun et Antoine Testu, vicaire perpétuel de la
paroisse, au sujet du paiement des impositions extraordinaires.
9 août - Procès au sujet de la saisie féodale du fief du Grand-Vavre sur François de Barbançois, seigneur du
Grand-Vaure, par Etienne du Breuil du Bost, seigneur de Gargilesse et du Broutet.
13 août 1699 - Procès entre Jean de Turenne, vicomte d’Aubepierre et du Chier, et Toussaint de SaintVaury, curé de Saint-Silvain-Bas-le-Roc, au sujet de la possession de la dîme du Bouchaud et de la portion
congrue du curé.
3 septembre 1699 - Procès entre Louis Desprez, chanoine de Notre-Dame de Déols, et Pierre Damourette,
diacre du diocèse de Bourges, au sujet de la possession de la vicairie de Notre-Dame de Lourouer.
1er décembre 1700 - Procès entre René Bernard, sieur de Villecourte, et Jacques de Vérine, seigneur de
Saint-Martin, au sujet de la saisie de la seigneurie de Lavaupilière.
1er février 1701 - Procès entre Marie Amyot, veuve de Claude de Fleury, seigneur de Sermelles, et la
marquise de Castelnau, décimatrice en partie de la paroisse de Saint-Georges, au sujet du paiement de la
portion congrue du curé.
1er mars 1707 - Procès en règlement de comptes entre Marie de Boisé, veuve de Vincent de Mâron, seigneur
de Mouton et de Luzeret, et un ancien fermier de la seigneurie de Luzeret.
8 juin 1701 - Procès entre l’abbaye de La Prée et Jacques Debize, curé de Saint-Baudel, au sujet de la
possession des dîmes de la paroisse.
22 décembre 1701 - Procès entre Claude Guénois, vicaire perpétuel de Saint-Cyr d’Issoudun, et les
fabriciens et paroissiens de Saint-Cyr d’Issoudun, d’une part, et les échevins d’Issoudun, d’autre part, au sujet
des modalités de l’élection des procureurs fabriciens et des assemblées de la régie de la fabrique.
28 avril 1702 - Procès entre l’abbaye des Pierres et Jean Hugon, curé de Saint-Saturnin, au sujet de la
possession d’un pré.
8 juin 1702 - Procès entre Antoine de Froment, prieur-curé de Toulx-Sainte-Croix, et les Récollets de
Guéret, au sujet de la possession des dîmes de la paroisse.
18 juillet 1702 - Procès entre Jacques Jammet, curé de Boussac-le-Château, et Antoine Chabrier, prieur-curé
du bourg de Boussac, au sujet de la possession de la dîme de Vernet.
20 septembre 1702 - Procès en règlement de comptes entre l’abbaye de Massay et l’un de ses anciens
fermiers.
13 novembre 1702 - Procès relatif à une rente due à la commanderie de L’Ormeteau par Michel Béraud,
sieur de Cigougnolle, pour des terres sises en la paroisse de Saint-Martin de Châteauroux.
17 novembre 1702 - Procès entre les fabriciens de la paroisse de Chouday, d’une part, et le prince de Condé,
l’hôtel-Dieu d’Issoudun et le chapitre de Saint-Cyr, décimateurs de la paroisse, d’autre part, au sujet des
réparations de l’église.
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2 B 294
1703-1706
9 février 1703 - Procès entre l’abbaye de Barzelle et René Hibert, procureur fabricien de la paroisse d’Aize,
au sujet des réparations à effectuer à l’église d’Aize.
9 mai 1703 - Procès engagé par Chartier Audoux, curé d’Urciers, pour la levée de la dîme d’Avant en sa
paroisse.
4 juillet 1703 - Procès relatif à une rente due à Gilbert de Maussabré, seigneur de Puybarbeau.
7 août 1703 - Procès entre Martial de La Ronde, curé de Vigoulant, et Jean du Carteron, seigneur de
Beaulieu et de la Pérouze, au sujet de la perception de la dîme de La Couture.
13 août 1703 - Procès entre Guillaume Bouer, curé de Saint-Aubin, et Claude de Baraton, seigneur de
Chouday, au sujet du partage des dîmes en la paroisse de Saint-Aubin.
2 avril 1704 - Procès entre François Bonnausat, curé de Mâron, et les enfants mineurs de feu Paul de Lassée,
seigneur de Mâron, au sujet d’une rente léguée à l’église de Mâron.
19 juillet 1704 - Procès entre la commanderie de L’Ormeteau et Pierre Nadaud, sieur de La Valette, au sujet
d’une rente revendiquée par la commanderie sur une terre sise en la paroisse de Saint-Pierre-de-Jards.
29 juillet 1704 - Procès au sujet de la pension monacale de cinq poinçons de vin due par l’abbaye de NotreDame d’Issoudun à Dom Nicolas Galland et Dom François de Fleury, religieux de cette abbaye.
3 août 1704 - Procès au sujet d’une rente pour des terres sises au village de Villeneuve due par l’abbaye des
Pierres à Jean Benoist, curé de Pérassay.
7 août 1704 - Procès entre l’abbaye des Pierres et Jean du Carteron, seigneur de Beaulieu, au sujet de la
possession d’une rente sur des terres sises en la paroisse de Pérassay.
26 août 1704 - Procès entre le chapitre de Saint-Cyr d’Issoudun et Nicolas Thévenin, curé de Segry, au sujet
de la perception de la dîme sur la métairie de La Petite Brosse.
6 septembre 1704 - Procès entre André Lorichon, curé de Rezay, et le chapitre de Notre-Dame de Déols,
curé primitif et décimateur de la paroisse de Rezay, au sujet du partage des dîmes en cette paroisse.
17 août 1705 - Procès entre Martial de La Ronde, curé de Vigoulant, et Pierre Méténier, fermier du prieuré
des Rats, au sujet de la levée de la dîme en la paroisse de Vigoulant.
23 novembre 1705 - Procès entre Antoine Besson, curé de Planches, et Jacques Popineau, sieur de La
Gravolle, fermier de la seigneurie de Brives, au sujet de la levée des dîmes en la paroisse de Planches.
3 décembre 1705 - Procès au sujet des réparations à effectuer à l’église de Saint-Martin de Thevet entre
Gilbert Boissé, curé du lieu, et François de Mailly, archevêque d’Arles et prieur de La Berthenoux.
3 avril 1706 - Procès au sujet d’un legs fait par le sieur David, curé de Chouday, aux Cordeliers d’Issoudun
entre ceux-ci et les héritiers du curé.
29 avril 1706 - Procès en règlement de comptes entre l’abbaye d’Aiguevives et ses fermiers.
2 B 295
1707-1711
4 mai 1707 - Procès relatif à une rente due à l’abbaye des Pierres sur le mas Charbonnier.
10 septembre 1707 - Procès relatif à la saisie opérée sur Albert de Rilhac, comte de Saint-Paul et baron de
Boussac.
14 décembre 1707 - Procès entre Jean Bertrand, seigneur de La Feuge, d’une part, et Balthazar-Louis
Bertrand, seigneur du Lys-Saint-Georges, et François Bertrand, seigneur du Plessis, d’autre part, au sujet de
la succession de feu Balthazar Bertrand, seigneur du Lys-Saint-Georges, et de feue Marie de Baignan, son
épouse.
13 mars 1708 - Procès intenté pour paiement de sa pension par frère Daniel Dauphin, infirmier de l’abbaye
de Massay,
28 mars 1708 - Procès entre le chapitre Saint-Silvain de Levroux, d’une part, et Denis Bouthillier, évêque de
Troyes, et Louis Bouthillier, marquis de Foix et seigneur de Moulins-sur-Céphons, au sujet du droit prétendu
par le chapitre de Levroux de prendre chaque jour une charretée de bois dans les bois de Moulins-surCéphons.
22 août 1708 - Procès en règlement de comptes entre Jean de Mousseaux, fermier de la seigneurie de
Romefort, et la famille de Henri-François d’Harambure, seigneur de Romefort, qui a quitté le royaume à la
suite de la révocation de l’Edit de Nantes.
28 mai 1709 - Procès entre François Louis, curé de Thizay, et Claude Dorsanne, seigneur de Thizay et de
Jeanvarennes, lieutenant général du bailliage, au sujet de la levée des dîmes en la paroisse de Thizay.
7 juin 1709 - Procès en règlement de comptes entre le chapitre de Notre-Dame de Déols, prieur de Rezay, et
un ancien fermier du prieuré de Rezay.
20 juillet 1709 - Procès en règlement de comptes entre l’abbaye de La Prée et les fermiers de la dîme de
Lachon et du quart de la dîme d’Arnaise.
13 août 1709 - Procès entre Louis Florin, curé de Diors, et Pierre Delestang, prieur de Montaboulin, au sujet
de la levée de la dîme sur des terres sises au village de Renier.
5 décembre 1709 - Procès au sujet d’une dette de Jean Biarnois, bailli de Sainte-Sévère, envers les
religieuses d’Orsan.
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1er avril 1710 - Procès entre Marie-Louise de Tiercelin de Rancé, et Etienne du Breuil du Bost, seigneur du
Broutet et de Gargilesse, au sujet de la saisie ordonnée par la dame de Rancé de Claude Girard, fermier de la
seigneurie de Gargilesse.
27 août 1710 - Procès relatif à une rente due au séminaire Saint-Sulpice de Paris, seigneur de Reuilly, sur des
terres de cette seigneurie.
3 septembre 1710 - Procès au sujet des réparations à effectuer à certaines dépendances de l’abbaye de La
Prée entre l’abbaye et les entrepreneurs chargés des réparations.
24 décembre 1710 - procès entre le chapitre Saint-Laurian de Vatan et Henri Gayault, seigneur de Cru,
prévôt général de la maréchaussée du Berry, au sujet de rentes dues au chapitre sur la métairie du PetitCharnay.
28 avril 1711 - Procès entre le chapitre de la cathédrale de Bourges et l’abbaye de La Prée au sujet du
paiement de la portion congrue du curé de Saint-Ambroix, des réparations du choeur de l’église de SaintAmbroix et de la fourniture d’ornements à cette église.
18 mai 1711 - Procès au sujet du droit de dîme sur le village du Magnoux entre Jean Benoist, curé de
Préveranges, et Jean de Lonneval, seigneur de Causais,.
27 mai 1711 - Procès entre l’abbaye de Puyferrand et les héritiers de Pierre Segondat, curé d’Ardennais, au
sujet du reliquat des sommes dues par l’abbaye pour la portion congrue du curé.
28 juillet 1711 - Procès entre Silvain Daguin, prêtre, et Philippe Armenault, clerc tonsuré, au sujet de la
possession de la vicairie de Saint-Nicolas des Poires fondée en l’église Saint-Cyr d’Issoudun.
11 août 1711 - Procès relatif à la levée des dîmes en la paroisse de Sazeray au profit d’Eléonor de Flexelles,
marquis de Brégy, Gilbert de La Rochebriant, marquis de Cléravault et de Lavau-Bonneuil, et Léon Tixier,
seigneur du Cluzeau.
2 B 296
1711-1716
6 avril 1712 - Procès entre le chapitre Saint-Cyr d’Issoudun et Silvain Daguin, titulaire de la vicairie de
Saint-Nicolas des Poires fondée en l’église Saint-Cyr, au sujet d’une rente revendiquée par le vicaire.
9 mai 1712 - Procès en règlement de comptes entre Marguerite de Battefort, veuve de Charles de
Montmorency, seigneur de Neuvy-Pailloux, et Jean Roux, fermier de la seigneurie.
11 juin 1712 - Procès relatif à une rente due à la cure de Diors.
31 janvier 1713 - Procès entre l’abbaye de La Vernusse et Etienne Corcet, curé d’Anjouin, au sujet de la
portion congrue du curé.
30 mai 1713 - Procès au sujet de la succession de Gabriel Lecoigneux, marquis de Bélâbre, entre Madeleine
Alard, sa veuve, et Jacques Lecoigneux, marquis de Belâbre, son fils.
24 juillet 1713 - Procès entre le chapitre Saint-Cyr d’Issoudun et François Robert, sieur de Chenevières,
lieutenant général de police à Issoudun, au sujet du droit de dîme sur le lieu de Chenevières.
26 août 1713 - Procès entre le séminaire Saint-Sulpice de Paris, seigneur de Reuilly, et les fermiers de la
dîme de Diou, au sujet des limites de leurs dîmeries.
29 août 1713 - Procès entre le chapitre de Notre-Dame de Déols et Gilbert Boissey, desservant de la cure de
Saint-Pierre-les-Bois, au sujet du supplément de la portion congrue du desservant.
29 novembre 1713 - Procès entre l’abbaye de Chezal-Benoît, d’une part, et le curé et les habitants de
Poulaines, d’autre part, au sujet des réparations de l’église et de la fourniture des ornements.
19 décembre 1713 - Procès entre Claude de Puygirault, veuve de René de Vélard, seigneur d’Anjoin, et
Charles de Bernard d’Arville, baron de Sauveterre, au sujet d’une rente due à la seigneurie d’Anjoin sur des
prés dépendant de la métairie de La Boulaye.
12 février 1714 - Procès entre le chapitre de Saint-Cyr d’Issoudun et Jean Robert, vicaire perpétuel de SaintJean d’Issoudun, au sujet du droit pour le chapitre d’inhumer ses bénéficiers en l’église Saint-Cyr.
22 mars 1714 - Procès en règlement de comptes entre Gabrielle de Vignolle, veuve de Jean de La Cour,
seigneur de Saint-Léon, et Philippe Soumard, sieur de Pigny, fermier des revenus de la seigneurie de La
Barre.
28 avril 1714 - Procès au sujet de la succession de feue Marie-Anne Riglet, épouse de Philippe de
Gamaches, seigneur du Coudray, entre celui-ci et Gabriel Bouffet, seigneur de Galifort.
15 mai 1714 - Procès entre Blaise Meslois, curé de Sarzay, et François de Barbançois, marquis de Sarzay, au
sujet du paiement de la portion congrue du curé.
13 décembre 1714 - Procès entre Antoine Chabrier, prieur-curé de Boussac-les-Eglises, et les habitants de
cette paroisse au sujet de la levée de la dîme sur le village de La Lechère.
8 janvier 1715 - Procès en règlement de comptes entre l’abbaye d’Aubepierre et son fermier du Bourliat.
1er mars 1715 - Procès entre Jean Malescot, curé de Saint-Martin d’Ardentes, d’une part, et Henri Basset,
titulaire de la vicairie de Sainte-Marthe fondée en l’église Saint-André de Châteauroux, et le prince de
Condé, décimateurs de la paroisse, d’autre part, au sujet de la portion congrue du curé.
13 avril 1715 - Procès entre Jean-François du Moulin, prieur de Toulx-Sainte-Croix, et Léonard Mauny,
prieur de Saint-Silvain-sous-Toulx, d’une part, et Albert de Rilhac, comte de Saint-Paul et baron de Boussac,
d’autre part, au sujet de la possession du communal des Bruyères.
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5 mai 1715 - Procès entre les Ursulines de Montluçon et le fermier judiciaire des revenus des seigneuries de
Villebouchet, Treignat et Reculat, au sujet d’une rente due par les Ursulines à la seigneurie de Reculat pour
des terres sises à La Chaume-Coubret.
21 mai 1715 - Procès entre Léonard de Colbert, comte de Seignelay, marquis de Châteauneuf et baron de
Lignières, Claude de La Chastre, seigneur du Plaix, et Claude de Fleury, curé de Touchay, d’une part, et Jean
Sain, seigneur de Prévert, d’autre part, au sujet de la levée de la dîme sur le lieu de Prévert.
9 juillet 1715 - Procès entre le chapitre de Notre-Dame de Lignières, d’une part, et Zacharie de Bricourt,
curé de Saint-Hilaire-en-Lignières, et Claude de La Chastre, seigneur du Plaix, exécuteurs testamentaires de
feu Jacques Moîtron, curé de Saint-Hilaire-en-Lignières, d’autre part, au sujet de l’exécution d’un legs fait au
chapitre par ce testament.
13 août 1715 - Procès entre les religieuses de Longefont et René Brou, curé de Pezay-le-Joli, d’une part, et
de Villelume, seigneur du Royer-L’Ajasseau, et tuteur du fils mineur du seigneur de Marcé, d’autre part, au
sujet d’une rente due par la seigneurie de Marcé à la cure de Pezay.
23 août 1715 - Procès intenté par Armand de Bazin de Bezons, archevêque de Bordeaux et prieur de SaintGaultier, aux habitants de Saint-Gaultier qui avait fait moudre leurs grains et cuire leur pain ailleurs qu’au
four et au moulin banaux de Saint-Gaultier.
24 mars 1716 - Procès entre le chapitre de Saint-Cyr d’Issoudun, d’une part, et Jacques Courtin et Jean
Collet, chanoines de ce chapitre, d’autre part, au sujet du droit de préséance du prieur.
29 juillet 1716 - Procès entre le seigneur de Bommiers et le curé de Chouday au sujet de la dîme de
Chouday.
2 B 297
1717-1721
26 janvier 1717 - Procès entre Silvain Laîné, curé de Saint-Julien-de-Thevet, et plusieurs habitants de cette
paroisse au sujet de la dîme due au curé.
13 février 1717 - Procès entre le chapitre Saint-Silvain de Levroux et les héritiers de feu Paul Agard,
seigneur des Tureaux, au sujet d’un droit de lods et ventes dû au chapitre.
12 juin 1717 - Procès entre François Hérault, curé de Saint-Phalier, d’une part, et le chapitre Saint-Silvain de
Levroux et Louise de Jouanne de La Carte de Saumery, dame de Romsac, d’autre part, au sujet des limites de
leurs dîmeries.
6 juillet 1717 - Procès entre Jean Legendre, chanoine de Notre-Dame de Lignières et desservant de la cure de
Pruniers, et Jean Meunat, fermier de la seigneurie de Pruniers, au sujet de la possession d’une terre sises en la
paroisse.
2 mars 1718 - Procès en règlement de comptes entre Jean Robert, vicaire perpétuel de la paroisse Saint-Jean
d’Issoudun, et Jacques de Saincthorent, ancien desservant de la cure de Saint-Jean.
28 juin 1718 - Procès relatif à une rente due par l’abbaye de La Prée pour la métairie des Rosiers.
15 septembre 1718 - Procès engagé par les administrateurs de l’hôtel-Dieu de Châteauroux pour la
possession de la métairie de Ranchoux.
3 décembre 1718 - Procès entre l’abbaye de La Prée et le meunier du moulin de Harpé au sujet d’une
redevance due à l’abbaye.
14 décembre 1718 - Procès entre le chapitre de Notre-Dame et Saint-Martin de Châteauroux et Jean
Guillemet, procureur fiscal de la justice de Saint-Christophe-en-Bazelle, au sujet des rentes dues au chapitre
par ledit Guillemet pour des terres sises en la paroisse de Parpeçay.
3 janvier 1719 - Procès intenté par Antoine Chabrier, curé de Boussac-les-Eglises au dépositaire des
meubles saisis à sa requête sur Jean Buxière, prieur-curé de Saint-Marien.
15 mai 1719 - Procès entre Michel Verrier, curé de Villegongis, et Jacques-François de Barbançois, marquis
de Villegongis, au sujet du partage de la dîme de la paroisse de Villegongis.
22 juillet 1719 - Procès enre René Couraudin, prêtre, et Jean-Sylvain de Vallenciennes, clerc tonsuré, au
sujet de la possession de la vicairie de Saint-Antoine et Saint-Bastien fondée en l’église de Saint-Marcel-lèsArgenton.
23 août 1719 - Procès en règlements de comptes entre Philippe Benoît, titulaire de la vicairie de Saint-Joseph
fondée en l’église de Préveranges, et les héritiers de feu Jean Pasquet, prieur-curé.
4 septembre 1719 - Procès en règlement de comptes entre l’abbaye de La Vernusse et Jean-Baptiste de La
Rocque, ancien économe-séquestre du diocèse de Bourges.
6 septembre 1719 - Procès entre Germain de Flexelles, marquis de Brégy et baron de Sainte-Sévère, et
Louis-François Savary, marquis de Lancosme, seigneur de Nouziers et de Moutier-Malcard, au sujet de la
mouvance de la seigneurie de Nouziers vis-à-vis de la baronnie de Sainte-Sévère.
13 septembre 1719 - Procès entre le chapitre de la cathédrale de Bourges et le chapitre de Saint-Ursin de
Bourges au sujet des droits honorifiques des chanoines de Saint-Ursin en la cathédrale.
17 avril 1720 - Procès relatif à une rente due à la commanderie de Farges par les habitants du village de
Longesaigne.
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30 juillet 1720 - Procès entre Antoine Chabrier, curé du bourg de Boussac, d’une part, et Jean du Moulin,
prieur-curé de Toulx-Sainte-Croix, et Jean Buxière, prieur-curé de Saint-Marien, d’autre part, au sujet de la
possession de plusieurs terres sises au village de La Mazure.
9 août 1720 - Procès relatif à une redevance due par le prieuré de Semur à l’abbaye de Massay.
14 mai 1721 - Procès entre l’abbaye des Pierres et François Chaland, ancien fermier de la seigneurie
d’Ignerais, au sujet de la perception des dîmes de la paroisse de Néret.
30 août 1721 - Procès entre Pierre Joubert, curé de Notre-Dame de Graçay, et les habitants refusant de
fournir à leur curé une maison curiale.
2 B 298
1722-1727
9 juillet 1722 - Procès entre l’abbaye de La Prée et Jean Lavau, meunier du moulin de Harpé au sujet du
dommage causé par le meunier au pré de Sainte-Marie dépendant de l’abbaye.
10 juillet 1722 - Procès en règlement de comptes entre Joseph Joullin, curé de Gouers, et les fermiers de la
dîme de Gouers.
20 juillet 1722 - Procès relatif à des rentes dues à la commanderie de Farges sur des terres sises près du
village de La Betoulle.
4 août 1722 - Procès entre Claude Jacquenet, curé de Mouhers, et Charles Aucapitaine, seigneur de La
Bernadière, au sujet de l’exécution d’une fondation faite en l’église de Mouhers par Julienne de Mornay,
mère du seigneur de La Bernadière.
26 août 1722 - Procès entre l’abbaye de La Prée et le chapitre de Saint-Martin de Châteauroux au sujet d’une
rente revendiquée par le chapitre sur la métairie de Gravette.
27 avril 1722 - Procès entre Charles Baraton et Pierre de Forges, seigneur de Barreneuve, au sujet de la
possession du fief du Pavillon de Villeneuve.
1er juillet 1723 - Procès entre l’abbaye de Puyferrand et Jean Dupin, élu en l’élection d’Issoudun, au sujet
d’une rente due à l’abbaye pour le domaine du Clou.
3 août 1723 - Procès entre Charles de Wissel, seigneur de Paray, et François de Wissel, seigneur de La
Mardelle, d’une part, et Pierre Nadaud, seigneur du Peyrat, au sujet du retrait par les frères de Wissel des
seigneuries de Bury et de Palluau vendues au seigneur du Peyrat.
8 octobre 1723 - Procès en règlement de comptes entre la commanderie de Farges et les fermiers de la
métairie du Temple de Beddes.
9 juin 1724 - Procès entre le chapitre de Notre-Dame de Graçay et Pierre du Closel, seigneur de La
Baudonnière, au sujet d’une rente revendiquée par le chapitre sur une terre sise à Graçay et appartenant au
seigneur de La Baudonnière.
19 août 1724 - Procès entre l’hôtel-Dieu d’Issoudun et Antoine Pouair, curé de Lazenay, au sujet d’une
redevance due à la cure de Lazenay par les colons du domaine de Sermelles dépendant de l’hôtel-Dieu.
22 août 1724 - Procès entre François Hémery, curé d’Oulches, et Pierre Delafond, fermier de la
commanderie de Saint-Nazaire, au sujet de la levée des dîmes sur des terres dépendant du prieuré de SaintBarnabé.
16 septembre 1724 - Procès en règlement de comptes entre l’abbaye de Notre-Dame d’Olivet et le fermier
du domaine du Petit-Coudray.
12 mai 1725 - Procès entre les religieuses d’Orsan et l’abbaye de Puyferrand, d’une part, et Jean-François de
Mareuil, sieur de La Chaussée, bailli de la baronnie du Châtelet, d’autre part, au sujet d’un droit de terrage
revendiqué par les religieuses de l’abbaye sur le domaine des Petits-Champs.
20 juillet 1725 - Procès entre l’hôtel-Dieu d’Issoudun et le chapitre de Saint-Cyr de cette ville pour la
jouissance de la Grange-des-Dîmes à Issoudun.
28 juillet 1725 - Procès entre Pierre de Chamborant, marquis de La Clavière, et Bertrand Boyer, curé de
Baraize, au sujet du partage des dîmes de Montcocu, Les Gillets, Cromay, Le Plaix et Chézeau-Gauthier.
6 novembre 1725 - Procès entre Louis de La Porte de Monval, seigneur de Sarzay, et Pierre Tournelle, curé
de Saint-Denis-de-Jouhet, au sujet de redevances réclamées par le curé, en qualité de titulaire de la chapelle
de Saint-Marc-en-Chaire, sur les terres de Chanteloube et du Magnet appartenant au seigneur de Sarzay.
5 février 1726 - Procès entre Louise Robert, veuve de Jean de Saincthorent, seigneur du Moulin-Neuf, et
Vincent Soumard, seigneur de Villenaud, au sujet de la possession du domaine de l’Illon-du-Moulin-Neuf.
22 février 1726 - Procès entre le chapitre de Notre-Dame de Graçay et Jacques Mercuret, curé d’Orville, au
sujet de la portion congrue du curé.
13 mai 1727 - Procès entre Pierre Salbert, clerc tonsuré du diocèse de Bourges, et Nicolas Fadeau, prêtre
communaliste de l’église Saint-André de Châteauroux, au sujet de la possession de la vicairie de Notre-Dame
de la Conception fondée en l’église de Saint-Martial de Châteauroux.
19 mars 1727 - Procès entre Louis Renard, prieur-curé de Saint-Etienne d’Argenton, et les habitants du
bourg d’Argenton au sujet de l’entretien des ornements de l’église Saint-Etienne.
2 avril 1727 - Procès entre Marie du Closel et François de Barbançois, seigneur de Celon, au sujet de la
saisie de la seigneurie de Charon sur Charles de La Porte, seigneur de Sarzay.
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2 août 1727 - Procès entre Christophe Rollinat, curé de Malicornay, et les héritiers de feu Silvain Pidoux,
son prédécesseur, au sujet du paiement des réparations effectuées à la cure.
5 septembre 1727 - Procès entre le chapitre de Neuvy-Saint-Sépulchre et Jean Sain, seigneur de Prévert, au
sujet de la possession de la terre des Buissons-derrière-Ladoue.
10 septembre 1727 - Procès entre Jean Bidault, curé d’Etrechet, et Pierre Nadaud du Peyrat, seigneur de
Fougères, au sujet de la possession de la dîmerie de Sanguilles.
2 B 299
1728 - 1731
10 janvier 1728 - Procès en règlement de comptes entre le chapitre de Notre-Dame de Déols et Louis
Baucheron, sieur de Châteaumignot, fermier de la seigneurie de Bois-l’Abbé dépendant du chapitre.
10 avril 1728 - Procès engagé par François David, curé de Saint-Jean-des-Chaumes, au sujet de la perception
de la dîme dans le village de Saint-Léger.
9 octobre 1720 - Procès relatif à une dîme due aux religieuses d’Orsan en la paroisse de Maisonnais.
10 février 1729 - Procès entre Jean Bidault, prieur-curé d’Etréchet, et Pierre Nadaud du Peyrat, seigneur de
Fougères, au sujet de la levée de la dîme dans le village de Sanguilles.
28 mai 1729 - Procès entre Charles de Saint-Joseph, carme desservant la cure de Bouesse, et François de
Lugré, curé de Bézagette, au sujet des limites de leurs dîmeries.
18 août 1729 - Procès entre Charles de La Porte de Monval, seigneur de Sarzay, et Pierre Blay, curé de
Saint-Martin d’Ardentes, au sujet du droit pour le curé de faire des coupes de bois dans le forêt de La Prade.
27 août 1729 - Procès engagé par Louise de Rilhac, veuve de Jean Bertrand, seigneur du Theix, pour la
possession de la métairie du Chet.
2 septembre 1729 - Procès engagé par le chapitre de la Sainte-Chapelle de Bourges, baron de Graçay, pour
la possession d’un pré sis près des Grands-Moulins de Graçay.
7 novembre 1729 - Procès entre les administrateurs de l’hôtel-Dieu de Châteauroux, d’une part, et Philippe
Augras, procureur au duché de Châteauroux, et les autres héritiers d’Henri Basset, au sujet du paiement d’un
legs fait à l ‘hôtel-Dieu dans son testament par ce dernier.
20 décembre 1729 - Procès engagé par Jean Magnard, prieur-curé d’Ids-Saint-Roch, d’une part, et les
procureurs fabriciens de cette paroisse, d’autre part, pour l’exécution d’un testament comportant construction
d’un balustre pour la chapelle de Saint-Michel dépendant de cette église et fournitures d’ornements
sacerdotaux pour ladite chapelle.
18 avril 1730 - Procès entre l’abbaye de La Prée et Jean Magnard, curé d’Ids-Saint-Roch, au sujet de la
possession de la dîme de Réunion dépendant de la seigneurie du Bois-Robert.
5 septembre 1730 - Procès entre les habitants du faubourg Saint-Etienne d’Argenton et Louis Renard, prieur
de Saint-Etienne d’Argenton et curé de Bélâbre, au sujet de la réparation des ornements de l’église SaintEtienne d’Argenton.
6 septembre 1730 - Procès entre l’abbaye de La Prée et Etienne Lebloy, curé de Saint-Ambroix, au sujet de
la possession d’une terre sise en cette paroisse.
18 septembre 1730 - Procès entre les religieuses d’Orsan et François Besançon, curé de Nuret-le-Ferron, au
sujet du partage des dîmes en la paroisse de Nuret-le-Ferron.
29 novembre 1730 - Procès entre Etienne Corset, curé d’Anjouin, et Claude de Vélard, seigneur d’Anjouin,
au sujet de la levée de la dîme sur les terres novalières de la paroisse d’Anjouin.
5 décembre 1730 - Procès en règlement de comptes de succession entre François des Ages, seigneur du
Vivier, et René des Ages, seigneur du Gai-Poisson, son frère.
10 avril 1731 - Procès entre Etienne Corset, curé d’Anjouin, et Claude de Vélard, seigneur d’Anjouin, au
sujet de la possession de terres sies en la paroisse d’Anjouin.
11 mai 1731 - Procès intenté à François Dumont, curé d’Orsennes, au sujet de l’échange de bouts de cierges
contre de la cire neuve.
31 juillet 1731 - Procès entre Joseph Gaudon, avocat, et Jacques-François de Barbançois, seigneur de
Villegongis, au sujet de la possession de la dîme de lainage et charnage de la paroisse de Villegongis.
5 septembre 1731 - Procès en reddition de comptes de tutelle entre les enfants de Pierre Dorsanne, seigneur
de Montlevicq, et Jean-Baptiste Renauldon, notaire royal à Issoudun, leur tuteur.
15 décembre 1731 - Procès engagé par l’abbaye de Notre-Dame d’Issoudun, le chapitre de Saint-Denis
d’Issoudun et Jean Roquier, curé de Lizeray, seigneurs décimateurs de la paroisse de Lizeray, au sujet de la
perception des dîmes sur des terres de la paroisse de Lizeray annexées au domaine de Volvaut.
2 B 300
1732 -1737
22 avril 1732 - Procès entre Jean Jamet, curé de Nouzerines, et Louis du Ligondès, seigneur de Nouzerines,
au sujet de la perception des dîmes en cette paroisse.
21 juillet 1732 - Procès entre Pierre Monnin, curé de Sagonne et ancien chapelain de Mareuil, et Pierre
Toubeau, curé de Mareuil, au sujet de la célébration d’un office en l’église de Mareuil.
26 août 1732 - Procès entre les divers créanciers saisissants de la seigneurie de Charon sur Louis-Charles de
La Porte, seigneur de Sarzay.
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3 juillet 1733 - Procès entre la commanderie de L’Ormeteau, d’une part, et Jean de La Chastre, sieur
d’Entrevin, et Jacques de Barbois, seigneur de Nizerolles, d’autre part, au sujet de la possession de la terre
des Chattes dépendant de la métairie de La Tréchauderie.
18 juillet 1733 - Procès entre la commanderie de L’Ormeteau et Pierre de Villeneuve, procureur fiscal de la
baronnie de Sainte-Sévère, au sujet de la saisie d’un ancien fermier de la commanderie.
31 juillet 1733 - Procès entre Marthe de Boislinard, veuve de Henri Le Breton, seigneur du Mas, et Léonard
de Boislinard, seigneur de Lestang, au sujet de la succession de Silvain de Boislinard, seigneur du Terrier.
31 juillet 1733 - Procès entre Gabriel de Préaux, seigneur de Murat et d’Orsennes, et François Dumont, curé
d’Orsennes, au sujet des droits honorifiques du seigneur en l’église de cette paroisse.
19 août 1733 - Procès entre Pierre Joubert, curé d’Avexy, d’une part, et le chapitre de la Sainte-Chapelle de
Bourges, baron de Graçay, l’abbaye de La Vernusse et le chapitre de Notre-Dame de Graçay, d’autre part, au
sujet de la perception des dîmes en la paroisse d’Avexy.
5 mai 1734 - Procès en règlement de succession entre Jacques de Fougères, seigneur de Saillant, et Aimée
d’Aiguirande, son épouse, d’une part, et François d’Aiguirande, seigneur du Plaix, d’autre part.
14 mai 1734 - Procès entre les religieuses d’Orsan, d’une part, et l’abbaye de Massay et Jérôme Léger, curé
de La Berthenoux, d’autre part, au sujet de la perception de la dîme sur la métairie de Saugouse.
24 mai 1734 - Procès entre l’abbaye de La Prée et Etienne Lebloy, curé de Saint-Ambroix, au sujet de la
possession des dîmes en la paroisse de Saint-Ambroix.
7 octobre 1734 - Procès entre le chapitre de Notre-Dame et Saint-Martin de Châteauroux et Claude Lafleur,
curé de Saint-André de Châteauroux, au sujet de l’inhumation d’un chanoine du chapitre décédé en la
paroisse Saint-André.
23 août 1735 - Procès entre le chapitre de Saint-Cyr d’Issoudun et François Courtin, sieur de Villavaud, au
sujet de la saisie du fief de Marandé sur Louis Arthuys, seigneur de Vaux.
24 février 1736 - Procès en reddition de comptes entre Gilberte Dumay, fille de Gaspard Dumay, seigneur de
Salles et de Villanderie, et Jean-Baptiste Le Groing, seigneur de Treignat et de Villebouchet.
7 mars 1736 - Procès entre Germain-Christophe de Flexelles, marquis de Brégy, seigneur d’Aigurande et de
Cluis-Dessous, et François Tollaire, sieur des Gouttes, bourgeois d’Aigurande, au sujet de la propriété de
terres sies en la paroisse d’Aigurande.
19 juillet 1736 - Procès entre Silvain Laîné, curé de Saint-Julien de Thevet, et Léonard Colbert, comte de
Seignelay, baron de Lignières, seigneur de Rezay et de Thevet, au sujet de la remise en état d’un chemin situé
entre les deux étangs de Thevet.
31 août 1736 - Procès entre Grégoire de Blancafort, grand-vicaire de l’évêché de Carcassonne et prieur de
Saint-Gaultier, et les habitants de Thenay au sujet d’une redevance due par les habitants au prieur.
26 juin 1737 - Procès entre François de Lugré, curé de Bézagette, et les fermiers de la dîme de Maillet au
sujet de la perception des dîmes en la paroisse de Bézagette.
9 août 1737 - Procès en règlement de dettes entre le chapitre de Saint-Outrille de Graçay et Charles-Philippe
de Bernard, seigneur de Sauveterre.
2 B 301
1738-1750
7 mars 1738 - Procès entre l’abbaye de La Prée et Jean Magnard, prieur-curé d’Ids-Saint-Roch, au sujet de la
possession de la dîme de Riaujon.
15 mai 1739 - Procès entre Hyacinthe Thabaud de Villemont, chanoine de Notre-Dame de Déols et titulaire
de la vicairie de la Conception fondée en l’église Saint-Martial de Châteauroux, et les héritiers de Nicolas
Fadeau, ancien titulaire de la vicairie, au sujet des réparations à effectuer à cette vicairie.
12 août 1739 - Procès engagé par Jean de Carteron, seigneur de Beaulieu, trésorier au bureau des finances de
Bourges, pour la possession de terres sises en la paroisse de Pérassay.
23 mai 1742 - Procès entre Marie-Anne Lostellier, veuve d’Etienne Duval, sieur de Monforget, et Pierre de
La Chapelle, grand archidiacre de Bourges et prieur de Vouillon, au sujet du partage des dîmes de la paroisse
de Condé.
28 août 1742 - Procès entre Pierre Joubert, curé d’Avexy, et le chapitre de la Sainte-Chapelle de Bourges,
baron de Graçay, au sujet de la perception des dîmes en la paroisse d’Avexy.
21 août 1743 - Procès entre Dom Pierre Pelletier, prieur de Saint-Martin de Graçay, et François Ledoux,
chanoine de Saint-Outrille-en-Graçay, au sujet d’une rente due au prieur sur des maisons sises à Graçay.
12 août 1744 - Procès engagé par Etienne Rochaix, curé de Chambon, titulaire de la vicairie de Note-Dame
de Pitié fondée en l’église Saint-André de Châteauroux, contre les héritiers de Pierre Desvignes, curé de
Saint-Christophe de Châteauroux et titulaire de cette vicairie, pour recouvrer les registres de comptabilité de
la vicairie.
10 février 1747 - Procès en règlement de comptes entre Louis Poubeau, curé de Néret, et les adjudications
des dîmes de Néret.
27 juillet 1748 - Procès pour règlement de dettes entre Léonard Barbin, prieur-curé de Saint-Médard, et Elie
Peyrot, seigneur de Batisse.
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10 juin 1749 - Procès entre Léon Després, curé de Meunet-sur-Vatan, et Claude Poya, sieur de l’Herbay, au
sujet des droits de la paroisse.
5 septembre 1749 - Procès entre Pierre Aldigier, curé de Primelles, et le chapitre de Notre-Dame de Salles
de Bourges, décimateur en partie de la paroisse, au sujet du partage des dîmes.
24 janvier 1750 - Procès entre l’abbaye de La Vernusse et Jean-Baptiste Aubery, marquis de Vatan, au sujet
de la possession d’une rente sise en la paroisse de Ménétréols-sous-Vatan.
2 mars 1750 - Procès entre François de Béthune, duc de Charost, et le chapitre de Saint-Cyr d’Issoudun,
d’une part, et l’hôtel-Dieu d’Issoudun et le chapitre de Saint-Denis-lès-Issoudun, d’autre part, au sujet du
partage de la dîme de Chézollet.
2 B 302
1751-1754
30 mars 1751 - Procès entre Sébastien Pellé, prieur de Vouillon, et Louis Arthuys, seigneur de Vaux et de
Morandé, au sujet de la levée de la dîme en la paroisse de Condé.
28 avril 1751 - Procès entre l’abbaye de Notre-Dame d’Issoudun et les marchands tanneurs d’Issoudun au
sujet de l’obligation pour l’abbaye de réparer son moulin à tan sur la rivière forcée de la Théols et de ne pas
l’employer à d’autres usages.
13 juillet 1752 - Procès entre Denis Goubet, curé de Saint-Christophe-en-Bazelle, et Philippe-René
Heurtault, seigneur du lieu, au sujet de la perception de la dîme sur le mas de terre de la vigne du Château,
près du bourg.
15 septembre 1752 - Procès engagé par Elie Peyrot, seigneur de Clugnat et de Batisse, pour la possession de
terres sises en la paroisse de Clugnat.
2 mars 1753 - Procès intenté à Jean-Baptiste Testard, curé de Saint-Cyr d’Issoudun, pour erreur dans une
publication de bans.
11 janvier 1754 - Procès entre les procureurs fabriciens de la paroisse de Saint-Marien, d’une part, et Jean
de Carbonnières, baron de Boussac, Charles Picot, curé du bourg de Boussac, et Vincent Galloux, curé de
Saint-Marien, décimateurs de cette paroisse, d’autre part, au sujet de la fourniture d’ornements d’église.
14 février 1754 - Procès intenté par le chapitre de Saint-Denis-lès-Issoudun à un de ses arrentataires pour
l’obliger à reconstruire une maison.
13 août 1754 - Procès entre Louis-Joseph Dubois, curé de Saint-Denis-lès-Issoudun, et le chapitre du lieu au
sujet de la possession de terres sises en cette paroisse.
2 B 303
1755-1758
9 mai 1755 - Procès entre Louis de La Rochebriant, seigneur de Clairavaux, Le Theil et Lavau-Bonneuil, et
Martial Gaillardon, curé de Sazeray, au sujet de la perception de la dîme sur le domaine des Bergères.
29 août 1755 - Procès entre le chapitre de Notre-Dame de Châteaumeillant et François de la Chassaigne, curé
de Saint-Saturnin, au sujet de la perception de la dîme sur des terres sises au village de La Chaise.
26 juin 1756 - Procès en séparation de biens entre Philippe-Amable Arthuys, lieutenant général au bailliage
d’Issoudun, et Anne de Lestang, son épouse.
31 août 1756 - Procès entre les vicaires-prêtres et les vicaires-clercs du chapitre de Saint-Cyr d’Issoudun au
sujet des droits des vicaires-clercs dans les assemblées de la communauté.
1er septembre 1756 - Procès entre le chapitre de Saint-Denis-lès-Issoudun et Louis-Joseph Dubois, curé de
Saint-Denis-lès-Issoudun, au sujet de la levée d’un droit de terrage sur des terres sises en la paroisse
d’Anjouin.
17 mars 1758 - Procès entre Henri Augras, avocat en Parlement, d’une part, et l’abbaye de Notre-Dame
d’Issoudun, Claude Soullet, chanoine de Saint-Denis-lès-Issoudun, et Claude Chaput, curé de Giroux, d’autre
part, au sujet du partage de la dîme des Fosses.
2 B 304
1759-1762
1er juin 1759 - Procès entre Gilbert de La Pivardière, seigneur de La Chasseigne, et Claude Bertrand,
seigneur de Beaumont, exerçant les actions de Silvie-Octavie et de Marie Silvie de Noblet, dames de
Tercillac, leurs épouses, d’une part, et Jacques Périgault, curé de Tercillat, d’autre part, au sujet de la portion
congrue du curé.
6 août 1759 - Procès entre l’abbaye de Massay et la commanderie de L’Ormeteau au sujet de la possession
de terres dépendant du domaine de La Bardinerie.
5 septembr 1760 - Procès entre Germain-Christophe de Flexelles, marquis de Brégy, baron de Sainte-Sévère
et seigneur d’Aigurande et de Cluis-Dessous, et Martial Gaillardon, curé de Sazeray, au sujet de la propriété
de la dîme de Sèvres.
4 octobre 1760 - Procédure engagée par Maurice Séguier, seigneur de Narbonne, et Marie de Menou de Jeu,
son épouse, pour l’internement de Marie Langeais, veuve de Robert de Menou de Jeu, leur belle-mère,
aliénée.
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12 mars 1761 - Procès entre Pierre Pearron, seigneur de Serennes, et Jean de Paris, seigneur de la Motted’Arlet, au sujet de la possession d’un pré sis au faubourg Saint-Louis d’Issoudun.
17 juillet 1761 - Procès entre Pierre de Bourdachier, curé de Nouzerines, d’une part, et François de Bridiers,
seigneur des Guérins, et Gabriel de Vallois, curé de Bussières-Saint-Georges, d’autre part, au sujet des
limites de leurs dîneries dans le village de Montbestin.
10 décembre 1761 - Procès entre l’abbaye d’Olivet et Charles de Bernard, baron de Saint-Loup, Laupret et
Sauveterre, au sujet de la possession de terres sises au Petit-Vardon.
12 décembre 1761 - Procès entre Pierre de Lestang, seigneur de Saint-Florent et de Villeneuve, lieutenant
général au bailliage de Berry à Bourges, et François Lepain, curé de Ségry, au sujet de la propriété d’une
terre sise en la paroisse de Ségry.
14 mai 1762 - Procès relatif à une dîme due à l’abbaye de Saint-Sulpice de Bourges sur le vignoble du PetitBarbedor au faubourg Saint-Jean d’Issoudun.
9 août 1762 - Procès entre l’abbaye de Prébenoît et Etienne Peyroult, curé de Bétête, au sujet de la
possession de terres sises en cette paroisse.
3 septembre 1762 - Procès entre l’abbaye de Prébenoît et Antoine Monnoison, procureur fiscal du bailliage
de Boussac, au sujet des redevances dues à l’abbaye pour le domaine du Puy.
6 septembre 1762 - Procès en règlement de comptes entre l’abbaye de Notre-Dame d’Issoudun et un de ses
anciens fermiers du domaine de la Villette à Thizay.
2 B 305
1763
3 janvier 1763 - Procès entre Louis Gognier, curé de Tercillat, et Claude Bertrand, seigneur du lieu, au sujet
de la levée de la dîme sur le domaine de Champbernard.
17 février 1763 - Procès entre Silvain Rossé, curé de Lizeray, et le chapitre de Saint-Cyr d’Issoudun,
décimateur de la paroisse, au sujet de la portion congrue du curé.
12 mars 1763 - Procès relatif à une rente due à François d’Avesnes, seigneur de Sainte-Fauste, sur le
domaine de la Bidauderie.
30 juin 1763 - Procès entre le chapitre de Saint-Laurian de Vatan et Louis de Coigne, seigneur de Maufou et
d’Epagne, au sujet de redevances dues au chapitre pour le domaine du Buisson-Bournigal.
8 août 1763 - Procès entre l’abbaye d’Olivet et Charles Bernard, baron de Sauveterre et seigneur de SaintLoup, au sujet de redevances dues à l’abbaye par le baron de Sauveterre pour des terres sises aux Grandes et
Petites-Bruères.
3 décembre 1763 - Procès entre Armand-Joseph de Béthune, duc de Charost, et le chapitre de Saint-Cyr
d’Issoudun, co-décimateurs de la dîme de Vaux, d’une part, et Louis Arthuys, seigneur de Vaux et de
Marandé, d’autre part, au sujet de la levée de la dîme sur le domaine de Marandé.
10 décembre 1763 - Procès entre le chapitre de Saint-Cyr d’Issoudun et le chapitre de Saint-Laurian de
Vatan, d’une part, et Pierre Duval, minime desservant la paroisse de Condé-en-Bommiers, d’autre part, au
sujet de la perception de la dîme de Villaines.
17 décembre 1763 - Procès entre René Jolivet des Randes, curé de Civray, et le syndic et les habitants de la
paroisse au sujet des réparations du presbytère.
2 B 306
1764
26 janvier 1764 - Procès relatif à la dîme due à Pierre Debail, curé de Pradeau, sur le domaine de Berlot.
24 février 1764 - Procès entre le chapitre de Saint-Denis-lès-Issoudun et Jeanne Joulin, veuve de Louis
Torson de Tarcicourt, brigadier des armées du Roi, au sujet de la propriété de terres sises au village de BoisGirard.
8 mars 1764 - Procès entre le chapitre de Saint-Cyr d’Issoudun et le chapitre de Saint-Laurian de Vatan,
d’une part, et les sous-fermiers d’une dîme levée en la paroisse de Condé pour le prieuré de Vouillon au sujet
des limites de leurs dîmeries.
15 mars 1764 - Procès relatif à une rente due à la vicairie de Vacherat réunie au chapitre de Saint-Cyr
d’Issoudun.
20 mars 1764 - Procès relatifs à des rentes dues au chapitre de Saint-Laurian de Vatan sur des terres sises en
la paroisse de Fontenay.
31 mars 1764 - Procès en règlement de comptes entre Charles de Rivière, seigneur de Riffardeau et de la
Ferté, et la veuve d’un ancien fermier de la seigneurie de la Ferté.
28 juillet 1764 - Procès relatif à la réfection d’une grange dépendant de la vicairie des Barmondes établie en
l’église Saint-Cyr d’Issoudun.
6 septembre 1764 - Procès relatif à la dîme de lainage et charnage due à l’abbaye de Prébenoît en la paroisse
de Bétête.
6 septembre 1764 - Procès relatifs à des rentes dues à Charles de Bussy, commandant général de l’armée
française de l’Inde, marquis de Castelnau, seigneur du Coudray, de Civray et Masseuvre, pour des terres sises
en la paroisse de Civray.
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29 novembre 1764 - Procès entre Jacques Bonnet, curé de Gouers, et les fermiers de la dîme de Segry au
sujet des limites de leurs dîmeries.
13 décembre 1764 - Procès entre Louis Gognier, curé de Tercillat, desservant la cure de la paroisse du
Vivier, et la commanderie du Vivier, décimateur de la paroisse, au sujet de la portion congrue du curé.
15 décembre 1764 - Procès en matière possessoire entre Henri de La Marche, baron de Fins, et Joseph
Bonnin, curé de Saint-Christophe-en-Bazelle.
2 B 307
1765-1766
27 mars 1765 - Procès entre Marie de Chatrette, veuve de Jacques Aucapitaine, seigneur de Limanges, et
François Mazuel, curé de Mouhers, au sujet de la perception de la dîme de chanvre sur des terres sises en la
paroisse de Mouhers.
20 avril 1765 - Procès en séparation de biens entre Jean de Carbonnières, marquis de Saint-Brice, et
Françoise de Rilhac, baronne de Boussac.
26 juillet 1765 - Procès entre l’abbaye de Saint-Sulpice de Bourges et René Jolivet des Randes, curé de
Civray, au sujet de la portion congrue du curé.
9 janvier 1766 - Procès relatif à une rente due aux Récollets de Guéret par Jean de Carbonnières, marquis de
Boussac.
1er mars 1766 - Procès relatif à une rente due à la commanderie de Lureuil et de Saint-Nazaire.
8 mars 1766 - Procès en règlement de comptes entre Louis Rebier, curé de Bussières-Saint-Georges, et les
héritiers de Gabriel de Vallois, ancien curé.
10 avril 1766 - Procès entre Bernard Jubert de Bouville, abbé de Massay, et Louis Berthelot, ancien abbé, au
sujet des réparations à effectuer aux bâtiments de l’abbaye de Massay.
26 juillet 1766 - Procès entre Louis Gognier, curé de Tercillat, et Claude Bertrand, seigneur de Tercillat, au
sujet du partage des dîmes sur la brande des Moulins et la terre de Beaulieu.
31 juillet 1766 - Procès entre l’abbaye de La Vernusse et Pierre Bonnin, curé de Saint-Christophe-enBazelle, au sujet de la levée de la dîme en la paroisse.
23 août 1766 - Procès entre François Cardaire, curé de Gentioux, et Jean Thibault, au sujet de la possesssion
du prieuré-cure en commende de La Chapelle-Moine-Martin.
26 août 1766 - Procès entre Antoine Michau, curé de Saint-Silvain-Bas-le-Roc, et François Felder,
contrôleur au bureau des Finances de Riom, au sujet de la levée de la dîme sur le domaine de la GoutteBréjaut.
2 B 308
1767
10 janvier 1767 - Procès relatif à une rente due au chapitre de Saint-Laurian de Vatan sur une terre sise au
Moulin-du-Pont-de-Vatan.
12 février 1767 - Procès entre les administrateurs de l’hospice des Incurables d’Issoudun et Charles-Louis
Wissel, seigneur de Paray, au sujet d’une dette de celui-ci envers l’hospice.
19 février 1767 - Procès entre Jean-Baptiste Tixier, prieur de Sainte-Sévère, et les héritiers de feu JeanBaptiste Testard, prieur-curé de Saint-Cyr d’Issoudun et ancien prieur de Sainte-Sévère, au sujet des
réparations à effectuer aux bâtiments et dépendances du prieuré.
5 mars 1767 - Procès relatif à une rente due à Nicolas Pardoux de Villaines, sur le domaine de Passela.
23 mai 1767 - Procès relatif à une rente due aux Minimes d’Issoudun pour une maison sise en cette ville.
4 juillet 1767 - Procès entre Louis-Emérite du Bailleul, abbé de Barzelle, et Pierre Guesnon, aubergiste du
logis des Trois-Rois, faubourg Saint-Louis à Issoudun, au sujet de la résiliation du bail décidée par l’abbé de
Barzelle.
11 juillet 1767 - Procès relatif à une rente due au chapitre de Saint-Cyr d’Issoudun sur une maison sise à
Issoudun, rue de la Foulerie.
30 juillet 1767 - Procès entre Jean de Durat, seigneur du Mazeau, La Serre et Buxière, et Jacques de Jadon,
seigneur de Saint-Cirgue et de Barbessange, d’une part, et Claude Bertrand de Beaumont, seigneur de
Tercillat et Le Puy-Béjon, d’autre part, au sujet de la succession de Charles de Noblet, seigneur de SaintPaul.
30 juillet 1767 - Procès relatif à une rente due à la communauté des vicaires de l’église Saint-Cyr d’Issoudun
par Claude Nadaud de Vallette, chanoine du chapitre de Saint-Cyr d’Issoudun.
6 août 1767 - Procès entre René Darget, chanoine du chapitre du château de Bourges et curé de Paudy, et le
syndic et les habitants de la paroisse, au sujet des réparations de la cure.
8 août 1767 - Procès engagé par les gouverneurs, maire et échevins d’Issoudun pour l’annulation de la
nomination de Pierre-Joseph Dorsanne, au titre d’échevin.
5 décembre 1767 - Procès en matière possessoire entre le chapitre de Saint-Cyr d’Issoudun et Néraud de
Villegondoux, curé de Montgivray.
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2 B 309
1768
3 mars - Procès relatifs à des sommes dues aux Ursulines d’Issoudun par Philippe Arthuys, seigneur de La
Genévraie, et Louis Baudoin, seigneur d’Ournon.
11 avril - Progrès entre Etienne Peyroult, curé de Bétête, et la commanderie du Vivier au sujet de la
perception des dîmes en la paroisse.
28 mai - Procès entre Nicolas Baranton, curé de Saint-Outrille-lès-Graçay, et les fermiers de la dîme en cette
paroisse au sujet de la levée de la dîme sur la locature de La Ribaudonnée.
10 juin - Procès entre le procureur fabricien de la paroisse de Coulons, d’autre part, et Pierre Roy, chanoine
de Notre-Dame de Graçay, et Joseph Roy, principal du collège de Graçay, d’autre part, au sujet d’une rente
due à la fabrique.
9 juillet - Procès intenté au chapitre de Saint-Cyr d’Issoudun par Jean-Pierre Robin, sieur de La Cotardière,
et Marie Audoux de Villejovet, sa femme, pour obliger le chapitre à enlever dans la chapelle de Notre-Dame
de Grâce des boiseries masquant une épitaphe et à reconnaître un droit de sépulture.
27 août - Procès intenté au prieur-curé de Clugnat pour refus de délivrer un extrait baptistaire.
3 septembre - Procès en reddition de comptes entre Jacques Arthuys, seigneur de La Planchonnerie, et
Clément Arthuys, garde du Roi de la compagnie de Luxembourg, d’une part, et Jacques de Durbois, seigneur
de Nizerolle et de La Garenne, leur tuteur, d’autre part.
17 septembre - Procès entre Claude de La Châtre, infirmier de l’abbaye de Notre-Dame d’Issoudun et
titulaire du prieuré de Saint-Romain, et le curateur à la cote morte de feu Dom Baucheton, pitancier de
l’abbaye de Massay et titulaire du prieuré, au sujet des réparations à y effectuer.
24 septembre - Procès entre Benoît Bonnefoy, curé de Saint-Ambroix, et les héritiers de feu Louis
Blanchard, ancien curé, au sujet des réparations à effectuer aux bâtiments et dépendances de la cure.
28 décembre - Procès relatifs à des rentes dues au chapitre de Saint-Laurian de Vatan.
2 B 310
1769
12 janvier - Procès relatif à la dîme perçue par le chapitre de Saint-Denis-lès-Issoudun sur des vignes sises
au clos de La Marge.
11 mars - Procès entre Armand-Joseph de Béthune, duc de Charost, seigneur de Mareuil et de La Croisette,
et Louis Martin, meunier du moulin de la Vieille-Forge, au sujet du congé donné au meunier par le duc de
Charost en vue de construire des forges à la place du moulin.
6 avril - Procès relatif à la succession d’Élisabeth Leroy, veuve de Jean de Lestang, seigneur de Rochepault,
lieutenant assesseur criminel au bailliage d’Issoudun.
29 avril - Procès relatif à une rente due au chapitre de Saint-Denis-lès-Issoudun par Pierre Labbé, seigneur
de Champgrand, président trésorier de France en la généralité de Bourges, pour des vignes sises au clos des
Gloriettes.
5 mai - Procès relatif à la dîme de lainage et charnage perçue par le chapitre de Saint-Denis-lès-Issoudun sur
la paroisse.
6 mai - Procès entre Guillaume Heurtault, seigneur de Baignoux, et le fermier du petit séminaire de Bourges
au sujet du droit de pacage dans le domaine du Creuset.
11 mai - Procès relatif à une dîme de lainage et charnage due à Claude Bertrand de Beaumont, seigneur de
Tercillat, pour des terres sies à Montabret.
11 juillet - Procès intenté à Claude Bertrand de Beaumont, seigneur de Tercillat, au sujet de la possession du
pré de Chambon.
13 juillet - Procès entre Silvain Fournier, curé de Chassignolles, et Silvain Duplomb, fermier du prieuré, au
sujet de la perception des dîmes en la paroisse.
26 août - Procès entre le chapitre de Saint-Cyr d’Issoudun et les titulaires des quatre vicaires fondées en cette
église au sujet de l’obligation pour le chapitre de remettre à la communauté des vicaires les titres des
vicairies.
31 août - Procès relatif à une rente due au chapitre de Saint-Cyr d’Issoudun et à la communauté des vicaires
de cette église pour une maison sise à Issoudun.
30 septembre - Procès engagé par la commanderie de L’Ormeteau pour s’opposer à la saisie de la métairie
de Pontbordas.
9 décembre - Procès entre Louis Maréchal de Saincy, économe général préposé à la régie des biens des
jésuites, et Nicolas Bonheur, prieur-curé de Saint-Denis-de-Jouhet, au sujet d’une rente due par le prieuré au
collège de Limoges.
9 décembre - Procès entre Silvain Vallet, curé de Crozon, d’une part, et Robert d’Agout, seigneur de
Boislamy et Rochebrune, prieur de Crozon, d’autre part, au sujet de la portion congrue du curé.
2 B 311
1770
11 janvier - Procès entre Michel Bourgeot, curé de Segry, et les habitants de cette paroisse au sujet des
réparations de l’église.
13 janvier - Procès relatif à une rente due à l’Hôtel-Dieu d’Issoudun pour une terre sise à La Limerie.
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15 mars - Procès entre les fermiers de la Grande-Dîme dépendant du chapitre de Saint-Cyr d’Issoudun et
ceux de la dîme de Vouillon au sujet des limites de leurs dîmeries.
17 mai - Procès engagé par la fabrique de Lignières au sujet de la construction d’un nouveau rang de bancs
dans l’église.
31 mai - Procès en matière possessoire entre l’abbaye de La Prée et Charles de Bussy, marquis de Castelnau,
seigneur du Coudray, maréchal de camp.
30 juin - Procès engagé par François Lacour, curé d’Anjouin, pour la perception de la dîme en sa paroisse.
30 juin - Procès en règlement de comptes entre Charles de Bussy, marquis de Castelnau, baron de SainteLizaigne, seigneur du Coudray, Civray et Masseuvre, et le fermier du domaine et moulin de Lauray.
2 août - Procès entre Louis Coutancin, curé de Sainte-Cécile, et le syndic et les habitants de cette paroisse au
sujet des réparations de l’église.
4 août - Procès en règlement de comptes entre Pierre de Boisé, seigneur du Clou, et Jean Péniard, sieur de
Salus, époux de Jeanne de Boisé, héritiers de Silvain de Cluis, seigneur de Noisat, d’une part, et Henri de
Frion, veuf de Jeanne de La Chapelle, d’autre part.
9 août - Procès engagé par Pierre Thibault de Ribeyres, seigneur de Nouzerines et de Beaufort, pour la levée
de la dîme en la paroisse de Nouzerines.
9 août - Procès relatif à une rente due à Gilbert Moireau, curé de Saint-Denis-lès-Issoudun.
18 août - Procès entre Etienne Déshéraud, curé de La Cellette, et Henri Tourniol du Rateau, vicaire de
Genouillat, au sujet de la perception de la dîme en la paroisse de La Cellette.
1er septembre - Procès relatifs à des rentes dues à Charles de Bussy, marquis de Castelnau, seigneur du
Coudray, Civray et Masseuvre.
6 septembre - Procès entre Jacques de Boislinard, seigneur de La Grange, et Louis de Rigot, seigneur du
Breuil, au sujet d’une saisie.
6 septembre - Procès relatif à une saisie faite par Philippe Péarron, seigneur de Sérennes, La Gravolle et
Nohant, sur Paul Goubault, seigneur de Lavallas.
6 septembre - Procès entre François Guyot, curé de Saint-Sauvier, d’une part, et Jean Pautier de La Breuille,
vicaire général de l’évêque de Noyon et prieur de Notre-Dame d’Huriel, et Charles Legroin, seigneur de
Saint-Sauvier, La Romagère, Vieille-Vigne et La Trollière, décimateurs de la paroisse de Saint-Sauvier,
d’autre part, au sujet de la portion congrue du curé.
6 octobre - Procès entre Jean-Baptiste Folier, curé de Boussac, et Jean de Carbonnières, marquis de SaintBrice et baron de Boussac, au sujet de la réparation de la chapelle du château conformément à une fondation.
20 décembre - Procès entre le curé de Lizeray et les fermiers des dîmes de la paroisse pour le duc de Charost
et le chapitre de Saint-Cyr d’Issoudun au sujet de la levée des dîmes.
2 B 312
1771
24 janvier - Procès relatif à une rente due par Sébastien Mousnier de Puy-Saint-Cyr, ancien officier en
l’élection générale d’Issoudun, à Philippe Baraton, seigneur de Chouday, président des trésoriers de France
au bureau des Finances de Bourges.
26 janvier - Procès relatif à une dette de Victor de Durbois, seigneur d’Epagne et de La Grande-Maison,
envers François Dardy, fermier de la seigneurie de La Ferté.
26 janvier - Procès relatifs à des rentes dues par Foucault, seigneur d’Insaiche, à Charles de Bussy, marquis
de Castelnau, baron de Sainte-Lizaigne, seigneur de Masseuvre, Civray et du Coudray.
31 janvier - Procès entre l’hospice des Incurables d’Issoudun et le procureur du Roi, au sujet d’un legs fait à
l’hospice, de rentes sur l’hôtel de ville de Paris.
16 février - Procès entre Jean Pelletier, curé d’Uzay-le-Venon, et titulaire de la chapelle de Sainte-Anne de
Touchay, et les héritiers de Joseph Guillot, chanoine de Notre-Dame de Lignières, au sujet des réparations
des bâtiments et dépendances de la chapelle.
21 février - Procès entre Pierre Thibault de Ribeyres, seigneur de Nouzerines, Beaufort et Château-Chevrier,
et Catherine Sain, veuve de Henri du Ligondès, seigneur des Combes, au sujet de la possession des dîmes
ecclésiastiques et novalières de la paroisse de Nouzerines.
7 mars - Procès relatif à une dette de Cyr Dubois, chanoine de Notre-Dame de Graçay, envers les Ursulines
d’Issoudun.
9 avril - Procès entre Charles de Bussy, marquis de Castelnau, seigneur du Coudray, Civray et Masseuvre, et
Philippe-Etienne du Montret, sieur de Jarrien, contrôleur des domaines, bois et finances de la généralité de
Bourges, au sujet d’une rente due par celui-ci à la seigneurie de Masseuvre pour une terre sise au village de
Chanteloup.
13 avril - Procès relatif à la saisie d’une maison sise à Issoudun appartenant à Pierre de Lestang, seigneur de
Saint-Florent, lieutenant général au présidial de Bourges.
25 mai - Procès entre Dom Philippe de Lestang, prieur-curé de Saint-Paterne d’Issoudun, et le syndic et les
habitants de cette paroisse au sujet de l’arrachage d’une vigne et de la démolition d’un colombier dépendant
du prieuré.
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25 mai - Procès relatif à la saisie des fiefs de Chaillou et de Gours, sur Armand-Joseph de Béthune, duc de
Charost.
2 B 313
1772-1773
13 janvier 1772 - Procès relatif à une rente due à l’abbaye de Saint-Sulpice de Bourges pour des terres sises
en la paroisse de Civray.
20 février 1772 - Procès entre le chapitre de Saint-Denis-lès-Issoudun et le meunier du Guéreau au sujet du
droit de pacage dans un pré sis au village du Guéreau.
28 août 1772 -Procès engagé par Félix Dutron de Fontblanche, curé de Saint-Martin de Pouligny, au sujet de
la levée de la dîme de pois en sa paroisse.
26 janvier 1773 - Procès en règlement de comptes entre Jean Pelletier, prieur-curé de La Celle-Condé, et son
fermier du domaine des Vinçons.
27 mars 1773 - Procès au sujet de rentes dues à Jean-Baptiste de Brade, seigneur de Brade, Bonnat, Mornay,
Clugnat et Batisse, par les tenanciers de la seigneurie de Clugnat.
22 mai 1773 - Procès en matière possessoire entre Pierre-Michel de Brosse, vicomte de Brosse, baron de
Sainte-Sévère et de Confolens, et Louis Selleron de Courtillat, procureur du Roi en l’élection de La Châtre.
10 juillet 1773 - Procès entre Pierre de Bourdachier, curé de Nouzerines, et Jean-Baptiste de Carteron,
seigneur de La Pérouze, au sujet de l’obligation pour ce dernier de payer un legs fait à la fabrique et à l’église
de Nouzerines ainsi qu’aux nécessiteux des paroisses de Nouzerines et de Bussières-Saint-Georges.
29 juillet 1773 - Procès en matière possessoire entre François Cardaire, curé de La Chapelle-Moine-Martin
et Jean Chigot, chanoine de Notre-Dame de Graçay.
21 août 1773 - Procès entre Jean-Baptiste Tixier, prieur de Sainte-Sévère, et les procureurs fabriciens de la
paroisse au sujet des réparations de l’église.
21 août 1773 - Procès entre Pierre Bonnin, curé de Saint-Christophe-en-Bazelle, et Jean Mathieu, fermier de
la métairie de L’Orme et de la dîme de Fins, au sujet des limites de leurs dîmeries.
2 septembre 1773 - Procès entre Jean Thébault, curé de Lizeray, et François Robert, avocat du Roi au
bailliage d’Issoudun, au sujet du droit pour le curé de percevoir la dîme sur les terres novalières de Favrille.
16 décembre 1773 - Procès engagé par Pierre-Michel de Brosse, baron de Confolant, Rochefort et SainteSévère, pour la propriété d’un chemin allant de la place publique aux moulins banaux de Sainte-Sévère.
18 décembre 1773 - Procès entre le séminaire Saint-Sulpice de Paris, seigneur de Reuilly, et Robert de
Saincthorent, fermier général de la seigneurie, au sujet de l’incendie d’un bâtiment de cette seigneurie.
2 B 314
1774
17 mars - Procès relatif à une rente due aux Ursulines d’Issoudun pour une maison sise à Issoudun.
19 mars - Procès relatifs à des rentes dues au chapitre de Saint-Denis-lès-Issoudun pour des maisons sises à
Issoudun.
24 mars - Procès relatif à un terrage dû à François Pluyete, prieur de Saint-Vincent de Coulommiers, pour
une terre sise au village des Bourliers.
16 avril - Procès engagé par le chapitre de Saint-Outrille-lès-Graçay au sujet de la levée des dîmes en cette
paroisse.
21 avril - Procès entre le chapitre de Saint-Cyr d’Issoudun, d’une part, et Jacques Girard, seigneur de Vorlay,
et Théodore Chivrier, curé de Ségry, d’autre part, au sujet du partage des dîmes en cette paroisse.
21 avril - Procès en matière possessoire entre le chapitre de Saint-Cyr d’Issoudun et Antoine Dorsanne,
seigneur de Saragosse.
28 avril - Procès relatif à une redevance due à Jean de Carbonnières, baron de Boussac et seigneur de SaintBrice.
18 mai - Procès relatif à une redevance due à Jean-Baptiste Tixier, prieur de Sainte-Sévère, pour une terre
sise à Villebertaud.
30 juin - Procès relatif à une dette de François Aucapitaine, seigneur de Limanges, envers Pierre Huguenot,
semi-prébendé au chapitre de Saint-Germain de La Châtre.
23 juillet - Procès en retrait lignager engagé par Jean de Cullon, seigneur de Clerfont.
6 août - Procès entre l’abbaye de Chezal-Benoît et Jean-Baptiste d’Antigny, son fermier général, au sujet de
l’affermage de la métairie du bourg de Chezal-Benoît.
27 août - Procès entre René de Lestang, baron de Fins et de Dun-le-Poëlier, et Pierre Bonnin, curé de SaintChristophe-en-Bazelle, au sujet de la possession de la Grande-Dîme de Dun en cette paroisse.
1er septembre - Procès relatif au paiement de l’hospice des Incurables d’Issoudun du prix du quart de
réserve des bois de la seigneurie de Gizay.
1er septembre - Procès entre Jean-Baptiste Decourteix, curé de Malleret, et Louis Rebier, curé de BussièreSaint-Georges, au sujet de la possession de la dîme à lever sur le communal de la paroisse de Montmeunier.
3 septembre - Procès engagé par le séminaire Saint-Sulpice de Paris, seigneur de Reuilly, et Mathieu Jouslin,
seigneur de Noray, au sujet de la levée des dîmes en la paroisse de Reuilly.
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17 décembre - Procès en règlement de comptes entre l’abbaye de Chezal-Benoît et Laurent Debize des
Brignats, fermier de ses revenus.
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9 février - Procès relatif à la dîme due à Etienne Deshéraud, curé de La Cellette, pour des terres sises en cette
paroisse.
11 mars - Procès entre Etienne, marquis de Villaines, seigneur de Crevant, Chassignolles et Saint-Aubin, et
Jean-François de La Porte, marquis de Presles, seigneur de Mers, Le Magnet, Saint-Chartier, Montipouret,
Veignay, Villemort, Saint-Denis-de-Jouhet et Merlay, au sujet d’un cens dû par le marquis de Presles à la
seigneurie de Crevant.
1er avril - Procès entre les échevins et habitants de Sainte-Sévère et Pierre-Michel de Brosse, vicomte de
Brosse, baron de Confolens, Rochefort et Sainte-Sévère.
27 avril - Procès en règlement de dettes entre Léonard Esmoingt, seigneur de Laage et du Chézeau, d’une
part, et Angélique Sain, veuve de François du Ligondès, seigneur des Combes et de Nouzerines, et Jean de
Carbonnières, baron de Boussac, d’autre part.
29 avril - Procès engagé par la commanderie de Beddes pour la perception de la dîme sur le domaine du Bois
de l’Hôpital.
1er juillet - Procès en règlement de dettes entre Etienne Boutaud, curé de Pionnat, et Claude Bertrand de
Beaumont, seigneur de Tercillat.
8 juillet - Procès entre Pierre de Lestang, prieur du chapitre de Saint-Cyr d’Issoudun, et Jean Pelletier,
prieur-curé de La Celle-Condé, au sujet d’un droit de passage dans un pré.
15 juillet - Procès en matière possessoire entre la communauté des vicaires de l’église Saint-Cyr d’Issoudun
et François Blanchard des Roziers, président en l’élection générale et grenier à sel d’Issoudun.
15 juillet - Procès en règlement de comptes entre l’abbaye de La Prée et ses tenanciers du domaine de
Boisfermier.
17 juillet - Procès relatif à la dîme due au chapitre de Saint-Outrille-en-Graçay sur les domaines des Petites
et des Grandes-Statures.
29 juillet - Procès relatifs à des rentes dues au chapitre de Saint-Laurian de Vatan, seigneur censier du Closde-Saint-Laurian, pour des terres sises au village des Bordes.
3 août - Procès relatifs à des rentes dues au chapitre de Saint-Denis-lès-Issoudun pour des terres sises en
cette paroisse.
5 août - Procès engagés par Louis Colbert, marquis de Seignelay, et Marguerite-Louise Colbert de Seignelay,
veuve de Marie-Joseph, comte de Lordat, copropriétaires de la baronnie de Lignières, au sujet des droits
généraux et seigneuriaux dus à cette baronnie.
18 août - Procès en matière possessoire entre le séminaire Saint-Sulpice de Paris, seigneur de Reuilly, et les
administrateurs de l’Hôtel-Dieu de Reuilly.
19 août - Procès entre Jean Girard, seigneur de La Perrière et de Bourdoiseau, et Henri de Neuville, capitaine
de dragons au régiment de Port-au-Prince en l’île de Saint-Domingue, au sujet du paiement du fief de
Bourdoiseau vendu par le premier au second.
26 août - Procès entre l’abbaye de Prébenoît et Jean-Baptiste de La Chapelle, seigneur de Lavau et de
Boucheroux, au sujet de la jouissance du mas de terre de Chissac
31 août - Procès entre Jean du Carteron, seigneur de La Pérouze, d’une part, et les religieuses d’Orsan, Jean
Bourseau, procureur fabricien de Vigoulant, et Pierre Jallerat, syndic de cette même paroisse, d’autre part, au
sujet des réparations du choeur, du chancel et de la sacristie de l’église de Vigoulant et de la fourniture des
ornements d’église.
31 août - Procès relatifs à des redevances dues à Armand-Joseph de Béthune, duc de Charost, seigneur de
Mareuil et de La Croizette, sur la métairie de La Coudraie et sur des terres sises en la paroisse de Lunery.
14 décembre - Procès au sujet de la dîme de vin et de pois due au séminaire Saint-Sulpice de Paris, seigneur
de Reuilly.
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27 janvier - Procès en matière possessoire entre le chapitre de Saint-Cyr d’Issoudun et Jean Péarron,
seigneur des Taupeaux.
8 février - Procès relatif à une rente due à Pierre du Breuil du Bost, seigneur de Gargilesse, pour des terres
sises au village de Villegenest.
29 février - Procès entre Nicolas Scourion de Boismorand, vicaire général de l’évêché de Saintes et prieur de
Cluis-Dessous, et François Mazuel, curé de Mouhers, au sujet des réparations de son église.
29 février - Procès entre le chapitre de la cathédrale de Bourges, baron de Graçay et de Lury, et l’abbaye de
Massay au sujet du partage des dîmes en la paroisse de Massay.
12 mars - Procès engagé par le chapitre de Saint-Cyr d’Issoudun, Théodore Chevrier, curé de Segry, et
Jacques Girard, seigneur de Vorlay, pour la levée de la dîme sur le domaine de La Castellerie.
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16 mars - Procès entre le séminaire Saint-Sulpice de Paris, seigneur de Reuilly, et l’Hôtel-Dieu de cette ville
au sujet du partage des dîmes en la paroisse.
18 avril - Procès engagé par la commanderie de L’Ormeteau pour la récupération d’une terre dépendant de
sa métairie de Bassecour.
27 avril - Procès entre Jean-Baptiste Tixier, prieur de Sainte-Sévère, d’une part, et le procureur fiscal et les
procureurs fabriciens de Sainte-Sévère, d’autre part, au sujet de l’obligation pour le prieur de célébrer une
messe dans l’église de Sainte-Sévère tous les dimanches et jours de fête.
27 avril - Procès en matière possessoire entre le chapitre de la cathédrale de Bourges, baron de Graçay, et
Louis-François de Marandon, baron de Maisonfort.
2 mai - Procès entre François Pijat, curé de Saint-Christophe-en-Boucherie, et les héritiers de Paul Perron,
ancien curé de la paroisse, au sujet des réparations du chœur et du chancel de l’église.
6 mai - Procès en règlement de comptes entre l’abbaye de Saint-Pierre de Vierzon et son fermier.
8 juin - Procès relatif à une rente due aux Cordeliers d’Issoudun pour des terres sises en cette ville.
18 juillet - Procès relatif au terrage dû en les paroisses de Poisieux, Saint-Georges et Sainte-Lizaigne.
8 août - Procès engagé par Pierre-Michel de Brosse, vicomte de Brosse, baron de Sainte-Sévère, Confolens,
Rochefort, Les Carmeaux et Genouillac, pour la possession de la brande des Cassettes.
10 août - Procès entre Jean-Baptiste Pollier, curé de Boussac, et Jean-Baptiste de Carbonnières, marquis de
Saint-Brice et baron de Boussac, au sujet de l’obligation pour celui-ci de donner chaque semaine au curé une
livre de pain broyé sur le four banal.
22 août - Procès entre Catherine Sain, veuve de Henri du Ligondès, seigneur des Combes et de Nouzerines,
et Pierre de Bourdachier, curé de Nouzerines, au sujet de la possession de terres sises en la paroisse de
Nouzerines.
5 septembre - Procès en retrait féodal entre Louis, vicomte de Poix, baron de Prunget et seigneur de SaintLactencin, et Sylvain Ponroy, marchand fermier à Issoudun, au sujet du prix du fief des Auviers.
5 octobre - Procès entre Jacques Petit, curé de Saint-Ambroix, et les héritiers de Benoît Bonnefoy, ancien
curé de cette paroisse, au sujet des réparations du presbytère.
26 octobre - Procès entre Jean-Baptiste Colbert, marquis de Seignelay, baron de Lignières, seigneur de
Rezay et Thevet, et Jean-Baptiste Bastier, avocat au présidial de Bourges et bailli de Lignières, Rezay et
Thevet, au sujet de la révocation dudit Bastier de son office.
12 décembre - Procès intenté aux Cordeliers d’Issoudun pour le paiement des réparations effectuées à leur
couvent.
19 décembre - Procès entre François Tourniol du Rateau, seigneur de Boislamy, d’une part, Robert d’Agout,
prieur de Crozon, et le procureur fabricien de la paroisse Saint-Germain de Crozon, d’autre part, au sujet des
réparations du chœur et du chancel de l’église.
2 B 317
1777
24 février - Procès relatif à un droit de terrage dû au séminaire Saint-Sulpice de Paris, seigneur de Reuilly,
pour des terres sises en cette paroisse.
13 mars - Procès relatif à une rente due au chapitre de Saint-Cyr d’Issoudun pour une terre sise à Diors.
20 mars - Procès entre l’abbaye de Prébenoît et Silvain Pelletier, bailli d’Aigurande, au sujet de l’annulation
du bail emphytéotique fait audit Pelletier du lieu de Sinaize, membre dépendant de l’abbaye.
15 mai - Procès entre Jean-Baptiste Pollier, curé de Boussac, et Jean-Baptiste Aubert, vicaire de la paroisse,
au sujet de la pension due audit Aubert pour la desserte de la cure.
24 mai - Procès entre Etienne de Maussabré, seigneur de Gatesouris, et François Mazuel, curé de Mouhers,
pour la possession de la dîmerie de Forges.
7 juin - Procès entre l’abbaye de Prébenoît et Thomas Boiron, curé de Saint-Dizier, au sujet de la possession
des dîmes en la paroisse de Saint-Dizier.
7 juillet - Procès entre René de Lestang, baron de Fins, Dun-le-Poëlier et Rochepeau, et Pierre Bonnin, curé
de Saint-Christophe-en-Bazelle, au sujet de la possession des dîmes en la paroisse de Dun-le-Poëlier.
7 août - Procès en matière possessoire entre François de Cogny, seigneur de La Pingaudière, et Barré,
seigneur de La Bernaise, procureur du Roi en l’élection d’Issoudun.
28 août - Procès relatifs à des rentes dues à Charles de Bussy, marquis de Castelnau, seigneur de Poisieux,
Saint-Georges-sur-Arnon et Sainte-Lizaigne, pour des terres sises en la paroisse de Saint-Georges-sur-Arnon.
30 août - Procès entre René de Lestang, baron de Fins, Dun-le-Poëlier et Rochepeau, et les archidiacres de
Buzançais, Narzenne et Graçay représentant l’abbaye de La Vernusse, pour l’exécution d’une fondation de
1431 assurant à l’abbaye une rente sur le moulin de Fins.
27 novembre - Procès entre Jean du Carteron, seigneur de La Pérouze, Beaulieu et Le Chassin, et Renoux,
curé de Lignerolles, au sujet de la perception des dîmes en cette paroisse.
13 décembre - Procès en matière possessoire entre Charles de Bussy, marquis de Castelnau, d’une part, et
Etienne Blanchard, curé de Primelles, et le chapitre de Notre-Dame de Salles de Bourges, d’autre part.
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22 décembre - Procès relatif à une redevance due à Pierre Thibault de Ribeyres, seigneur de Nouzerines,
Beaufort, Château-Chevrier, Le Mouneroux, Barthex, Clugnat et Jalesche, par les habitants du village de
Montaufort.
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31 janvier - Procès engagé par l’Hôtel-Dieu d’Issoudun contre un propriétaire dont les bestiaux avaient
communiqué la gale à ceux de sa métairie du Portail.
5 février - Procès relatifs à des redevances dues à l’abbaye de Prébenoît pour des terres sises au village de
Chassin.
7 février - Procès relatif à la perception de la dîme de L’Epinière due au chapitre de Saint-Cyr d’Issoudun et
à François Robert, avocat du Roi au bailliage d’Issoudun.
5 mars - Procès entre Claude Aloncle, doyen du chapitre de Notre-Dame de Châteaumeillant, et Jean-Pierre
Abellan, chanoine de ce chapitre.
12 mars - Procès engagé par Pierre Salomon, prieur-curé de Saint-Denis-de-Jouhet, pour l’annulation de
l’arrentement de deux pièces de terre dépendant de son prieuré-cure.
19 mars - Procès en matière possessoire entre Charles de Bussy, marquis de Castelnau, seigneur du Coudray,
de Civray et Masseuvre, et Charles Lebloys, seigneur des Rimberts.
19 mars - Procès engagé par le séminaire de Saint-Sulpice de Paris, seigneur de Reuilly, pour la conservation
du privilège de ses moulins banaux de La Cour.
31 mars - Procès engagés par François Mazuel, prieur-curé de Mouhers, au sujet de la levée de la dîme en
cette paroisse.
2 avril - Procès entre l’abbaye de La Prée et les héritiers de feu Joseph Gaillard, curé de Mareuil, au sujet de
redevances dues à l’abbaye pour des terres sises en la paroisse de Mareuil.
18 juillet - Procès engagé par les Ursulines de Lignières pour le paiement de la pension d’une religieuse.
6 août - Procès relatif à une rente due au chapitre de Saint-Laurian de Vatan pour une terre sise en la paroisse
de Diou.
20 août - Procès en matière possessoire entre le chapitre de la cathédrale de Bourges, baron de Graçay, et
Jean Charlemagne, président trésorier de France au bureau des Finances de Bourges.
29 août - Procès en matière possessoire entre Pierre-Michel de Brosse, vicomte de Brosse, baron de SainteSévère, Confolens, Rochefort, Carveaux et Genouillac, et Jean du Carteron, seigneur de La Pérouze,
Beaulieu et Le Chassin.
10 octobre - Procès entre Charles de Sade, abbé de Notre-Dame d’Issoudun, et les tenanciers du moulin de
Ronzay au sujet des réparations du moulin.
10 décembre - Procès entre le chapitre de Saint-Laurian de Vatan et Louise-Adélaïde de Bourbon, princesse
de Condé et marquise de Vatan, au sujet du droit de lods et ventes dû par la princesse au chapitre pour sa
prise de possession du marquisat de Vatan.
10 décembre - Procès relatif à une rente due au chapitre de la cathédrale de Bourges, seigneur de Chéry,
Lury et Massay, pour une terre sise en la paroisse de Massay.
23 décembre - Procès relatifs à des redevances dues à Charles de Bussy, marquis de Castelnau, seigneur de
Poisieux, Saint-Georges, Sainte-Lizaigne, Coudray, Civray et Masseuvre, pour des terres sises sur les
paroisses de Poisieux de Lunery.
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7 janvier - Procès relatifs à des redevances dues à Charles de Bussy, marquis de Castelnau, pour des terres
sises en la paroisse de Poisieux.
9 janvier - Procès relatif à une rente due à Jean-François Decourteix, vicomte de la Mothe-aux-Grouins,
seigneur de La Souche, Salvert, la Chassignole et La Villatte, pour le pré du Plaix, sis au village de Domport,
relevant de la seigneurie de La Villatte.
21 janvier - Procès en matière possessoire entre Henri de Maussabré, seigneur de Puybarbeau, et JeanBaptiste Renoux, curé de Lignerolles.
30 janvier - Procès en matière possessoire entre l’abbaye de La Prée et Armand-Joseph de Béthune, duc de
Charost, seigneur de Mareuil et de La Croisette.
30 janvier - Procès entre Etienne Tourangin, prieur de Saint-Paterne-lès-Issoudun, et les habitants et les
pauvres de cette paroisse au sujet des réparations à effectuer aux bâtiments et dépendances du prieuré.
27 février - Procès entre Etienne Blanchard, curé de Lunery, et le curateur à la succession vacante de Joseph
Chauliagué, ancien curé, au sujet des réparations à effectuer aux bâtiments et dépendances du presbytère.
12 mars - Procès entre l’hospice des Incurables d’Issoudun et Claude Perrault, trésorier receveur de l’hôtel
de ville d’Issoudun, au sujet des limites de leurs bois dans la réserve de Gizay.
14 avril - Procès relatif à la perception de la dîme de chanvre due à François de Courceval, curé de Baraize,
pour des terres sises à Chamorin.
7 mai - Procès relatif à la saisie féodale faite par Jean-Baptiste de Carbonnières, baron de Boussac, du fief de
l’étang et moulin de La Forêt acquis par Etienne Beaufils de Jean Lelieur, seigneur de Laspouse.
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20 mai - Procès entre le chapitre de Saint-Cyr d’Issoudun et Charles Popineau des Burnes, ancien assesseur
criminel à la prévôté unie au bailliage d’Issoudun, au sujet d’une rente due au chapitre pour une terre sise aux
Noues-Chaudes à Issoudun.
22 mai – Lettre du procureur du Roi de Guéret à celui d’Issoudun demandant pour son fils copie d’une
procédure entre le prieur de Loudieu et les habitants de Luzeret et recommandant un huissier de Jarnages.
26 juin - Procès engagé par Claude Bertrand, marquis de Beaumont, seigneur de Tercillat et de La Cellette,
pour la délimitation de ses terres sies en la paroisse de Bétête.
3 juillet - Procès entre Germain Pyat, curé de Primelles, et Pierre Coulmain, curé de Saint-Christophe-enBoucherie, au sujet des réparations à effectuer aux bâtiments et dépendances du presbytère de cette paroisse.
14 juillet - Procès engagé par Marie et Jeanne de Maussabré au sujet du droit exclusif pour les habitants de
Lignerolles de faire pacager leurs bêtes sur un terrain appartenant auxdites demoiselles de Maussabré.
7 août - Procès entre Joseph Babin, seigneur de Lignac, d’une part, et Henri de Marquet de Céré, seigneur de
La Brosse, et Pierre d’Oiron, baron de Gouzon, d’autre part, au sujet de la succession de Madeleine du
Ligondès, comtesse de Saint-Paul.
4 septembre - Procès entre Cyr-Claude de La Chastre, doyen de Saint-Laurian de Vatan, d’une part, et JeanLouis Rodier de La Bourdine, seigneur d’Aize, et François Berthaud, curé d’Aize, d’autre part, au sujet de
rentes dues au doyenné de Vatan pour des terres sises au village de Binfou.
4 septembre - Procès au sujet d’une hypothèque prise par Jean-Louis, baron de Neuchase, sur le fief
d’Epagne acquis par Jacques de Durbois sur Louis de Coigne, seigneur de Banison.
23 octobre - Procès entre le chapitre de Saint-Cyr d’Issoudun et les marguilliers de la paroisse Saint-Jean de
la même ville.
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12 février - Procès relatifs à des rentes dues à Charles de Bussy, marquis de Castelnau, pour des terres sises
en la paroisse de Villeneuve-sur-Cher.
24 février - Procès en règlement de comptes entre les administrateurs et le receveur des revenus de l’hôtelDieu de Châteaumeillant.
24 février - Procès engagé par l’abbaye de Chezal-Benoît pour le maintien de sa possession de la chènevière
de l’Ouche-du-Puits.
4 mars - Procès entre le séminaire Saint-Sulpice de Paris, seigneur de Reuilly, et les fermiers du Pré-Marais,
appartenant aux habitants de Reuilly, au sujet du droit de passage sur un pré appartenant au séminaire.
9 mars - Procès en matière possessoire entre Charles Damour, vicomte de L’Eteuf, et Charles de Bussy,
marquis de Castelnau.
16 mars - Procès entre Henri du Ligondès, seigneur des Combes et de Nouzerines, et Pierre Thibault de
Ribeyres, au sujet de la possession du pré du Grand-Nault sis au bourg de Nouzerines.
8 avril - Procès entre François Marandon, seigneur de La Maisonfort, et le fermier de la seigneurie de La
Beuvrière au sujet d’un droit de terrage réclamé par le fermier.
6 mai - Procès entre l’abbaye de La Prée et le fermier de la seigneurie de Diors au sujet d’une rente due à
l’abbaye sur le domaine de Prault.
20 mai - Procès en règlement de comptes entre l’abbaye de Saint-Sulpice de Bourges et plusieurs tenanciers
de ses vignes sises au quartier du Château à Issoudun.
10 juin - Procès relatif à une rente due à Joseph de Béthune, duc de Charost, seigneur de Mareuil et de La
Croisette, pour une terre sise en la paroisse de Mareuil.
8 juillet - Procès entre Joseph Bonnin, curé de Saint-Christophe-en-Bazelle, et le syndic et le procureur
fabricien de cette paroisse au sujet des réparations de l’église.
8 août - Procès entre Jean-Baptiste de Carbonnières, baron de Boussac, et Antoine Michau, curé de SaintSilvain-Bas-le-Roc, au sujet des limites de leurs dîmeries de La Roussille et de La Villette en cette paroisse.
12 août - Procès en matière possessoire entre le chapitre de Saint-Cyr d’Issoudun et Jean Saturnin, chanoine
de ce chapitre.
24 août - Procès engagé par Claude Berthault, curé de Buxeuil, au sujet de la perception de la dîme sur le
mas du Chagner.
24 août -Procès relatif à une rente due à Jean-Charles de Rivière, vicomte de Riffardeau, seigneur de La
Ferté, Lazenay, Diou, Paudy, Saint-Romain, La Beuvrière, Saint-Georges-sur-la-Prée et Saint-Hilaire-deCourt, pour des terres sises en la paroisse de Lazenay.
24 novembre - Procès entre le procureur du Roi et les héritiers de feu Nicolas Scourion de Boismorand,
prieur de Cluis-Dessous, au sujet des réparations du chœur de l’église de Cluis-Dessous et de la fourniture
des ornements de l’église.
14 décembre - Procès entre Etienne Sabourin, curé de Lazenay, et le syndic et les habitants de Lazenay,
d’une part, et les héritiers de feu François Morat, ancien curé de cette paroisse, d’autre part, au sujet des
réparations de l’église.
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13 janvier - Procès entre François Cournault, prieur de Sancoins, et le curateur à la succession vacante de feu
dom Philippe de L’Etang, ancien prieur, au sujet des réparations à effectuer au prieuré de Sancoins et à
l’église de ce lieu.
10 février - Procès relatifs à des rentes dues à Henri Decourteix, vicomte de La Mothe-au-Groin, seigneur de
La Souche, Salvert, La Chassignolle et La Villatte.
10 mars - Procès entre Jean-Baptiste de Chaulon, curé de Chéry, et les héritiers de François Berthommier,
ancien curé de cette paroisse, au sujet des réparations de la cure.
22 mars - Procès relatif à une rente due à Charles de Rivière, vicomte de Riffardeau, seigneur de La Ferté,
Lazenay, Paudy et Diou, pour des terres sies en la paroisse de Paudy.
31 mars - Procès en matière possessoire entre l’hôtel-Dieu de Châteaumeillant et René de Lestang, baron de
Fins, Dun-le-Poëlier et Rochepault
31 mars - Procès en matière possessoire entre Henri Decourteix, vicomte de La Mothe-au-Groin, seigneur de
La Souche, Salvert, La Chassignolle et La Villatte, et Duchier, curé de Leyrat.
5 avril - Procès entre le procureur du Roi, d’une part, et Louis Dorsanne, seigneur de Coulons et de
Douhault, et Charles du Ligondès, seigneur de Connives, d’autre part, au sujet de l’exécution d’un legs fait
par feue Madeleine du Ligondès, épouse de Claude Dorsanne, seigneur de Thizay.
4 mai - Procès entre le syndic et les échevins des habitants de Sainte-Sévère et Pierre-Michel de Brosse,
vicomte de Brosse et baron de Sainte-Sévère, au sujet de la possession de la grande place publique de SainteSévère et du chemin allant de Sainte-Sévère à Aigurande.
28 juin - Procès engagé par la commanderie de L’Ormeteau pour les réparations du domaine de La
Tréchauderie.
5 juillet - Procès entre Pierre-Michel de Brosse, vicomte de Brosse, baron de Sainte-Sévère, Confolens,
Rochefort, des Carnaux et de Genouillac, et Claude Dorguin, procureur du Roi au bureau des traites foraines
de La Châtre, au sujet d’un rente due à la seigneurie de Sainte-Sévère.
2 août - Procès entre Jean Girard, seigneur de La Perrière, et Jean-Baptiste Dubois, élu en l’élection générale
d’Issoudun, au sujet d’une rente due à la seigneurie de La Perrière pour la métairie de Bourdoiseau.
4 août - Procès en règlement de dettes entre Jean-Baptiste de Carbonnières, marquis de Saint-Brice et baron
de Boussac, et Gilbert Le Groing, marquis de Treignat.
9 août - Procès entre Joseph Marais, curé de Saint-Hilaire-de-Court, et le fermier des dîmes et terrages de La
Beuvrière, au sujet de la levée de la dîme de lin et de pois sur le domaine du Clodier.
30 août - Procès entre Philippe Arthuys, seigneur de Chouday, et Elisabeth Arthuys, au sujet de la possession
de la seigneurie de Chouday.
6 septembre - Procès relatif à une rente due au chapitre de Saint-Laurian de Vatan pour une dette sise en la
paroisse de Guilly.
20 octobre - Procès entre André Doreau, curé de Mouhers, et les héritiers de François Mazuel, ancien curé
de cette paroisse, au sujet des réparations à effectuer aux bâtiments et dépendances de la cure de Mouhers.
22 décembre - Procès entre l’abbaye de La Prée et Etienne Laroche, garde-marteau de la maîtrise des eaux et
forêts du duché de Charost et de Mareuil, au sujet de la possession de terres sises en la paroisse de Mareuil.
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4 janvier - Sentence rendue par le procureur du Roi contre un habitant de la paroisse Saint-Jean d’Issoudun
qui avait fait faire la première communion à son fils aîné en l’église des Minimes d’Issoudun et non en celle
de sa paroisse.
26 janvier - Procès en règlement de comptes entre Jean-Baptiste Pollier, curé de Boussac-la-Ville, et son
fermier du domaine du Grand-Bougnat.
2 mars - Procès entre le chapitre de Saint-Cyr d’Issoudun et François Duval, sieur des Binders, avocat en
Parlement, au sujet d’une rente due au chapitre pour une maison sise à Issoudun.
1er juin - Procès entre Jean-Michel Riquet, prieur de Cluis-Dessous, et les héritiers de Nicolas Scourion de
Boismorand, ancien prieur, au sujet des réparations de l’église.
10 juin - Procès entre la communauté des vicaires de l’église Saint-Cyr d’Issoudun et Pierre Blanchard des
Roziers, conseiller du Roi en l’élection et grenier à sel d’Issoudun, au sujet d’une rente due à la communauté
pour des prés sis dans la prairie de Saint-Paterne.
5 juillet - Procès intenté à Charles-Henri, comte de Carbonnières et baron de Boussac, pour anticipation sur
un chemin public conduisant à une fontaine en la paroisse de Boussac-les-Eglises.
11 juillet - Procès entre François Paulier, curé de Sazeray, et les héritiers de Martial Gaillardon, ancien curé
de la paroisse, au sujet des réparations à effectuer au chœur et au chancel de l’église ainsi qu’aux bâtiments et
dépendances du presbytère.
17 août - Procès engagé par Philippe Arthuys, seigneur de Chouday, Villement et Cloix, pour être maintenu
en possession d’une terre dépendant de son domaine de La Malvoisine située près de la Chaussée de César.
5 septembre - Procès relatif à la dîme de lainage et charnage due en la paroisse de Mouhers à André Doreau,
prieur du Mas-Saint-Jean et curé de Mouhers.
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5 septembre - Procès entre Jean-Baptiste Pollier, curé de Boussac-le-Château, et le procureur fabricien de la
paroisse Sainte-Anne de Boussac au sujet des réparations de l’église.
28 novembre - Procès relatif à la saisie du domaine de Lavau par l’abbaye de Saint-Pierre de Vierzon.
5 décembre - Procès en règlement de comptes entre Marie-Anne de Laage, dame d’Autry, veuve de JeanMarie, comte de Saint-Julien, et l’un de ses fermiers.
7 décembre - Procès entre le chapitre de la cathédrale de Bourges et Mérigot, curé de Condé, au sujet du
paiement du droit de patronage de l’église de Condé.
7 décembre - Procès relatif à une rente due à Silvain Autourde, prieur-curé de Domerot, sur la métairie de
Fleurat.
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16 janvier - Procès entre l’Hôtel-Dieu d’Issoudun et Léon Briosne, procureur du Roi en l’hôtel de ville
d’Issoudun, au sujet de rentes dues à l’Hôtel-Dieu pour des terres sises en la paroisse de Condé-enBommiers.
18 janvier - Procès relatif à une rente due à Michel Bachelier, curé de Saint-Jean d’Issoudun, pour une pièce
de pré sise en la prairie du château d’Issoudun.
1er février - Procès entre le procureur du Roi, d’une part, et Bertrand de Beaumont, seigneur de La Cellette,
d’autre part, et le syndic et les habitants de la paroisse de La Cellette, d’autre part, au sujet de la construction
du cimetière.
6 février - Procès relatif à une rente due à Gabriel Le Breton de Ransenne, prieur de Saint-Laurent-desCombes, pour des terres sises au Champ-des-Marais.
8 février - Procès relatif à une rente due aux bénédictins de Bourges pour le domaine du Breuil.
8 mars - Procès entre François Pélicat, curé de Vijon, et le syndic et les habitants de la paroisse au sujet des
réparations à effectuer aux bâtiments et dépendances de la cure.
13 mars - Procès entre Armand-Joseph de Béthune, duc de Chârost, et le fermier des seigneuries de Poisieux
et de Castelnau au sujet de la possession de la pièce de bois de Pied-d’Argent.
13 mars - Procès relatifs à des rentes dues au chapitre de la cathédrale de Bourges pour des terres sises en les
paroisses de Massay et de Paudy.
24 mai - Procès en matière possessoire entre Henri Decourteix, vicomte de la Mothe-au-Groin, seigneur de
La Souche, Salvert, La Chassignolle et La Villatte, et Jean-Baptiste de Carbonnières, marquis de Saint-Brice
et baron de Boussac.
26 mai - Procès entre Jean de Maussabré, seigneur de La Bondonnière, et Laurent de Mellony, seigneur de
Venet, au sujet d’un chien du seigneur de La Bondonnière que le seigneur de Venet avait fait brûler dans un
arbre.
10 juillet - Procès entre Joseph Pelletier, curé de la Celle-en-Lignières, d’une part, et Guillaume de Boisé,
prieur de Saint-Hilaire-en-Lignières, et Robert Béguin, curé de Saint-Baudel et titulaire de la vicairie de
Sainte-Madeleine de Haute-Rive, décimateurs pour trois portions de la paroisse de La Celle-en-Lignières,
d’autre part, au sujet des limites de leurs dîmeries.
26 juillet - Procès entre le chapitre de Saint-Cyr d’Issoudun et le juif Hayem, fabricant d’ornements d’église,
au sujet du règlement des travaux faits par celui-ci en l’église Saint-Cyr.
30 août - Procès en règlement de comptes entre Charles du Ligondès, seigneur de Connives, Luant, Miozet,
Bournoiseau, Thizay et Jeanvarennes, et un ancien fermier des seigneuries de Thizay et Jeanvarennes.
30 août - Procès en matière possessoire entre Antoine Jollivet, curé de Saint-Valentin, et Pierre Thévenin,
chanoine du chapitre de Saint-Cyr d’Issoudun.
4 septembre - Procès entre le procureur du Roi, d’une part, le curé et les marguilliers, syndic et habitants de
la paroisse de Sainte-Cécile, d’autre part, au sujet du déplacement du cimetière.
4 septembre - Procès entre le chapitre de Notre-Dame de Lignières et Élisabeth et Marguerite Colbert de
Seignelay, dames de Lignières, Rezay et Thevet, au sujet d’une redevance réclamée par le chapitre aux dames
de Lignières.
13 décembre - Procès entre le chapitre de Saint-Cyr d’Issoudun et Armand-Joseph de Béthune, duc de
Charost, seigneur de Mareuil et de La Croisette, au sujet d’une rente due au chapitre pour des prés sis en la
prairie d’Arnon et pour le moulin de Nouhant.
20 décembre - Procès relatif à la nomination des procureurs fabriciens de la paroisse de Saint-Christophe-enBoucherie.
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22 janvier - Procès en matière possessoire entre Jeanne Mousnier, veuve de Pierre Girard, seigneur de
Vorlay, et Jean Thibault, curé de Lizeray.
22 janvier - Procès en matière possessoire entre le chapitre de Saint-Cyr d’Issoudun et les administrateurs de
l’hospice des Incurables de cette ville.
1er avril - Procès relatif à une rente due au chapitre de Saint-Laurian de Vatan pour une maison sise en la
ville de Vatan, paroisse Saint-Christophe.
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6 mai - Procès en règlement de dettes entre Marien Demay, seigneur de La Terrade, et Louis Aucapitaine,
seigneur de Limanges.
6 mai - Procès entre Gilbert Duris, seigneur de Vineuil et du Bois-d’Hault, et André Doreau, curé de
Mouhers, au sujet de la perception des dîmes sur certaines terres sises en la paroisse de Mouhers.
6 mai - Procès entre Pierre du Ligondès, seigneur des Combes, et Pierre Thibault de Ribeyres, seigneur de
Nouzerines et de Beaufort, au sujet de l’interception par ce dernier d’un cours d’eau irriguant les prés du
seigneur des Combes.
13 mai - Procès relatif à la saisie de la seigneurie de Masseuvre faite par Philippe Péarron, seigneur de
Serennes, sur Charles de Bussy, marquis de Castelnau.
3 juillet - Procès entre l’Hôtel-Dieu d’Issoudun, et Antoine Jollivet, curé de Saint-Valentin, au sujet de la
possession du domaine de La Chaume.
23 juillet - Procès entre le chapitre de Saint-Cyr d’Issoudun et Jacques Heurtault, seigneur du Mez, maire
perpétuel d’Issoudun, au sujet de rentes dues au chapitre pour des terres sises à Arnaise.
12 août - Procès entre la commanderie de Châteauneuf-sur-Cher et François Baucheron de Pérassay,
seigneur de Beauvoir, au sujet d’une rente due à la commanderie pour le domaine de La Petite-Croix.
12 août - Procès engagé par l’abbaye de Barzelle pour la possession d’une vigne sise au clos de Grivaudine.
21 août - Procès en règlement de comptes entre la commanderie de L’Ormeteau et le fermier du domaine de
Favillon.
21 août - Procès relatif à une rente due à Pierre Sardine, curé de Paudy, pour des vignes sises au Clos-deLasnay.
26 août - Procès en règlement de comptes entre la commanderie de L’Ormeteau et le fermier du domaine de
Villedelais.
16 décembre - Procès entre l’abbaye de Saint-Sulpice de Bourges et François Cartier de Saint-René, seigneur
de Fontissant, au sujet de la possession de plusieurs terres sises en la paroisse de Saint-Aubin.
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10 février - Procès entre Pierre Thévenin, syndic du chapitre de Saint-Cyr d’Issoudun, et Etienne Trumeau
de Lierne, ancien marguillier de la paroisse Saint-Cyr, au sujet des droits honorifiques dans l’église.
19 février - Procès entre François Berthaud, curé d’Aize, et Paul Guinette, curé d’Orville-lès-Graçay et
titulaire de la grande vicairie d’Aize fondée en l’église Saint-Laurian de Vatan au sujet de la levée des dîmes
novalières en la paroisse d’Aize.
22 février - Sentence relative aux offices de procureur fiscal et de substitut du procureur fiscal des justices de
Châteaumeillant, Néret, la Motte-Feuilly et Saint-Jeanvrin, revendiqués par Claude Loche et Philippe
Desages contre Dechampeaux et Leproux.
18 mars - Procès entre le chapitre de Saint-Cyr d’Issoudun et l’hospice des Incurables de cette ville au sujet
d’une rente due au chapitre sur la seigneurie de Gizay appartenant à l’hospice.
22 mars - Procès entre les Ursulines d’Issoudun et les héritiers de Philippe Baraton de Reugny au sujet d’une
rente due au Ursulines sur le moulin de Harpé.
4 juin - Procès en matière possessoire entre Aubin Simon, seigneur de La Pouzière, et Louis Aucapitaine,
seigneur de Limanges.
4 juin - Procès entre l’abbaye de Chezal-Benoît et François Berthault, curé d’Aize, au sujet de la levée des
dîmes en la paroisse d’Aize.
9 juin - Procès entre Jeanne Ferveau, veuve de Jacques Dubois, procureur fiscal de la baronnie de La
Maisonfort, et Henri de Marquet de Ceray, seigneur de Ceray et de Beaupin, au sujet d’une pension viagère
due à la première par le second.
25 juin - Procès entre Louis-François, marquis de La Celle, vicomte de Châteauclos et seigneur de
Champsanglard, d’une part, et Claire, Marguerite et Jeanne de Montaignac, dames de Chanon, d’autre part,
au sujet d’une rente due par les dames de Chanon au marquis de La Celle.
16 juillet - Procès entre Jean-Baptiste Tixier, prieur de Saint-Sévère et curé de Rongères, et Jacques Tollaire
des Gouttes, curé de Sainte-Sévère, au sujet des limites de leurs dîmeries.
4 août - Procès au sujet d’une rente due au chapitre de Saint-Cyr d’Issoudun pour des terres sises à La
Mortaigue.
20 août - Procès entre le chapitre de la cathédrale de Bourges, seigneur de Voeu et Vouet, et Jean de Rivière,
vicomte de Riffardeau, seigneur de La Ferté-Lazenay, Diou, Paudy, Saint-Romain, La Beuvrière et SaintHilaire-de-Court, au sujet de la perception de la dîme sur le village de Villeneuve.
17 décembre - Procès en matière possessoire entre le chapitre de Saint-Cyr d’Issoudun et Nicolas Jouslin,
seigneur de Noray.
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7 janvier - Procès entre François Tourniol, seigneur du Rateau et de Boislamy, et Robert d’Agout de
Rochebrune, prieur de Crozon, au sujet des réparations de l’église de Crozon.
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21 janvier - Procès en matière possessoire entre Charles Duchier, curé de Toulx-Sainte-Croix, et André
Mourellon, curé de Pradeau.
4 février - Procès relatif à une rente due aux religieuses d’Orsan pour une terre dépendant du prieuré
d’Hérat.
4 mars - Procès intenté à Pierre Sardine, curé de Paudy, pour paiement des réparations faites à l’église et au
presbytère de sa paroisse.
10 mars - Procès entre Claude Lemort, curé de Giroux, et le fermier des trois-quarts de la dîme des Fosses
levée en la paroisse au sujet des limites de leurs dîmeries.
30 mars - Procès en matière possessoire entre Joseph Bonnin, curé de Saint-Christophe-en-Bazelle, et René
Heurtault, seigneur du même lieu.
19 mai - Procès engagé par Jean-Baptiste Godeau, seigneur d’Abloux et de la Chapelle-Saint-Gilles, et
Alexandre Godeau de La Houssaye, seigneur d’Entraigues, son frère, pour la saisie de biens sis à Issoudun et
appartenant à la succession vacante d’un de leurs débiteurs.
10 juin - Procès relatif à la possession du communal d’Urciers par les habitants de cette paroisse.
29 juillet - Procès relatif à une rente due à l’abbaye de La Prée pour des terres sises en la paroisse de
Mareuil-sur-Arnon.
10 août - Procès en matière possessoire entre l’abbaye de Chezal-Benoît et François de Bize du Puisor,
avocat en Parlement.
22 août - Procès engagé par Pierre du Peyroux, seigneur de la Tour de Boueix et d’Urset, contre les habitants
du village de Trantranges pour la possession de terres sises au terroir de Chezille.
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27 janvier - Procès en matière possessoire entre Jean-Baptiste de Carbonnières, baron de Boussac, et Henri
Decourteix, vicomte de La Mothe, La Villatte, La Souche et Salvert.
22 février - Procès relatifs à des rentes dues à René de Lestang, baron de Fins et de Dun-le-Poëlier.
10 mars - Procès en matière possessoire entre Claude Billard, archiprêtre-curé de Saint-Cyr d’Issoudun, et
les deux autres administrateurs de l’œuvre de charité de la paroisse Saint-Cyr, d’une part, et Jeanne
Mousnier, veuve de Pierre Girard, seigneur de Vorlay, d’autre part.
10 mars - Procès en règlement de comptes entre l’abbaye de La Vernusse et la veuve de son fermier du
domaine de Saintes.
10 mars - Procès en matière possessoire entre l’abbaye de Chezal-Benoît et Pierre Renaudin, curé de
Poulaines.
24 mars - Procès relatifs à des rentes dues à Pierre-Michel de Brosse, comte de Châteaumeillant, baron de
Saint-Août et seigneur de Genouillac, pour des terres sises en les paroisses de Châteaumeillant et de
Préveranges.
24 mars - Procès relatif à une rente due à la commanderie du Magnolet pour le domaine de Lafoy, sis au
village de Breuillac.
29 mars - Procès entre les religieuses d’Orsan et François Pélicat, curé de Vijon, au sujet de la levée de la
dîme sur le bois des Moligoux dépendant du prieuré.
12 mai - Procès relatif à la dîme perçue par Louise-Adélaïde de Bourbon, princesse de Condé et marquise de
Vatan, sur des terres sises en la paroisse de Ménétréols-sous-Vatan.
2 juin - Procès relatif au bail à ferme du domaine de Ponçay dépendant de l’abbaye de Lorroy.
5 juillet - Procès entre Léonard Etève, doyen du chapitre de Notre-Dame de Châteaumeillant, et Jean-Pierre
Abellan, chanoine de ce chapitre, au sujet du partage du gros du revenu du chapitre.
5 juillet - Procès entre l’abbaye de Chezal-Benoît et du Carteron, baron de La Pérouze, seigneur de Beaulieu
et du Chassin, au sujet d’une rente due à l’abbaye.
19 juillet - Procès en règlement de dette entre Charles-Henri, comte de Carbonnières, baron de Boussac, et
Jean-Baptiste de Carbonnières, marquis de Saint-Brice.
4 août - Procès en matière possessoire entre le syndic et les habitants d’Urciers, d’une part, et Pierre-Michel
de Brosse, comte de Châteaumeillant, seigneur de Saint-Août et de Genouillac, d’autre part.
9 août - Procès entre André Flouret-Ducrost, curé de Puyferrand, et Léonard Hugault, curé de Saint-Saturnin,
au sujet de la possession de la vicairie de la Petite-Notre-Dame fondée en l’église du chapitre de
Châteaumeillant.
11 août - Procès entre Antoinette de Biotère de Chassincourt, veuve de Paul, marquis de Lordat et baron de
Lignières, et Leclerc de Vièvre, maître de forges, au sujet des conditions de l’affermage des étangs de la
baronnie de Lignières.
1er septembre - Procès entre Jean-Baptiste Tixier, prieur de Sainte-Sévère, et le fermier de la baronnie de
Sainte-Sévère au sujet des limites de leurs dîmeries.
1er septembre - Procès relatifs à des dîmes dues à Pierre Coulmain, curé de Saint-Christophe-en-Boucherie,
pour des terres sises en cette paroisse.
6 septembre - Procès entre le chapitre de Saint-Cyr d’Issoudun et Jacques Heurtault du Mez, maire perpétuel
d’Issoudun, au sujet d’un droit dû au chapitre pour des terres acquises par ce dernier.
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13 décembre - Procès en règlement de comptes entre Jean-Baptiste de Carbonnières, marquis de Saint-Brice
et baron de Boussac, et le fermier de la baronnie de Boussac.
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12 janvier - Procès entre Jean-Baptiste Tixier, prieur de Sainte-Sévère, d’une part, les curé, fabriciens,
marguilliers et habitants de la paroisse Saint-Martin de Sainte-Sévère, d’autre part, au sujet des réparations de
l’église.
12 janvier - Procès relatif à une rente due à l’abbaye de Chezal-Benoît pour des terres sises en la paroisse du
lieu.
17 janvier - Procès entre Jean-Baptiste de Vauchaussade de Chaumont, baron de Feidy et seigneur de
Rouzier, et Sylvie de La Chapelle, veuve de Claude de Vauchaussade, seigneur de Brosse, au sujet des
réparations à effectuer au domaine de Rouzier.
14 février - Procès en règlement de dettes entre Jean de Carbonnières, marquis de Saint-Brice, et François de
Bize du Puisor, avocat en Parlement.
16 février - Procès entre Jean du Carteron, seigneur de La Pérouze, Le Chassin et Beaulieu, et François de
Bize du Puisor, avocat en Parlement, au sujet de rentes dues à la seigneurie de La Pérouze pour des terres
sises au village de La Bussière.
1er mars - Procès engagé par Philippe-Aimable Arthuys, seigneur de Chouday, Villement et Cloix, pour
revendiquer des prés sis en la paroisse de Saint-Aoustrille et dépendant du fief de Cloix.
8 mars - Procès relatif à la dîme levée en la paroisse de Mouhers par André Doreau, curé de cette paroisse.
5 avril - Procès relatif à une rente due à l’abbaye de La Vernusse pour le moulin de Villiers sur la rivière de
Sainte-Lizaigne.
26 avril - Procès entre Philippe-Aimable Arthuys, seigneur de Chouday, Villement et Cloix, et l’Hôtel-Dieu
d’Issoudun au sujet de la propriété de terres sises en la paroisse de Saint-Aoustrille.
3 juillet - Procès entre Antoine Regnault, prieur de Boussac-les-Eglises, et Pierre Magnard, ancien fermier de
la baronnie, au sujet de la perception des dîmes sur le domaine de Crépont.
5 juillet - Procès relatifs aux rentes dues aux héritiers de François Le Rahier des Bordes, seigneur de
L’Herbay et de Grattechien, pour des terres et des vignes sises au clos de La Fontaine-aux-Corbeaux.
5 juillet - Procès relatif à une rente due à l’abbaye de Chezal-Benoît pour des terres sises au village de
Braux.
5 juillet - Procès relatif à une rente due au maire et aux échevins d’Issoudun pour un banc dans les
boucheries de la ville.
24 juillet - Procès relatif à une rente due à Laurent Chauveau, curé de Lizeray, pour une vigne sise au
vignoble de Boisborgné.
2 août - Procès entre le chapitre de Saint-Cyr d’Issoudun, d’une part, et Claude Billard, archiprêtre-curé de
Saint-Cyr, et Michel Robert, curé de Saint-Jean d’Issoudun, d’autre part, au sujet des portions congrues des
deux curés.
9 août - Procès entre Charles-François, marquis de Rivière, Claude-Agnès de Rivière et Agnès-Marie de
Rivière, co-seigneurs de La Beuvrière, Saint-Hilaire-de-Court et Saint-Georges-sur-la-Prée, d’une part, et
Etienne Argy, curé de Saint-Georges-sur-la-Prée, d’autre part, au sujet de la propriété de bâtiments et de
terrains sis en cette paroisse.
13 août - Procès entre la commanderie de Lavaufranche et Jean-Baptiste Pelletier, bailli d’Aigurande, au
sujet de la contenance du setier de blé à la mesure de Boussac.
21 août - Procès entre le chapitre de la cathédrale de Bourges et celui de Saint-Laurian de Vatan au sujet de
gerbes enlevées par le chapitre de la cathédrale dans la dîmerie du chapitre de Vatan en la paroisse de SaintChristophe-en-Bazelle.
30 août - Procès entre Claude Mallard, curé de Poisieux, et Claude Thomas, curé de Bommiers et ancien
curé de cette paroisse, au sujet des réparations à effectuer aux bâtiments et dépendances de la cure de
Poisieux.
11 décembre - Procès en règlement de comptes entre le chapitre de Saint-Cyr d’Issoudun et Lejeune,
chanoine et vicaire bénéficier de l’église Saint-Cyr.
20 décembre - Procès entre Claude Bertrand de Beaumont, marquis de Tercillat, et Etienne Deshéraud, curé
de La Cellette, au sujet de la perception des dîmes en cette paroisse.
2 B 329
1789
10 janvier - Procès relatifs à des rentes dues à la commanderie de Farges pour des terres sises en la paroisse
de Farges.
10 janvier - Procès relatif à une rente due à Catherine de Bussy, épouse de Charles, marquis de Folleville, et
légataire universelle de Charles de Bussy, marquis de Castelnau, pour le domaine de Lauray.
10 janvier - Procès relatif à une rente due à Louis Dorsanne, seigneur de Coulons, Douhaut et Villepeuple,
pour des terres sises en la paroisse de Coulons.
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2 avril - Procès relatif à une rente due à Armand de Ribeyres, seigneur de Monneroux et Le Bertheix, et
Pierre du Ligondès, seigneur des Combes, tous les deux co-seigneurs de Nouzerines, pour des terres sises en
la paroisse de Nouzerines.
2 avril - Procès entre le chapitre de Notre-Dame de Saint-Martin de Châteauroux et l’abbaye de La Prée au
sujet de rentes dues au chapitre sur la métairie de La Gravette et le domaine de Lagny.
17 avril - Procès entre Louis Sarton, procureur fiscal de la justice de Chabris, et Barthélémy Vaillant, curé de
La Chapelle-Moine-Martin, au sujet de la levée des dîmes en cette paroisse.
1er juillet - Procès entre Armand-Joseph de Béthune, duc de Chârost, et Henri Haslay, professeur à la faculté
de droit de Bourges, au sujet de la propriété d’un terrain sis près de l’étang des Deux-Queues.
11 juillet - Procès entre l’abbaye de La Prée et Jean-Baptiste Colas, curé de Châteauneuf-sur-Cher, au sujet
d’une rente due à l’abbaye pour une maison sise à Châteauneuf-sur-Cher.
25 juillet - Procès engagés par le tuteur de Marguerite de Lordat, baronne de Lignières, dame de Rezay et de
Thevet, pour revendiquer des terrains sis dans la brande de La Vermanche.
8 août - Procès engagé par l’Hôtel -Dieu d’Issoudun pour revendiquer des terres sises au village de PleiteLoudault.
8 août - Procès relatif à la dîme due au séminaire Saint-Sulpice de Paris, seigneur décimateur de Reuilly,
pour des terres sises au village des Lombards.
5 septembre - Procès entre François Aucapitaine, seigneur de Limanges, et André Doreau, curé de Mouhers,
au sujet de la perception de la dîme sur le pré de La Font, sis au village de Chezaulmin.
26 septembre - Procès en règlement de comptes entre l’abbaye de La Prée et son fermier du domaine de
Rezay.
3 décembre - Procès entre l’abbaye de La Prée et Marie-Anne de Villaines, veuve de Saint-Julien, baron de
Malval, au sujet d’une rente due à l’abbaye.
5 décembre - Procès entre Jacques Guérin, curé de Thizay, et Louis Aladenise, fermier d’une partie de la
seigneurie de Thizay, au sujet du paiement de la portion congrue du curé.
5 décembre - Procès relatif à la saisie du comte de Carbonnières, baron de Boussac.
10 décembre - Procès relatif à des rentes dues à l’abbaye de La Prée pour des maisons et des terres sises dans
les paroisses de Châteauneuf et de Venesmes.
2 B 330
1790
9 janvier - Procès entre l’abbaye des Pierres et Honoré de Lestang, conseiller du Roi à la chambre des
comptes de Paris, au sujet de la propriété de certaines parties du bois de Montperron.
9 janvier - Procès en règlement de dettes entre Henri Bertrand de Pouligny, vicaire général du diocèse de
Bourges, et Henriette de Bosredon de Virvalais, veuve de Georges Bertrand, marquis de Pouligny, seigneur
de Beaumont et de Richemont.
9 janvier - Procès entre l’Hôtel-Dieu d’Issoudun et les fermiers de la dîme de Chouday, appartenant au
comte d’Artois, au sujet de la levée de la dîme sur le village des Petites-Granges.
6 mars - Procès entre Charles-Mayeul Souciet, abbé de Massay, et les héritiers de François Rossignol de La
Ronde, prieur-curé de Saint-Martin de Graçay, au sujet des réparations à effectuer aux bâtiments et
dépendances du prieuré-cure de Saint-Martin de Graçay.
6 mars - Procès relatif à une rente due à Pierre de Forges, marquis de Châteaubrun, pour des terres sises au
village des Jarriges.
20 mars - Procès engagé par l’abbaye de La Prée pour revendiquer les bâtiments de l’ancienne chapelle
Saint-Fiacre au faubourg de Navereau de l’ancienne paroisse de Châteauneuf-sur-Cher.
17 avril - Procès relatif à une rente due à Madeleine de Durbois, fille de feu Jacques de Durbois, seigneur de
La Garenne, pour un pré sis en la prairie des Ponts.
24 avril - Procès en règlement de comptes entre l’abbaye de La Prée et son fermier du domaine de La
Chardonnerie.
5 mai - Procès en règlement de comptes entre Louis Dubois, chanoine de Saint-Laurian de Vatan et titulaire
de la vicairie de Saintes fondée en l’église de Saint-Laurian, et le fermier du domaine de Saintes.
15 mai - Procès relatif à une rente due à Pierre Sardine, curé de Paudy, pour des terres sises en cette paroisse.
12 juillet - Procès entre François Aucapitaine, seigneur de Limanges, et Gabriel de Montaignac, seigneur de
Cluis-Dessus, au sujet de la propriété de terres sises au village des Espardeaux.
31 juillet - Procès en réglement de comptes entre le chapitre de la cathédrale de Bourges et son fermier de la
seigneurie de Graçay.
5 août - Procès entre l’hospice des Incurables d’Issoudun, d’une part, et Jean-Baptiste Godeau, seigneur
d’Abloux, et Alexandre Godeau, seigneur de La Houssaye, d’autre part, au sujet d’une rente due à l’hospice
sur une vigne.
12 août - Procès engagés par Charles de Folleville et Catherine de Bussy, sa femme, seigneurs de Castelnau,
Poisieux, Saint-Georges-sur-Arnon, Le Coudray et Civray, pour des droits de terrage à eux dûs sur des terres
sises dans les paroisses de Poisieux et de Civray.
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28 août - Procès engagé par la commanderie de Farges pour revendiquer la propriété de la terre du Magnolet
sise près du domaine de la Grande-Métairie.
4 septembre - Procès en matière possessoire entre l’hospice des Incurables d’Issoudun, d’une part, et Charles
de Carbonnières et les officiers municipaux de Boussac-le-Château et de Boussac-les-Eglises, d’autre part.

Procédure criminelle
2 B 331-415

Procédure criminelle

1732-1790

2 B 331 Enregistrement des procédures criminelles
1 - 1732-1737
2 - 1738
3 - 1739-1751
4 - 1751-1764
5 - 1764-1773
6 - 1773-1781
7 - 1784-1792

1732-1737

2 B 332 Distribution des procès criminels

1746-1782

1 - 1746-1780
2 - 1773-1779
3 - 1782
2 B 333-415 Plaintes, dénonciations, informations, enquêtes, interrogatoires, sentences, etc.14 1634-1790
2 B 333
1634-1688
16 octobre 1634 - Procès en spoliation frauduleuse intenté par Anne de Gresly, veuve de Charles de
Gamaches, seigneur de Châteaumeillant, à Frédéric de Gamaches, seigneur de Châteaumeillant, son fils.
31 août 1654 - Information faite contre plusieurs particuliers accusés de violences et voies de fait envers
Joachim Geay, prieur-curé de Chantôme.
19 janvier 1655 - Procès intenté contre Claude Martin, seigneur de Champmartin, pour violences commises
contre François Pillet, curé de Vic-sur-Aubois, et sa famille.
4 juillet 1656 - Procès intenté à la requête de Charles d’Aubusson, seigneur de Chassingrimont et Chazelet,
contre son ancien maître d’hôtel Jean de Villatte qui avait séduit et enlevé une jeune domestique du château
et était parti volant des effets et objets appartenant à d’autres domestiques : le coupable est condamné à être
pendu et étranglé.
28 août 1656 - Procès intenté contre Louis Urien, notaire-greffier en la justice de Maray, pour avoir proféré
des injures contre Louis Brinet, curé de Maray, et l’avoir empêché de célébrer sa messe : l’accusé fera des
excuses publiques, sera banni pendant neuf ans du duché de Berry et à perpétuité de la justice de Maray et
devra donner quatre cents livres au curé.
s.d. 1657 - Procès intenté à la requête de François de Nesmond, abbé de Chéry et prieur de Reuilly, contre
Pierre de Bourdaloue, seigneur de La Creusée, qui avait fait arracher avec violence les bornes d’un champ
appartenant au prieur.
20 novembre 1660 - Procès intenté à la requête des échevins d’Issoudun contre deux habitants de cette ville
qui avaient provoqué des désordres : les coupables sont condamnés à être exposés au pilori et sont bannis du
bailliage pendant trois ans.
28 mars 1662 - Procès intenté contre François Brouard, curé de Saint-Hilaire-de-Court, qui avait manqué de
respect à Paul Thiellay, avocat en Parlement et bailli de La Beuvrière : l’accusé est condamné à soixante
livres d’amende à titre de réparation civile.
1664 - Procès intenté à Nicolas de Biencourt, sieur de La Vau-de-Pezat, Louis du Bois, sieur du Bois-Nalvat,
Henri de La Fosse, sieur du Moulin-Neuf, Gilbert Delouche et Georges de Boisbilleron, accusés
d’enlèvements de bestiaux : les accusés sont condamnés à restituer les bestiaux et sont bannis pour cinq ans
des provinces du Berry et de la Marche.
1664 - Procès intenté à Claude de Bonneval, seigneur de Louvert, accusé de séduction et de rapt sur Jeanne
de Saincthorent, fille d’Antoine de Saincthorent, avocat en Parlement : l’accusé est condamné à avoir la tête
tranchée.
13 juin 1665 - Procès intenté contre Martin Descosses, accusé de violences et voies de fait envers Jean de
Constant, curé de Lazenay.
De nombreux procès des articles 2 B 333 à 2 B 415 ont été commencés par des justices seigneuriales. Les dossiers
comprennent alors le plus souvent les grosses des pièces faites dans ces juridictions.
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3 août 1666 - Sentence entérinant les lettres de grâce obtenues par François du Vivier, sieur de La Chaume,
inculpé du meurtre de Charles de Saint-Julien, seigneur d’Angibault.
12 février 1667 - Procès intenté à Claude de Lombault, seigneur du Désert, pour rapt de Marie de Pruchon :
l’accusé est condamné à avoir la tête tranchée.
21 juin 1667 - Procès intenté à la requête de Charles de Saint-Julien, seigneur de Saint-Michel, contre Léon
de Saint-Julien, seigneur de La Terrade, et Georges de La Brosse, seigneur de Fontars.
24 avril 1671 - Procès intenté contre deux particuliers coupables de violences et voies de fait envers Etienne
Rataud, curé de Maillet.
6 mai 1671 - Procès intenté contre Jean de Goussigny et la mémoire de feu Jacques Mondin de Montoster,
coupables de s’être battus en duel : Jean de Goussigny est déchu de ses titres de noblesse et condamné à être
pendu et étranglé, Jacques Mondin de Montoster est déchu à titre posthume de ses titres de noblesse.
20 juillet 1673 - Procès intenté contre Louis Pichard, procureur au duché de Châteauroux, accusé d’avoir
falsifié la signature de Louis de Gobert, seigneur de Préaux : l’inculpé fera réparation publique, sera banni
pour cinq ans du bailliage de Berry et déchu à vie de sa charge de procureur.
5 mai 1679 - Procès intenté à la requête de Charles-Léon de Fournier, seigneur de Pradines et de Romsac, à
Etienne Maunoury, doyen du chapitre de Levroux, qui s’était emparé d’une maison appartenant au seigneur
de Romsac.
17 novembre - Procès intenté contre Moïse Laurent, ancien cavalier de la compagnie de La Morinière dans
le régiment de Varenne, protestant converti et relaps.
20 août 1680 - Procès intenté contre Anne Prévost, veuve de Samuel Nicault et épouse de Samuel Regnault,
accusée d’avoir empêché son fils Charles Nicault, élève au collège d’Issoudun, de se convertir au
catholicisme comme il en avait l’intention.
14 janvier 1681 - Procès intenté à la requête de Pierre Poissonnier, prieur-curé de Saint-Paterne, contre
plusieurs habitants de cette paroisse qui avaient provoqué des désordres dans l’église.
26 mars 1681 - Sentence absolvant Louis Hébert, seigneur des Essarts, du crime de duel dont il était accusé
par Claude Tabouet, mousquetaire du Roi, son beau-frère.
17 juillet 1681 - Procès intenté contre Jean Pyat, sieur de Puyvoisin, qui avait empêché avec violence les
ouvriers des Minimes de Bommiers de prendre possession d’un champ dépendant du prieuré de Saint-Etienne
de Châteaumeillant.
4 mars 1683 - Plainte déposée par Jean Bouteiller, curé de Bagneux, contre les violences et voies de fait dont
il a été victime de la part de Gaspard de Potin, seigneur de Bagneux, et Claude Perroin, seigneur de La
Saisonnière.
21 novembre 1684 - Procès intenté pour indélicatesse à la requête d’Adrien Avinel, comte de Manevillette,
contre Antoine Delacoux, receveur du seigneur de Gaucourt, aïeul dudit comte.
6 septembre 1685 - Procès intenté aux ministres et anciens de la religion réformée qui avaient admis dans
leurs temples des enfants de moins de quatorze ans : le temple construit au faubourg de Villatte sera détruit
de fond en comble, l’exercice de la religion protestante sera interdit à Issoudun, les biens du consistoire
seront attribués aux hôpitaux.
Janvier 1686 - Condammation à mort d’Henri du Ligondais, seigneur de Batisse, accusé du meurtre de Jean
des Rigaults, sieur du Teuil.
21 avril 1686 - Procès intenté contre Daniel Chastin, protestant récemment converti, qui était allé communier
après avoir déjeuné.
1er juillet 1687 - Plainte déposée par François Saint-Pierre de Loziers, commandeur de la commanderie de
Saint-Lazare d’Issoudun, contre Claude Robinet, sieur de Boisvilliers, qui a empêché par la violence les
meuniers de la commanderie d’exploiter le moulin de Saint-Ladre à Issoudun.
28 août 1688 - Procès intenté contre Laurent de Maussabré, seigneur du Chillois, qui avait écrit des libelles
diffamatoires contre Louis Aucapitaine, seigneur de Limanges, et Elisabeth de Cluis, son épouse.
2 B 334
1689-1699
7 janvier 1689 - Condamnation d’Adrien Laugerat pour crime de lèse-majesté au premier chef « pour avoir
proféré les paroles, que tous les Ravaillats ne sont pas morts, qu’il s’en trouvera un jour quelqu’un, que
l’Estat changera et le Roy ne sera pas toujours sy puissant », à faire amende honorable devant le portail de
l’église Saint-Cyr où il sera conduit dans un tombereau portant le motif de sa condamnation, à avoir la langue
coupée, puis à être pendu en place publique, brûlé, ses cendres jetées au vent avec celles de son procès, ses
biens confisqués, outre 400 livres pour les ordres mendiants de la ville.
2 juillet 1689 - Procès intenté à la mémoire de Marie Plassat, veuve de Samuel Faguet, protestante relapse :
sa mémoire est éteinte, supprimée et condamnée à perpétuité, ses biens confisqués.
29 août 1689 - Procès pour indélicatesse intenté à la requête de Claude de Maussabré, seigneur de
Gatesouris, à Charlotte de Maussabré, veuve d’Antoine de Durat, seigneur de La Cellette.
25 juin 1690 - Procès intenté à Catherine Mariquier, veuve de Pierre Berthomé, procureur en la justice de
Civray, protestante relapse.

Archives départementales de l’Indre, sous-série 2 B : bailliage d’Issoudun

p. 105

11 décembre 1690 - Procès intenté à la mémoire d’Anne Prévost, femme de Samuel Regnault, protestante
relapse : le cadavre d’Anne Prévost sera attaché à une charrette, traîné à travers la ville, puis jeté à la voirie ;
les biens de la défunte seront confisqués et son mari, déclaré responsable, sera puni de prison.
13 mars 1690 - Procès intenté à Louis de Brichanteau, marquis de Nangis et seigneur de Mareuil, pour
l’enlèvement avec violence par ses gardes de Mareuil d’une charrette de farine.
16 avril 1690 - Procès intenté à Louis de Vaillant, seigneur d’Orfond, et à ses frères, qui avaient exercé des
violences contre un laboureur à Genouilly.
9 novembre 1693 - Procédure tendant à l’internement pour aliénation mentale de Jean Lecoq de Courbeville,
chevalier de Saint-Jean de Jérusalem.
18 novembre 1693 - Plainte déposée par Marguerite de Montfort, veuve de Henri de Fautereau, marquis de
Mesnières et de la moitié de Vatan, tutrice de son fils mineur, contre les héritiers de Claude Aubery, marquis
de l’autre moitié de Vatan, qui veulent lui interdire par la violence l’exercice de la coseigneurie.
14 juin 1695 - Procès intenté contre Henri de Maussabré, seigneur du Chillois, accusé d’avoir assassiné
Louis Aucapitaine, seigneur de Limanges ; l’accusé est condamné par contumace à avoir bras, jambes,
cuisses et reins rompus sur un échafaud et sera « mis ensuite sur une roue, la face tournée vers le ciel pour y
finir ses jours » ; en attendant, la sentence sera exécutée en effigie.
13 octobre 1695 - Procès intenté à Pierre Maréchal, curé de Villebernin, accusé de violences, rébellion et
blasphèmes à l’égard de Jacques Champeaux, chanoine de Saint-Cyr d’Issoudun : l’inculpé est condamné à
cent livres de réparation civile.
6 décembre 1695 - Procès intenté à Antoine de Noblet, seigneur du Puy et du Bazillou, qui avait souffleté
Jean du Tillier, seigneur des Rouziers, et l’avait blessé de son épée : l’accusé devra demander publiquement
pardon et payer trois cents livres de réparation civile.
11 octobre 1698 - Procès intenté à la requête de Mathieu Perrot, promoteur des causes d’office de
l’archevêché et syndic du clergé de Bourges, contre plusieurs particuliers de la paroisse de Chavin qui
avaient provoqué des troubles dans l’église au moment de la lecture du mandement de l’archevêque sur les
réparations de l’église.
15 janvier 1699 - Procès intenté à la requête de Jean d’Harambure, seigneur des Augiers, contre certains
particuliers qui ont pillé le château de Romefort, appartenant à Henri d’Harambure, son frère, émigré pour
cause de religion.
5 mai 1699 - Plainte déposée par Antoine Chabrier, prieur curé du bourg de Boussac, contre les demoiselles
de Rilhac, soeurs du comte de Saint-Paul, baron de Boussac, qui avaient usé de violences envers le colon de
la métairie de La Mazère, dépendant du prieuré, pour l’obliger à une corvée illégale.
7 décembre 1699 - Procès intenté à la requête de Gabriel Galland, cardeur à Boussac, pour injures, violences
et voies de fait.
2 B 335
1700-1701
17 février 1700 - Procès contre neuf habitants de la Marche inculpés de l’assassinat de Jacques Bruneau,
curé de Saint-Ambroix : l’un des assassins est condamné à être rompu vif, les autres à être pendus et
étranglés.
22 mars 1701 - Plainte déposée par le procureur du Roi contre Jean de Saincthorent, bourgeois de Boussac,
qui, par deux fois, avait « rendu sa gorge » en l’église de Boussac pendant la prédication, l’exposition du
Saint-Sacrement et la bénédiction.
7 avril 1701 - Procès intenté contre Anne-Marie de Chabannes, chevalier, seigneur de Mariolle, qui avait
empêché avec violences Marie de Cluis, veuve de François de Chabannes, comte de Saignes, de prendre
possession du château de Boislamy qui lui était échu en partage.
9 mai 1701 - Procédure faite contre François de Barbançois, marquis de Sarzay, dont les valets avaient pillé
le domaine de Vignonet appartenant à François Porcher, sieur de Lissaunay, président au greniel à sel de La
Châtre.
6 décembre 1701 - Procès intenté contre Antoine Froment, prieur curé de Toulx-Sainte-Croix, coupable de
relations charnelles avec certaines de ses paroissiennes et de négligences et d’irrégularités graves dans
l’exercice de ses fonctions : l’accusé restera deux ans en prison, puis se retirera six ans dans un séminaire
pour y faire pénitence.
23 décembre 1701 - Procès intenté contre Jean Sain, seigneur de Prévert, pour injures et voies de fait envers
Claude de Fleury, curé de Touchay.
2 B 336
1702-1703
11 février 1702 - Procès intenté à plusieurs protestants récemment convertis qui, malgré les interdictions
royales, se sont assemblés à plus de quinze pour réciter des prières.
18 septembre 1702 - Procès intenté contre Hugues de Lambost, seigneur de Bonnu, qui avait empêché avec
violence François Daucour, curé de Bézagette, de percevoir la dîme sur un terrain qui lui appartenait.
11 octobre 1702 - Procès intenté contre Jean Sain, seigneur de Prévert, inculpé d’injures et v oies de fait
envers Marthe de Boucquet, femme de Charles Sain, sa belle-soeur.
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16 octobre 1702 - Procès intenté contre Gilbert de Maussabré, seigneur de Puybarbeau, ainsi que contre le
seigneur du Chillois, son frère, inculpés de l’assassinat de François Guillot, sergent royal.
2 avril 1703 - Procès intenté contre Samuel Plassat, chirurgien à Argenton, protestant converti et relaps.
7 avril 1703 - Procès intenté contre la mémoire de Denis Gadoin, dit Boisperrin, d’Argenton, protestant
converti et relaps.
18 avril 1703 - Procès intenté contre la mémoire de Marie Journeau, d’Issoudun, protestante convertie et
relapse.
17 juin 1703 - Procès intenté contre Dom Rigalleau, procureur de l’abbaye de Chezal-Benoît, ainsi que son
frère et Etienne, commis de l’abbaye, pour violences et voies de fait contre Marie de Villaines, femme de
Gilbert Gaillon, de Chezal-Benoît.
22 juillet 1703 - Procès intenté contre les voleurs de vaisselle d’étain fin appartenant à François de Menou,
aumônier du Roi, abbé de Chanlivault et prieur de Grandmont et Fontblanche.
26 juillet 1703 - Procès relatif à l’enrôlement de Bernard Maras, trompette de la ville d’Issoudun, dans la
compagnie du capitaine de Corgy.
2 B 337
1704-1705
24 février 1704 - Procédure relative aux vols et assassinats commis dans le presbytère de Saint-Aoustrille.
8 mars 1704 - Procès pour spoliation frauduleuse intenté à la requête du Guillaume de Gaucourt, marquis de
Cluis-Dessus, contre François Rigodin, sieur du Pontet, notaire et ancien fermier de la seigneurie de Bouesse.
3 août 1704 - Procès intenté contre les auteurs des vols commis au presbytère de Lizeray.
2 juillet 1705 - Plainte portée par Annet Reynaud, notaire royal, contre Duval, seigneur de La Celette, qui
avait molesté son métayer du domaine de Boismand.
26 août 1705 - Procès contre la mémoire de feue Marie Perrot, veuve de David Malesset, arquebusier à
Argenton, protestante convertie et relapse : la mémoire de l’inculpée sera supprimée et ses biens seront
confisqués.
27 août 1705 - Procès contre la mémoire de feue Marie Dutaud, femme de Gabriel Pijaud, marchand à
Argenton, protestante convertie et relapse.
21 décembre 1705 - Procédure faite contre Martin Vignollet, charpentier à Rezay, convaincu d’avoir,
quoique marié et père de famille, entretenu des relations coupables avec Jeanne Michau, veuve Rebours, dont
il avait eu plusieurs enfants, d’avoir proféré des blasphêmes et injures et menacé le curé de Rezay : Martin
Vignollet est envoyé aux galères à perpétuité, Jeanne Michau est bannie pour cinq ans de la paroisse de
Rezay.
2 B 338
1706
6 janvier - Procédure contre Thomas Boisrougier, d’Ambrault, pour propos et attitudes hostiles à la religion.
30 mars -Procès relatif à une rixe qui a eu lieu à Issoudun entre Claude Ledoux, sieur de La Fleuranderie, élu
en l’élection de Châteauroux, François de Wissel, seigneur de Palluau, capitaine au régiment de Noailles, et
Claude Dupin, lieutenant au même régiment, d’une part, et Jean Girard, seigneur de Vorlay, Hébert des
Essarts, lieutenant de grenadiers au régiment de Bresse, Jacques Bourguignon, procureur au bailliage
d’Issoudun, et Etienne Bourguignon, son fils, d’autre part.
19 mai - Procès intenté contre François-Léon de Barbançois, marquis de Sarzay, et contre ses soeurs pour
violences et voies de fait envers les huissiers chargés de recouvrer les créances de René Pommier, sieur de
Pontmallet, président élu contrôleur en l’élection de Châteauroux et receveur des traites foraines.
1er juillet - Procédure faite contre Jean Thorinat, âgé de quatorze à seize ans, qui, dans l’église de
Châteaumeillant, avait commis un sacrilège en tirant l’hostie de sa bouche et en la mettant dans sa main.
21 septembre - Procédure contre les auteurs du vol de blé et de linge commis au couvent des Ursulines
d’Issoudun.
2 B 339
1707
12 mars - Procès intenté contre Audoux de Villejovet qui avait empêché avec violence des ouvriers au
service de la commanderie de Farges de fossoyer le domaine de Rioles.
15 mars - Procès intenté à la mémoire de Marie Dutaud, femme de Gabriel Pijaud, protestante convertie
relapse.
16 mars - Procès intenté à la mémoire de Jacques Villiers, bourgeois du Pêchereau, protestant converti et
relaps : la mémoire de Jacques Villiers sera supprimée et ses biens seront confisqués.
16 mars - Procès intenté à la mémoire de Jacques Rodier, d’Argenton, protestant converti et relaps : la
mémoire de Jacques Rodier sera supprimée et ses biens seront confisqués.
23 décembre - Procès intenté contre René Pommier, sieur de Pontmallet, maire alternatif de Châteauroux,
pour violences et voies de fait envers Louis Yvert, avocat en Parlement et premier échevin de la ville.
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2 B 340
1708-1709
4 juin 1708 - Procédure faite à la requête de Gilbert de La Rochebriant, marquis de Cléravault et de LavauBonneuil, contre Louise Rebrion, veuve de Jean Brossier, sieur de Préjalais, ancien fermier de la seigneurie
de Lavau-Bonneuil, pour vols et dégradations.
3 juillet 1708 - Procédure faite à la requête de frères Bernard de Chevrières, commandeur des Echelles, et de
Courtefort, receveur général de l’ordre de Saint-Jean de Jérusalem au grand prieuré d’Auvergne, au sujet des
soustractions frauduleuses commises au préjudice de la succession de feu frère François du Peyroux de
Mazières, commandeur de L’Ormeteau.
8 août 1709 - Procédure faite contre plusieurs habitants de la paroisse d’Ids-Saint-Roch convaincus de vol de
blé au préjudice de Jacques Raslé, curé de cette paroisse.
14 décembre 1709 - Procédure faite contre Jean Gayault, Catherine Mauve, femme Boucault, Jérôme
Courand et Françoise Mauve, sa femme, Claude Brunet et Anne Rodier, sa femme, convaincus d’avoir
commis plusieurs vols et larcins en la ville d’Issoudun : les coupables sont condamnés à être pendus et
étranglés.
17 décembre 1709 - Plainte portée par l’abbaye de La Prée contre les métayers du domaine de Rezay qui
s’étaient opposés avec violence à une saisie ordonnée contre eux.
24 décembre 1709 - Procès criminel intenté contre Pierre Perron, receveur des gabelles à Issoudun, pour
injures et voies de fait envers Pierre Chauveton de Vouet, maire perpétuel de la ville.
2 B 341
1710-1714
13 août 1710 - Procédure criminelle faite contre René Peyrot, ex-bailli d’Argenton, contumax, pour
malversations dans l’exercice de ses fonctions.
9 septembre 1710 - Procédure faite à la requête du procureur du Roi contre Anne Queuret, femme de
François Saucier, menuisier à Issoudun, et sa fille, accusées d’exposition de fausse monnaie.
10 février 1711 - Procès intenté à la requête de Martin Gallot, curé de Limeux, contre Jacques des Friches,
prieur de Manzay, qui avait fait enlever avec violence le produit des dîmes des terres de Villegrange.
28 août 1711 - Procédure faite contre Laurian Halin, journalier à Giroux, accusé de vol, viols, blasphèmes,
menaces et troubles du repos public ; l’accusé est envoyé aux galères à perpétuité.
30 janvier 1712 - Plainte portée par Sylvie de Bridiers contre Claude de Chamartin, seigneur de Pontet, qui
l’avait séduite, violée et rendue enceinte.
31 mai 1712 - Procédure faite contre Barbe Durand, domestique à Montgivray, convaincue d’infanticide : la
coupable est condamnée à être pendue et étranglée.
1er septembre 1714 - Procédure contre Claude Richer, lieutenant de la justice de Graçay, accusé de
malversations dan l’exercice de ses fonctions.
17 novembre - Procès intenté à la requête de Jérôme Léger, curé de La Berthenoux, contre François de
Luthe, procureur fiscal de la justice de La Berthenoux, pour injures et violences : le coupable demandera
publiquement pardon.
24 novembre 1714 - Procès intenté à Etienne Thuillier, seigneur de Marigny, qui avait violé Jeanne Girard,
fille mineure : le coupable sera admonesté et paiera quatre mille livres d’intérêts civils à Jeanne Girard.
2 B 342
1715-1717
25 novembre 1716 - Procédure faite contre Pierre Bernardon, sous-diacre du diocèse de Vabre, accusé de
vol : l’accusé est remis à l’officialité de Bourges.
25 mars 1717 - Procédure contre Aignan Berthault, lieutenant général de la justice de Dun-le-Roi, accusé de
prévarications et de malversations dans l’exercice de ses fonctions.
13 août 1717 - Procès intenté à la requête de Philippe Guillot, sergent royal à La Châtre, contre Guillaume
Patault des Chaumes, bailli de La Châtre et maire de cette ville, pour emprisonnement arbitraire.
15 octobre 1717 - Procédure contre Joseph Sartin, procureur fiscal de la justice de Maisonfort, qui avait tué
à coups de bâton un habitant de Genouilly qui était entré dans une de ses vignes.
2 B 343
1718-1721
20 juin 1718 - Procès intenté à la requête de Claude Guénois, archiprêtre d’Issoudun et curé de Saint-Cyr,
contre sa soeur Jeanne Guénois, veuve de Louis de La Lande, folle furieuse, pour injures et menaces.
13 juillet 1719 - Plainte portée par Nicolas Dubisson contre Jean de Maussabré, seigneur du Buisson, pour
injures, violences et voies de fait.
8 juin 1720 - Procédure faite contre Mathias Bardon, laboureur à Ids-Saint-Roch, qui avait occasionné du
trouble pendant l’office divin et insulté Jacques Raslé, prieur-curé de la paroisse : l’accusé fera un mois de
prison, demandera publiquement pardon à son curé et paiera cinquante livres de dommages-intérêts.
9 août 1721 - Procès intenté à la requête de François Cillet, curé de Montchevrier, contre François de La
Roche-Aymon, seigneur de Boisbertrand et de Montchevrier, pour injures, violences et voies de fait.
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8 octobre 1721 - Procès intenté à la requête de Silvain Laisnel, curé de Saint-Julien-de-Thevet, contre
Chartier Rousset et plusieurs autres habitants de la paroisse qui s’étaient opposés à une saisie ordonnée par le
curé.
18 octobre 1721 - Procédure faite contre Jean Sain, fils aîné du seigneur de Prévert, pour injures, violences,
voies de fait envers Claude de Fleury, curé de Touchay.
2 B 344
1722
15 décembre - Procès intenté à la requête d’Etienne Lebloy, curé de Saint-Ambroix, contre les fermiers de la
dîme d’Arnaise pour injures, violences et voies de fait.
2 B 345
1723
3 juillet - Procédure faite contre Jean Gourru, de Reuilly, qui avait causé du scandale lors de la procession de
la confrérie du Saint-Sacrement à Reuilly en voulant prendre place dans la procession malgré l’interdiction
des vicaires généraux de Bourges.
29 août - Procédure faite à la requête d’Anne Chapus, fille de feu Jean Chapus, président en l’élection et
grenier à sel d’Issoudun, au sujet des calomnies répandues contre son honneur, calomnies qui avaient
empêché son mariage avec Pierre de La Varenne, avocat en Parlement.
2 B 346
1724
16 décembre - Procédure faite contre Pierre-Paul de Bony de La Vergne, capitaine des gabelles de la brigade
de Chitray, qui avait tué au cours d’une dispute Joseph Dubet, sieur du Cluzeau, capitaine des gabelles de la
brigade de Saint-Gaultier : l’accusé obtient des lettres de rémission.
2 B 347
1725
17 janvier - Procès criminel intenté à la mémoire de feue Marie Rebérioux, veuve de Denis Chézeaux,
d’Argenton, protestante couvertie et relapse.
29 janvier - Procès intenté à Charles Varlet de Boutillier, seigneur de Baraize, qui avait enlevé avec violence
des blés mis sous séquestre.
4 juillet - Procès criminel intenté à la mémoire de feue Suzanne Delachâtre, d’Argenton, protestante
convertie et relapse.
6 août - Procès intenté à la requête de Silvain Laisnel, curé de Saint-Julien-de-Thevet, contre Pierre Nadaud,
sieur de La Ribière, pour injures, violences de voies de fait.
2 B 348
1726-1729
3 juin 1726 - Procès intenté contre Todias de Clossac, lieutenant au régiment des Landes en garnison à
Issoudun, qui avait gravement blessé d’un coup d’épée un garçon meunier.
13 juillet 1726 - Procès intenté à la requête d’Etienne Corset, curé d’Anjouin, contre René et Claude de
Vélard, écuyers, seigneurs d’Anjouin, pour injures et violences.
14 septembre 1728 - Procès pour vol intenté à la requête de frère Salomon des Vignes, commandeur de
Farges, contre François Liger.
18 janvier 1729 - Procédure contre Madeleine Hénault, femme Garnier, demeurant à Vallette, accusée
d’avoir tué à coups de baïonnette Catherine Cézard : la coupable est condamnée à être pendue et étranglée.
5 juillet 1729 - Plainte déposée par Jean Bidault, curé d’Etréchet, pour vol d’ornements sacerdotaux en
l’église d’Etréchet.
7 décembre 1729 - Procès intenté à la requête de René Rossignol, sieur de la Ronde, lieutenant général et
maire de Vierzon, contre Raymond de La Rippe, échevin de Vierzon, qui avait frappé le maire à la suite
d’une querelle de préséances au cours des cérémonies organisées pour la naissance du Dauphin.
2 B 349
1730
5 mai - Procédure criminelle faite contre Etienne, René et Sylvain Bellarjault, d’Anjouin, qui avaient tué
d’un coup de fusil René de Vélard, seigneur d’Anjouin ; les accusés, reconnus en état de légitime défense,
obtiennent des lettres de rémission.
2 B 350 (1-2)
janvier-juin 1731
6 février - Plainte déposée par Pierre Péron, ancien maire d’Issoudun et ancien receveur des tailles en
l’élection de La Châtre, contre Gourru, sergent royal à Bourges, et quatre cavaliers de la maréchaussée de
Vierzon, pour arrestation arbitraire accompagnée de violences alors qu’il allait percevoir des sommes dues à
l’abbaye de Massay.
30 avril - Procédure faite contre plusieurs habitants du village du Grand-Villiers accusés d’assassinat ; faute
de preuves suffisantes, les accusés sont acquittés.
16 mai - Procédure contre Claude Bouché, curé de Morlac, pour rébellion avec violences contre une saisie.
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2 B 351
juillet-décembre 1731
14 mars-décembre - Procédure faite à la requête de Jean Pajault, maître de poste et aubergiste du logis de la
Promenade à Argenton, et continuée à la requête de Catherine Cloué, sa femme, contre Philippe Chardon,
sieur du Bousset, demeurant à Argenton, accusé de violences ayant provoqué la mort dudit Pajault.
2 B 352
1732
14 mars - Procès intenté à la requête de François Albert, curé de Guéret, contre François Niveau de Soufaye
et Christophe de Viarges, prêtres communalistes de Guéret, accusés de vol avec effraction dans la sacristie de
l’église : reconnus innocents, les deux accusés sont acquittés.
2 septembre - Procès intenté à la requête de Jean Beausse, curé de Bellefaye, contre de Laage, seigneur de
Bellefaye, et plusieurs habitants de cette paroisse pour saisie arbitraire accompagnée de violences et de
menaces.
2 B 353
1733
4 mai - Procès intenté à la requête du chapitre de Notre-Dame et Saint-Martin de Châteauroux contre Jacques
Lafleur, curé de Saint-André de Châteauroux, qui avait ameuté la foule lors de l’enterrement d’un chanoine et
s’était livré à des violences et des voies de fait envers plusieurs chanoines.
7 juillet - Plainte portée par Guillaume Luneau, principal du collège d’Issoudun, contre l’un de ses élèves,
François de Durbois, pour injures et accusations calomnieuses contre le suppliant et sa femme.
17 novembre - Procès intenté à la requête du chapitre de Saint-Outrille-en-Graçay contre plusieurs habitants
de Graçay qui avaient volontairement démoli la serrure du cimetière et l’avaient mise en vente publiquement.
2 B 354
1734
10 avril - Procédure contre Silvain Vacher, journalier, demeurant à la Chapelle-de-Combes, convaincu
d’avoir assassiné et volé Marguerite Brossier sur le grand chemin de Parpeçay à Valençay : l’accusé aura les
membres rompus sur un échafaud, puis « sera mis sur une roue, la face tournée vers le ciel pour y finir ses
jours ».
5 mai - Procédure à la requête de Jean Delost, marchand à Dun-le-Palleteau, contre François Tardy, sieur de
La Josnière, procureur aux dépôts à sel de Dun-le-Palleteau et de Saint-Vaury et bailli de Saint-Vaury, accusé
de concussions, exactions et prévarications dans l’exercice de ses fonctions : reconnu innocent, l’accusé est
acquitté et Jean Delost devra lui verser quatre mille livres de dommages-intérêts.
31 juillet - Plainte portée par François-Xavier de Saincthorent, prieur-curé de Toulx-Sainte-Croix et de
Saint-Nazaire, contre Charles du Soleil, chirurgien à Pradeau, qui l’avait empêché avec violence de lever la
dîme dans le village.
20 septembre - Procès intenté à la requête de François Dorangeon et de sa femme, laboureurs à Neuvy-SaintSépulcre, contre le prieur de l’abbaye de Varennes pour violences et voies de fait.
2 B 355
1735
12 février - Plainte déposée par Jean Loisif, curé de Thenay, contre le sieur et la dame de Connives qui
avaient causé du scandale dans l’église de Thenay le jour de Pâques 1734 et qui, depuis, avaient à maintes
occasions insulté le curé.
23 novembre - Procès intenté à la requête de Léonard Guillon de La Villatte-Billon, lieutenant général
criminel au présidial de la Marche, et Abdon-René Cousturier de Fournoux, conseiller à ce présidial, contre
François Tardy, sieur de La Josnière, bailli de Dun-le-Palleteau, pour malversations et prévarications :
reconnu innocent, François Tardy est acquitté.
2 B 356
1736
15 novembre - Procès intenté à la requête de François Tardy, sieur de La Josnière, bailli de Dun-le-Palleteau,
contre Jean et Antoine Delost, François Richard et Georges de Vitrac, habitants de Dun-le-Palleteau, pour
accusation calomnieuse.
20 décembre - Procédure contre François Pauperet, Jean Bernier, François Basset et Gabriel Loiseau accusés
de l’assassinat de Philippe Augras, procureur au bailliage de Châteauroux.
2 B 357
1737
16 novembre - Procès intenté à André Petit, greffier de la justice de Graçay, pour falsification de registres.
2 B 358
janvier-juin 1738
27 juillet 1737-13 juin 1738 - Procédure contre Paul-François Bertrand, comte du Lys-Saint-Georges,
accusé de l’assassinat commis sur la personne de Claude Rahon, curé du Lys-Saint-Georges, dans la nuit du
26 au 27 juillet 1737.
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mai 1737-26 juin 1738 - Procédure contre Gabriel Alindré, Jean Alindré l’aîné, Jean Alindré le jeune et
Louis Cutard, de Feusines, accusés de l’assassinat de deux personnes dont les cadavres ont été retrouvés dans
l’étang de Pombon.
2 B 359
juillet-décembre 1738
juin-30 août 1738 - Procédure faite à la requête de Jean Cardinaux, curé de Chézelles et vicaire de NotreDame d’Aigurande, contre Jacques Varillaud, notaire royal, Jacques-André et Philippe-André Dumerin,
Maurice Charpentier, André Desforges et Antoine Rigodin, accusés de l’avoir injurié et menacé.
7 novembre 1737-20 septembre 1738 - Procédure relative au duel survenu à Argenton entre Silvain Couté
et Philippe Chardon du Bousset. Un arrêt du Parlement transmet l’instruction du procès à la maréchaussée de
Châtillon-sur-Indre.
août 1737-septembre 1738 - Procédure contre Marie Lury, domestique à Pruniers, accusée d’avoir incendié
volontairement la maison de Claude Coiffier, son maître, et d’avoir ainsi provoqué la mort du fils de celui-ci.
L’accusé est condamnée à être pendue et étranglée. Sur appel le Parlement ordonne qu’il sera plus amplement
informé par le bailliage d’Issoudun.
octobre 1737-31 décembre 1738 - Procédure relative à l’assassinat de Philippe Augras, procureur au duché
de Châteauroux. L’instruction est laissée, après un conflit de juridiction, au bailliage d’Issoudun par le
Parlement de Paris, qui s’en réserve le jugement.
2 B 360
janvier-juin 1739
mai 1737-2 mai 1739 - Procédure contre Jacques Bouy, garde-chasse des terres et justice du Coudray,
Jacques Richard, charpentier et charron à La Villeneuve et Claude Thévenet, cabaretier, accusés de
l’assassinat commis le 5 mai 1737 sur la personne d’Antoine Rouillé, scieur de long, de la paroisse du
Monastier, près d’Aigurande. Par sentence du 14 mars 1739, Bouy, contumax, et Richard sont condamnés à
la peine de mort. Il sera plus amplement informé contre Thévenet, également contumax.
juin 1738-mai 1739 - Procédure relative à une rixe survenue le 29 juin 1738 sur le chemin de Cluis à
Aigurande entre un marchand forain et des mendiants.
janvier-juin 1739 - Procédure contre Joseph Rouer, chaudronnier, demeurant en Auvergne, accusé de
l’assassinat de Guillaume Ganif, colporteur, dont le corps a été retrouvé le 14 janvier 1739 sur le chemin de
Châteauroux à Argy, près de Chézelles. L’accusé est absous et élargi.
2 B 361
juillet-décembre 1739
juin 1737-juillet 1739 - Procédure contre Silvain Delavaud, marchand, Léonard et Silvain Thévenet,
journaliers, demeurant à Bézagette, accusés d’avoir assassiné le 6 octobre 1737 François de Lugré, curé de
cette paroisse.
juin 1738-août 1739 - Procédure contre Jean Ménagier, journalier, demeurant à Toulx-Sainte-Croix, Antoine
La Cluzelière et Claude Furet, accusés de l’assassinat d’un inconnu dont le corps a été trouvé le 7 janvier
1738 dans l’étang de Vintenac.
2 B 362
1740
19 novembre 1736-23 janvier 1740 - Procédure contre Martial Tabourin et Françoise Golbert, sa mère, du
village de La Faye-Chapon, accusés d’avoir causé la mort par empoisonnement et coups de Léonarde
Lambert, femme de Tabourin. Sur appel d’une sentence condamnant Tabourin à avoir les bras, jambes et
reins rompus et Françoise Golbert à être pendue et étranglée, le Parlement ordonne qu’il sera plus amplement
informé.
2-22 avril 1740 - Procédure faite contre Théodore Spié, commis aux aides de l’élection d’Issoudun, accusé
d’avoir tué à coups d’épée Louis Picoux, demeurant à Issoudun.
2 B 363
1741-1742
29 avril 1740-26 décembre 1741 - Procédure contre Antoine Aucouturier, couvreur à Clugnat, accusé
d’avoir assassiné dans la nuit du 8 au 9 avril 1740, sur le chemin de Neuvy-Saint-Sépulchre à Ardentes,
Claude Guichard, marchand de bestiaux au Lys-Saint-Georges. L’accusé fait appel au Parlement de Paris.
1er février-26 septembre 1742 - Procédure contre Jean Bierge, curé de Montgenoux accusé de violences.
2 B 364
1743
2 juillet 1741-14 janvier 1743 - Procédure contre Pierre Roussier, dit Boulland, de Saint-Saturnin, accusé de
l’assassinat de Jean Maumiron, laboureur à Maritet, et contre Jeanne Amyot, femme de Maumiron, accusée
de complicité. Les accusés sont élargis.
23 janvier -16 mai 1743 - Procédure contre Pierre Labbé, manoeuvre à Menetou-Salon, et Jeanne Chambre,
dite Chambellan, sa femme, accusés d’avoir assassiné et volé François Chambellan, leur beau-père et père.
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20 juin-5 août 1743 - Procédure faite conjointement par l’official de Bourges et le bailli d’Issoudun, à la
requête de Jacques Haslin, laboureur et meunier à Soulas, contre Etienne Lebloy, curé de Saint-Ambroix,
accusé de violences et d’injures à l’encontre de ses paroissiens et d’abus dans l’exercice du culte.
24 février-29 août 1743 - Procédure contre Henri de La Marche, baron de Fins, accusé d’avoir tué Gillet,
métayer de la métairie de la Porte.
2 B 365
1744
9-28 février 1744 - Procédure faite à la requête de Pierre de La Châtre, avocat en Parlement, bailli et juge
ordinaire des châtellenies de Reuilly et de Neuvy-Pailloux, contre Joseph Dorsanne, demeurant à Issoudun,
accusé de violences.
16 octobre 1742-22 août 1744 - Procédure contre Silvain-Michel Cornette, notaire royal à Vic-sur-Aubois,
et Etienne Thomas, laboureur, accusés de faux. Le Parlement reçoit l’appel à minima interjeté par le
procureur général de la sentence ordonnant qu’il serait plus amplement informé.
17-30 août 1744 - Procédure faite à la requête de François Touchet, concierge des prisons royales
d’Issoudun, contre Victor de Durbois, seigneur de Clanay, demeurant à Issoudun, accusé, pour violences
exercées contre lui.
2 B 366
1745-1746
28 mai 1744-27 janvier 1745 - Procédure faite à la requête du procureur du Roi contre les auteurs des
troubles et profanations survenus dans les nuits du 26 au 27 mai et du 22 au 23 juin 1744 dans le cimetière et
dans l’église des Minimes d’Issoudun.
12 juin 1745 - Requête de Claude Thévenet, de Sainte-Thorette, accusé d’avoir participé à l’assassinat
d’Antoine Rouillé, commis le 5 mai 1737, tendant à ce que ses meubles saisis en raison de sa contumace, lui
soient rendus.
2 B 367
1747
12 août 1745-6 mars 1747 - Procédure faite à la requête de Benjamin Guinebault, marquis de La Millière,
propriétaire des forges de la Gastevine, contre Antoine Berneron des Cosses, notaire royal au Blanc, ancien
fermier des forges, et Anne Dubreuil, sa femme, au sujet d’une prétendue banqueroute.
29 avril 1746-26 mai 1747 - Entérinement des lettres de rémission obtenues, à la suite de la procédure faite
au bailliage de Boussac, par Robert de Saincthorent, marchand à Merveranges, et les frères Chézau, de La
Roche, qui ont tué au cours d’une rixe Silvain Léger, habitant de La Roche.
26 septembre 1746-26 juin 1747 - Procédure faite à la requête de Françoise Agobert, veuve de Charles de
Durbois, sieur de La Garenne, contre Philippe Rabot et François, son fils, tenanciers du domaine de Clanay,
accusés de s’être opposés par force à une saisie, avec menaces de violences et d’incendie.
30 décembre 1746-14 août 1747 - Procédure contre Simon Labruère, marchand, de Crevant, accusé de vol
de grains compris dans la saisie faite sur Marie-Agnès Moreau, sa mère.
2 B 368
1748-1750
12 octobre 1749-20 avril 1750 - Procédure faite à la requête de Jean-Hyacinthe Agobert de Clanay,
chanoine de Saint-Cyr d’Issoudun, contre François de Durbois, demeurant à Issoudun, pour injures, menaces,
voies de fait et libelles diffamatoires. Durbois est condamné à faire amende honorable, à un an de prison et à
trois livres d’amende (un cahier de lettres et de discours ms. saisi).
11 juillet 1749-14 mai 1750 - Procédure relative à l’assassinat d’Alexandre de Cullon, sieur de Clerfont,
demeurant à La Châtre, dont le corps a été trouvé dans les bois de La Place-de-Losme.
22 janvier-10 juillet 1750 - Procédure faite à la requête d’Agathe Barjon et de Marie Laurent, de La Châtre,
contre Philippe Baucheron, sieur de Pellegrue, et ses complices au sujet d’un testament obtenu
frauduleusement.
2 B 369
1751
4 mai-14 juin 1751 - Procédure contre Louis Derigault, de Blois, commerçant en bois et en vins, accusé de
négociations frauduleuses de lettres de change. Sur arrêt du Parlement, la procédure est continuée par le
Châtelet de Paris.
4 septembre 1745-21 septembre 1751 - Procédure contre Etienne Blondeau, sergent royal en résidence à
Lignières, accusé de concussion et de malversations.
26 janvier-15 novembre 1751 - Procédure contre Claude Furet, couvreur à Toulx-Sainte-Croix. Une
procédure de contumace a été faite contre ce personnage en 1738 et en 1739, après l’assassinat d’un inconnu.
2 juillet 1744-2 décembre 1751 - Procédure commencée par la justice de Châteaubrun et continuée sur arrêt
du Parlement au bailliage d’Issoudun, contre Marie Daoust, femme de Jean Grosset, de Cromay, accusée
d’avoir une « vie scandaleuse » et d’avoir provoqué la mort de son enfant en l’exposant sur le bord de la
Creuse.
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2 B 370
1752
17-20 avril 1732 - Procédure faite à la requête des administrateurs de l’Hôtel-Dieu d’Issoudun contre PierreVincent Coron, bourgeois de cette ville, pour menaces et injures.
5 février-28 avril 1752 - Procédure faite contre Jean Roquier, journalier à Saint-Août, accusé de divers vols.
Reconnu coupable, l’accusé est condamné à être fustigé, marqué et banni de la ville et du ressort d’Issoudun
pendant trois ans. Sur appel, le Parlement aggrave sa peine.
2 B 371
1753
24 septembre 1752-5 mars 1753 - Procédure faite à la requête de Thibault-Michel Nizon, conseiller du Roi,
lieutenant général du bailliage de Vierzon, contre Nicolas Rueillé, second échevin de Vierzon, pour
usurpation de droits honorifiques.
2 janvier-21 mars 1753 - Procédure contre Silvain Vivier, de Genouilly, accusé d’avoir assassiné Joseph
Charpentier, sergent de la terre de Graçay. La procédure est renvoyée à la justice de Graçay.
26 octobre 1752-14 avril 1753 - Procédure faite à la requête de Simon Lespleyte, représentant de la
compagnie de la manufacture de siamoise d’Issoudun, contre une revendeuse et des ouvrières, pour vols
commis au détriment de la manufacture. Deux des accusées, reconnues coupables, sont condamnées à être
pendues et étranglées. Il sera plus amplement informé contre les deux autres.
4 février-25 février 1753 - Procédure contre Jean Penneroux, dit Leprince, laboureur à Groslards, accusé
d’avoir assassiné à Sazeray, sur le chemin de Jarnages à La Châtre, Charlotte Champeaux, servante.
2 B 372
1754
19 mars-1er avril 1754 - Procédures relatives à des violences commises par quelques habitants d’Issoudun
lors d’un feu d’artifice donné en cette ville.
2 B 373
1755
22 août 1754-10 mars 1755 - Procédure contre trois lingères de Marseille accusées de vols commis à
Issoudun et dans d’autres villes.
15 novembre 1754-2 octobre 1755 - Procédure contre un dragon de la compagnie de Duroc, du régiment
d’Aubigny, en quartier à Issoudun, pour vol.
6 mars-2 octobre 1755 - Procédure contre un dragon du même régiment et un soldat aux gardes, détenus
dans la prison royale d’Issoudun, accusés d’avoir fracturé la porte d’un cachot.
25 mai-9 décembre 1755 - Procédure contre un soldat du régiment de Talaru, en garnison à Romans, pour
un vol avec effraction fait au couvent des Capucins à Issoudun.
2 B 374
1756
13 février-8 mars 1756 - Procédure relative à l’assassinat du vicomte de Chapt, capitaine au régiment
d’Aubigny-Dragons en quartier à Issoudun, dont sont accusés Philippe-Cyr Arthuys, sieur de La Genévraie,
receveur du grenier à sel d’Issoudun, Philippe-Amable Arthuys, son frère, lieutenant général du bailliage, et
un domestique. Philippe-Amable Arthuys obtient des lettres de rémission.
La liasse contient une autre procédure, intentée le 9 février 1756, à la requête de Louis Arthuys, sieur de
Marandé, contre le vicomte de Chapt, pour insultes, excès et outrages contre son fils, Philippe-Amable.
15 juin 1754-3 mai 1756 - Procédure contre Jean Aubeau, de Vatan, accusé d’avoir assassiné Pierre
Augourvernaise, de Pérassay.
2 B 375
1757-1759
12 janvier-15 juillet 1757 - Procédure en inscription de faux faite à la requête de Godefroy de Saincthorent,
notaire royal à Boussac, contre Jean-Baptiste Marlaud, docteur en médecine et sa femme, d’Entresgues.
4 mai 1757-15 mai 1759 - Procédure relative à une rixe survenue entre Henri Laboissière, Guillot et
Passavin, commis aux aides à Issoudun, au cours de laquelle Passavin a été mortellement blessé. Laboissière
obtient des lettres de rémission.
2 B 376
1760
12 décembre 1759-11 janvier 1760 - Procédure contre Claude Courant du Parc, marchand à Issoudun, et
Jacques-Victor de Durbois, seigneur de Grandmaison, son complice, accusés d’injures, menaces et violences
contre Simon Foucault, huissier royal, chargé de la garde des scellés apposés dans la maison de Courant.
3 juillet-19 janvier 1760 - Procédure relative à l’assassinat, sur le chemin de Nohant à Vatan, d’un inconnu
par deux vagabonds. Les vagabonds, contumax, sont condamnés à avoir les membres rompus.
13 juin 1759-23 juillet 1760 - Procédure contre René Desnue, laboureur au Chesne, Pierre Garnault et Pierre
Fraigny, journaliers à Coulons, qui, accusés de l’assassinat d’un marchand forain, sont reconnus innocents.
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2 B 377
1761-1763
7 juin 1755-13 juillet 1761 - Procédure relative à l’incendie d’une grange appartenant à Philippe Martinat,
laboureur à Montgenoux, dont Jean Bierge, curé de Montgenoux, et Françoise Chrestien, sa servante, sont
accusés d’être les auteurs, Françoise Chrestien est élargie. Ayant fait appel au Parlement, Jean Bierge est
acquitté.
4 septembre-22 novembre 1762 - Procédure contre Marie Bardon, femme de Jacques Leclerc, de SaintAignan, coupable d’infraction à un arrêt de bannissement à perpétuité.
4 février-25 avril 1763 - Procédure commencée en la prévôté de La Châtre et continuée au bailliage
d’Issoudun contre Jean Ferrasson, laboureur, accusé « d’avoir tenu des discours et propos horribles contre le
roy et la seureté de sa personne », et Louis Feuillade, journalier, demeurant à Sazeray. Ferrasson est acquitté.
7 septembre-4 novembre 1763 - Procédure faite à la requête de François Savary, avocat en Parlement,
président en l’élection de Châteauroux, contre Jacques-Victor de Durbois, seigneur de Grandmaison,
demeurant à Issoudun, pour injures et menaces.
2 B 378
1764
9 mai-1er décembre 1764 - Procédure relative au vol d’un fusil commis à Saint-Florent-sur-Cher.
17 octobre-28 décembre 1764 - Procédure contre Pouguin, fils du receveur des tailles d’Issoudun, et
Godeau fils, dit La Guérinière, contumax, accusés d’avoir tenté d’abuser de la femme de Louis-Charles du
Ligondès, seigneur de Connives et de Luant, demeurant à Issoudun, et de l’avoir diffamée.
2 B 379
1765
13-28 janvier 1765 - Procédure faite à la requête d’Etienne Daudon, tisserand et cabaretier à Saint-Martin de
Pouligny, contre Georges Bertrand, seigneur de Beaumont et de Pouligny, ses domestiques et complices,
pour violences et voies de fait.
21 avril-19 juillet 1765 - Procédure contre Guillaume Glaume, dit Ladéroutte, domestique à Issoudun,
accusé de vol avec effraction. Reconnu coupable, l’accusé est condamné à être pendu.
2 B 380
1766
23 août 1765-11 avril 1766 - Procédure contre « les auteurs et complices du jet de feux d’artifices, fusées et
pétards » fait sur la place de l’église de La Châtre. Les coupables sont condamnés à trois livres d’aumône.
24 avril-12 mai 1766 - Procédure contre deux vignerons de Sainte-Lizaigne, accusés d’avoir fait rédiger une
fausse obligation. L’un d’eux est condamné à être battu et marqué et à servir cinq ans sur les galères royales.
Il sera plus amplement informé contre l’autre.
29 juillet 1765-5 septembre 1766 - Procédure contre Claude-Charles Soulet de Borderousse, chanoine de
Saint-Denis d’Issoudun, Pierre-Guillaume Heurtault de Baignoux, maître particulier des eaux et forêts et
d’autres habitants de cette ville, accusés d’avoir provoqué des troubles dans l’élection des officiers
municipaux au moyen de listes, de quêtes, de discours injurieux et de propos séditieux. Condamnés à diverses
incapacités et amendes, les accusés font appel au Parlement.
2 B 381
1767
16 juin-13 juillet 1767 - Procédure relative à un vol avec effraction et profanation commis en l’église de
Saint-Denis d’Issoudun.
18 juillet 1767 - Plainte portée par Pierre Tixier, fermier général de la terre et baronnie de Sainte-Sévère, et
Jean-Baptiste Tixier, son fils, prieur du prieuré de cette ville, contre Pierre-Michel de Brosse, seigneur de
Sainte-Sévère, pour injures, menaces et violences qui ont obligé les suppliants à abandonner leur demeure.
23 janvier-24 juillet 1767 - Procédure d’entérinement des lettres de rémission obtenues par des vignerons de
Charost, coupables d’avoir tué Jean Hallain l’aîné, laboureur au Grand-Malleray.
23 décembre 1765-29 août 1767 - Procédure contre Jean Grandeau, charpentier au Grand-Pommier, accusé
de l’assassinat de Louis Guillemain, charpentier au même lieu, dont le corps a été trouvé près d’Issoudun sur
le chermin de Paris. L’accusé est acquitté.
2 B 382
1768-1769
3-19 décembre 1768 - Procédure faite à la requête d’Henri-René Augras, avocat en Parlement, demeurant à
Issoudun, contre sa femme et contre René Dartois, huissier, pour « faits attentoires à son honneur » et injures.
31 octobre 1768-31 mars 1769 - Procédure contre Jean-Stève Perrot, dit Poitevin, domestique de JeanBaptiste Chalon, contrôleur des actes à Issoudun, accusé de vol avec effraction d’argent provenant de la
recette et d’autres objets. Reconnu coupable, l’accusé est condamné à être pendu.
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2 B 383
1770-1771
11-16 septembre 1770 - Procédure faite à la requête d’Antoine-François Bonnin, seigneur de Treuillaut,
lieutenant général au bailliage de Châteauroux, contre Robert Kemp, exempt de la maréchaussée de
Châteauroux, pour insultes.
22 février-21 mars 1771 - Procédure contre Antoine Maillaud, demeurant à Toulx-Sainte-Croix, condamné
à la pendaison en 1751 par le juge de Boussac pour avoir tué son oncle Pierre Maillaud, sans que la sentence
ait été exécutée. Le coupable est élargi.
2 B 384
1772
25 mai-22 septembre 1772 - Procédure contre Françoise Dedion, dite La Bergère, domestique à L’Orme,
pour infanticide. L’accusée est condamnée à être pendue.
16-19 septembre 1772 - Procédure contre Jean Sadouet, Antoine Moreau, Jacques Coeffier, Antoine Bablien
et Etienne Jabouille, ânier, d’Issoudun, « accusés à la clameur publique d’avoir contribué à la mort d’André
Moreau », également ânier à Issoudun. Les accusés sont acquittés.
2 B 385
janvier-mars 1773
14 novembre 1772-19 janvier 1773 - Procédure contre François-Joseph L’Hellez de Chaudry, bourgeois de
Versailles, Pierre Dutey, bourgeois de Paris, et Ursule Gigot, d’Issoudun, accusés du rapt de Jeanne Chérou,
d’Issoudun. Les accusés sont acquittés.
25 juin 1772-4 février 1773 - Procédure contre Jean Chuat, François Renaudon et Jean Dumontet, dit
Boisvert, vignerons, demeurant à Issoudun, accusés d’avoir assassiné Antoine Collas, milicien. Jean Chuat,
condamné à être pendu, obtient des lettres de commutation de peine. Renaudon et Dumontet sont acquittés.
28 juillet 1772-3 mars 1773 - Procédure contre l’auteur inconnu de l’assassinat d’Annet Doucet, journalier
demeurant à Chambon-en-Combraille, frappé de coups de bâton et de couteau par un cardeur de Reterre-enCombraille dans le bois du Boc.
2 B 386
avril-décembre 1773
26 août 1772-22 avril 1773 - Procédure faite à la requête d’Anne Camus, fermière des moulins banaux de La
Cour, à Reuilly, contre Louis Michel, dit François Gitton, tisserand, demeurant à Reuilly, accusé d’avoir
incendié une grange desdits moulins. L’accusé est acquitté.
15-28 avril 1773 - Procédure faite à la requête de François Jouesme, procureur aux sièges royaux
d’Issoudun, contre Antoine Grangeron, huissier royal à Lignières, et ses complices accusés de faux principal.
29 avril 1772-30 avril 1773 - Procédure contre François Aubrun, journalier, depuis décédé, et Marie Michel,
sa femme, demeurant à Lignières, accusés du meurtre d’un enfant nouveau-né. Marie Michel est acquittée.
2 B 387
janvier-février 1774
13 mars 1773-1er février 1774 - Procédure contre Joseph Tixerand, Jean Madrolle et Silvain Mignot,
prisonniers dans les prisons royales d’Issoudun, qui se sont évadés.
2 B 388
mars 1774
2-14 mars - Procédure relative aux « indécences » et aux troubles provoqués dans l’exercice du ministère de
Jean-Baptiste Pollier, curé de Boussac-le-Château.
14 janvier 1773-18 mars 1774 - Procédure faite à la requête d’André-Louis Pihault, commissaire de police
et notaire royal à Vierzon, contre René Béchereau, procureur du roi au bailliage de cette ville, pour injures,
calomnies et voies de fait.
27 juin 1772-26 mars 1774 - Procédure contre Michel Hérault, journalier, de Lignières et ses complices
accusés d’avoir empoisonné François Aubrun.
4 mai 1773-28 mars 1774 - Procédure faite à la requête d’Antoine Vergnon, maréchal-ferrant à SainteSévère, contre des habitants de cette ville et de Châteaumeillant, accusés de préméditation d’assassinat et
d’injures, menaces et voies de fait.
2 B 389
avril-juin 1774
5 février 1773-18 mai 1774 - Procédure relative à une rixe survenue entre deux cavaliers de la maréchaussée
d’Issoudun, au cours de laquelle l’un deux à été tué.
10 mai-3 juin 1774 - Procédure contre Marie Berthier, fille de Pierre Berthier, vigneron à Issoudun, accusée
du vol d’une nappe d’autel.
2 B 390
juillet-août 1774
23 juillet 1770-2 juillet 1774 - Procédure faite à la requête de Catherine Forget, de Châteauroux, fille
majeure de feu Georges Forget, notaire royal en cette ville, contre Louis Godin des Rosiers, étudiant en
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chirurgie, Philippe Basset-Mallard, procureur aux sièges royaux, Catherine Basset, sa femme, et autres,
accusés d’injures, insultes et voies de fait.
12 juin-4 juillet 1774 - Procédure relative à un vol commis à l’apothicairerie de l’Hôtel-Dieu d’Issoudun.
7-14 juillet 1774 - Procédure contre Etienne Bosquet et Georges Alguers, soldats au régiment colonel
général, en quartier à Issoudun, pour faux-monnayage. Reconnus coupables, les accusés sont condamnés à
être pendus.
2 B 391 (1-2)
septembre-décembre 1774
7 juin 1773-17 septembre 1774 - Procédure contre deux miliciens et divers individus accusés d’un vol avec
effraction et violence commis au domaine des Rosiers. Tous reconnus coupables, sauf deux, les accusés sont
condamnés à servir à perpétuité sur les galères royales. Le Conseil supérieur de Blois les condamne, sur
appel, à être pendus.
2 août-22 décembre 1774 - Procédure contre Nicolas Fourier, dit Colas, prisonnier des prisons d’Issoudun,
pour bris, et contre Mathurin Decreux, concierge, pour complicité.
2 B 392
janvier-mai 1775
25 février 1774-12 janvier 1775 - Procédure contre Jean Simonnet, journalier à La Gardette, accusé
d’incendie volontaire. Reconnu coupable, l’accusé est condamné à servir à perpétuité sur les galères royales.
28 juin 1774-6 mai 1775 - Procédure contre Jacques Pierrot, charpentier, et François Gobert, domestique à
Charost, pour un vol avec effraction commis au château de cette ville, dans le cabinet de Pierre Baudry,
fermier du duché. Les accusés sont acquittés.
1er septembre 1774-13 mai 1775 - Procédure contre François Dechiron, laboureur à Tercillat, accusés
d’avoir tué au cours d’une rixe Jean-Baptiste Carion, laboureur à La Celette. Dechiron obtient des lettres de
rémission.
2 B 393
juin-août 1775
5 décembre 1774-22 juillet 1775 - Procédure contre Silvain Rotinat, domestique, et Jean Broudeau,
maréchal, de Sainte-Sévère, qui ont insulté publiquement le curé de Rongères.
5 mai-29 juillet 1775 - Procédure relative à des vols commis au Moulin de la ville, à Issoudun. Un des
accusés, François Colleau, cordonnier, est condamné à être pendu.
7 février 1774-11 août 1775 - Procédure contre six mendiants et vagabonds accusés d’avoir assassiné Anne
Cardoux, de Jeanvarennes.
2 B 394
septembre-décembre 1775
10-22 novembre 1775 - Procédure faite à la requête de Jean-Baptiste Pollier, curé de Boussac-le-Château,
contre Vaury Boucher et Jean-Baptiste Béchet, serruriers à Boussac, accusés de troubler l’exercice de son
ministère.
9 novembre 1774-6 décembre 1775 - Procédure contre Jean Dumas, Jean et Denis Lenoir, laboureurs à
Bussière-Saint-Georges, accusés d’avoir tué Jean Normandon, laboureur au même village. Dumas est
condamné à être pendu et Jean Lenoir à être banni.
22 juin-16 décembre 1775 - Procédure contre Jean Soupison, tisserand à Puyferrand (Cher), accusé de
nombreux vols. Ayant appelé au Parlement de la sentence le condamnant à être pendu, l’accusé est condamné
aux galères à perpétuité.
2 B 395
janvier-juin 1776
10 février-16 mars 1776 - Procédure contre Jean-Baptiste Pinard, huissier des tailles à Issoudun, qui,
coupable d’avoir fait passer à son profit un faux contrat, est déclaré incapable d’exercer son office.
7 juin 1775-15 avril 1776 - Procédure contre François Chamblant, procureur en la baronnie de Lignières, et
Nicolas Aloncle, seigneur de L’Aumoy, accusés d’avoir tenu des propos injurieux contre des officiers du
régiment Colonel général en quartier à Lignières.
2 B 396
juillet-décembre 1776
17 juillet 1776 - Plainte portée par Silvain Desage, receveur des terres et seigneurie de Châteaumeillant,
contre le marquis de Brunoy, seigneur de Châteaumeillant, pour injures, menaces et voies de fait.
18 juin-24 août 1776 - Procédure contre Louis Morisson, domestique à Poulaines, accusé du meurtre de
Nicolas Brisset, laboureur au même lieu. Reconnu coupable, l’accusé est condamné à être pendu.
15 mai 1772-11 octobre 1776 - Procédure faite à la requête de plusieurs habitants d’Issoudun contre Pierre
Guesnon, ancien aubergiste des Trois-Rois à Issoudun, sa femme et leurs complices, coupables de
banqueroute frauduleuse.
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2 B 397
janvier-juin 1777
14 octobre 1776-21 mars 1777 - Procédure contre Etienne Lemeignan, chirurgien, et Jean-Baptiste-Antoine
Normand, notaire, demeurant tous deux à Villefranche-sur-Cher, et contre François-Denis Rousset, huissier
en l’élection de Romorantin, pour rébellion à justice. Les accusés sont acquittés.
2 B 398
juillet-décembre 1777
25 janvier-31 août 1777 - Procédure contre Michel Vaury et Guillaume Chabridon, manouvriers à Boussac,
accusés d’avoir tué Louis Auprêtre.
2 B 399
1778
8 novembre 1777-3 janvier 1778 - Procédure faite à la requête d’Anne-Philippe Augras, avocat au bailliage
de Châteauroux, contre Louis-Joseph Bertrand, seigneur de Greuille, maire de Châteauroux, qui a injurié le
suppliant et lui a refusé l’exercice de certaines prérogatives au cours d’une cérémonie.
11 octobre 1777-9 juillet 1778 - Procédure contre Gilbert et Jean Montat, laboureurs à Augerolle, accusés
d’avoir incendié la maison de Jean Villatte, sise au même village.
28 avril 1775-5 septembre 1778 - Procédure au sujet des vols avec effraction commis dans les églises de
Lizeray, de Saint-Valentin, de Bouges et de Lazenay. Les nommés Quinsonnet, Poitron et Tourneux sont
condamnés aux galères.
13 juin-10 décembre 1778 - Procédure faite à la requête de René Guinebert, père gardien des Cordeliers
d’Issoudun, contre Martin Guissel, religieux de la communauté, pour scandales et excès.
2 B 400
janvier-juin 1779
3 mars-12 mai 1779 - Procédure d’entérinement des lettres de rémission obtenues par Jean Allilaire, dit
Muscadet, laboureur au Breuil, accusé d’avoir tué le 2 octobre 1770 Pierre Duchirou, journalier, demeurant à
Eguzon, et condamné à être pendu par sentence de la justice de Châteaubrun du 19 novembre 1771.
2 B 401
juillet-décembre 1779
1er janvier-20 août 1779 - Procédure contre Martial Dubuisson, capturé après avoir été condamné aux
galères et s’être évadé.
8 mai 1771-26 août 1779 - Procédure relative au meurtre de Jean Leyrat, cordonnier de campagne, commis à
Lizeray.
17 mai-26 août 1779 - Procédure contre Elisabeth Millet, femme de Mathieu Grimault, d’Issoudun, accusée
d’infanticide. Reconnue coupable, l’accusée, contumax, est condamnée à être pendue.
24 novembre 1778-30 septembre 1779 - Procédure contre Philippe-Hyacinthe Granger, aubergiste à
Lignières, accusé d’avoir volé dix-huit mille livres à Jacques Deffay, marchand de bestiaux, d’Orléans.
27 octobre 1777-25 décembre 1779 - Procédure contre les auteurs de vols avec effraction commis en divers
lieux. Trois des accusés, condamnés à servir à perpétuité sur les galères royales, font appel au Parlement, qui
remplace cette peine par celle de la pendaison.
2 B 402
1780
29 février-17 mars 1780 - Procédure commise par le Parlement au bailliage d’Issoudun contre Pierre
Raveau, huissier à Sainte-Sévère, accusé de faux principal.
5 juin-26 juillet 1780 - Procédure contre cinq scieurs de long de Lignières, accusés de vol et de tentative
d’assassinat commis à la métairie des Couts. Faute de preuves suffisantes, ils sont acquittés.
18 mai-22 décembre 1780 - Procédure d’entérinement des lettres de rémission obtenues par Pierre Baranger,
domestique à Cungy, accusé d’avoir tué Jean Dubois, laboureur à Parpeçay.
2 B 403
1781
2 mars-13 octobre 1781 - Procédure faits à la requête de Léon Briosne, procureur du roi en l’hôtel de ville
d’Issoudun, contre les auteurs de huées et d’insultes faites contre lui. Le procès extraordinaire est transformé
en procès civil.
2 B 404
janvier-juin 1782
6 mars 1780-28 janvier 1782 - Procédure d’entérinement des lettres de rémission obtenues par André
Gastat, de Desbois, condamné par contumace à la pendaison pour avoir tué un voiturier de charbon de La
Forge-Neuve et en avoir blessé un autre.
8 mai 1781-25 avril 1782 - Procédure contre Millard et Mornat fils, accusés de s’être battus en duel, et
contre leurs complices.
10 octobre 1780-7 juin 1782 - Procédure contre des habitantes de Vic-sur-Aubois, de Fougerolles du
Beddes (Cher) et de Maisonnais, accusées d’avoir tué Deluteau, scieur de long, de La Châtre, et blessé deux
autres hommes.
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2 B 405
juillet-décembre 1782
17 avril-3 août 1782 - Procédure d’entérinement des lettres de rémission obtenues par François Labrault,
soldat au régiment royal de la Marine, accusé, avec Guillaume Bizot, dit Rilhac, de Saint-Florent, et les
nommés Bissoury, Pierre Michel, Marcheur et Mouleur, d’avoir tué au cours d’une rixe Jean Durant, du
village de Boisratier.
2 B 406
1783
18-20 février 1783 - Information faite à la requête de Toussaint Parnajon, procureur au bailliage de Bourges,
contre des avocats de son bailliage, qui s’opposaient au libre exercice de son office.
16 décembre 1782-28 mars 1783 - Procédure contre André Brouard, dit Boisgency, garçon boucher à
Issoudun, accusé de tentative d’assassinat et de vol, et contre Marie Maras, sa femme, accusée de complicité.
31 août-4 septembre 1783 - Procédure contre les auteurs d’un vol avec effraction fait au bureau des aides
d’Issoudun.
14 août-9 novembre 1783 - Procédure contre Pierre Pottery, marchand mercier à Issoudun, accusé d’être
l’auteur d’une lettre anonyme de menaces adressée à Jean Girault, marchand à Massay. Pottery appelle au
Parlement de la sentence qui le condamne aux galères pour trois ans.
30 mars 1782-13 décembre 1783 - Procédure contre Silvain Dufour, domestique à Liniez, accusé d’avoir
volé et tué Jean Buret, journalier à Néroux. L’accusé est condamné à être pendu.
2 B 407
janvier-juin 1784
15 décembre 1783-16 février 1784 - Procédure contre François Debize du Puisor, avocat en Parlement,
accusé d’avoir volé cinq billets d’une valeur de trois mille cinq cents livres à la veuve Charlemagne.
24 mai 1783-31 mars 1784 - Procédure contre Jean Cotillon, vigneron à La Ferté-Gilbert, accusé d’incendie
volontaire.
10 décembre 1781-30 avril 1784 - Procédure contre Jean Chameron, journalier à La Goutte, et Lhardy, dit
Vallant, de Beaumerle, accusés d’avoir assassiné Pierre Floquet, journalier à La Rigaudière, et contre leurs
complices. Chameron est condamné à être pendu. Lhardy, contumax, est condamné aux galères.
15 mai 1783-24 mai 1784 - Procédure contre Anne Billaud, demeurant à La Brousse, et Laurent Guillemain,
laboureur au même village, accusés d’avoir empoisonné Jacques Brunet, laboureur, mari de ladite Anne.
« Véhémentement suspectée », Anne Billaud est condamnée à la prison perpétuelle ; Laurent Guillemain est
acquitté.
2 B 408
juillet-décembre 1784
3 septembre-29 novembre - Procédure d’annulation de l’information faite en la justice de Mareuil contre les
Henriet, père, fils et neveu, métayers à Crezay, accusés d’avoir tué Jean Coupeau, voiturier de la forge de
Mareuil.
2 B 409
janvier-juin 1785
30 novembre 1784-18 février 1785 - Procédure faite à la requête de Georges-Jean, comte de Waters,
chambellan du duc de Parme, seigneur de La Maisonfort, contre Blaise Francisse, son ex-garde des bois et
chasses, pour injures et vols.
11-13 avril 1785 - Procédure d’entérinement des lettres de rémission obtenues par Jean-Pierre Moreau des
Forges, marchand, fermier du prieuré Saint-Etienne de Châteaumeillant, et Charles Chennat, son domestique,
accusés d’avoir tué Martin Béguin, laboureur.
19 janvier-23 juin 1785 - Procédure faite à la requête de Jean Chapaud, avocat en Parlement, demeurant à
Châteaumeillant, contre Ursule-Colette de Bizemont, épouse de Pierre-Michel de Brosse, seigneur de
Châteaumeillant, et ses complices, accusés d’injures, vexations et diffamations.
2 B 410
juillet-décembre 1785
14 mai-27 août 1785 - Procédure contre Silvain Gouard, beurrier à Graçay, accusé d’avoir tué dix-neuf
moutons dans la bergerie de Volvault pour en vendre les peaux.
23 avril 1784-27 août 1785 - Procédure contre les auteurs de l’incendie de la grange des Petits-Fourçons.
10-15 octobre 1785 - Procédure faite à la requête de Léon Briosne, procureur du roi en l’hôtel de ville
d’Issoudun, contre des inconnus, accusés d’incursions dans son domicile et d’attroupements.
12 août-12 novembre 1785 - Procédure relative à un vol commis au préjudice de Louis Sabardin,
conducteur de bois flottés sur le Cher.
2 B 411
1786
15 mai 1785-31 mars 1786 - Procédure contre Mathieu Maillet, scieur de long, de Lignières, et ses deux
compagnons, accusés d’avoir tué Pierre Jabouin, fendeur de bois, demeurant aussi à Lignières. Les accusés
sont acquittés.

Archives départementales de l’Indre, sous-série 2 B : bailliage d’Issoudun

p. 118

18 février 1785-21 avril 1786 - Procédure contre Louis Debise, fermier, et Jeanne La Chaume, de Leyrat,
accusés d’avoir assassisné Antoine Boutet, journalier, mari de Jeanne. Les accusés sont acquittés.
26 février-29 mai 1786 - Procédure contre Silvain Gigot, bourrelier à Issoudun, accusé d’avoir tué par
imprudence Philippe Savaton, vigneron à Avail. L’accusé obtient des lettres de rémission.
2-5 décembre 1786 - Procédure d’entérinement des lettres de rémission obtenues par Blaise Plisson, garçon
tisserand, de Touchay, qui avait tué au cours d’une rixe Martial Martin, fendeur de bois, de Morlac.
2 B 412
1787
12 février-21 août 1787 - Procédure de contumace contre divers individus accusés de s’être attroupés en
armes et d’avoir commis des excès sur la personne et sur les biens de Michel Naudat, tuilier à La Bergerie.
29 juillet-5 septembre 1787 - Procédure relative à un attroupement avec port d’armes, excès et violences.
2 B 413
1788
7 janvier-1er avril 1788 - Procédure dans laquelle on relève le nom de Caroillon de Melville, ancien maître
des forges d’Ardentes.
28 mars 1787-1er avril 1788 - Procédure relatives à la mort de Guignard, prisonnier dans les prisons du
bailliage de Bourges pour faux et usure, victime d’un empoisonnement.
9 février-21 juillet 1788 - Procédure contre deux habitants de Saint-Georges-sur-Arnon accusés d’avoir tiré
un coup de fusil sur le curé de cette paroisse.
21 juin 1787-29 août 1788 - Procédure contre Louis et François Debourges, laboureurs à Saint-Hilaire,
accusés d’avoir tué leur frère Silvain. Les accusés sont acquittés.
2 B 414
1789
16 janvier-7 juillet 1789 - Procédure contre Jean Bonneau, dit Pissechesne, scieur de long, de
Châteaumeillant, accusé de viol, de vols, ainsi que de violences exercées contre les huissiers. L’accusé est
condamné aux galères à perpétuité et à diverses autres peines.
13 avril-10 juillet 1789 - Procédure relative aux « émeutes excès et violences » exercés par différents
particuliers pour s’opposer au départ de quatre voitures de grains d’Issoudun, l’une d’elles ayant été arrêtée et
pillée au faubourg des Alouettes. Il est défendu aux coupables de former désormais « aucunes émotions
populaires pour empêcher la circulation des grains ».
16 avril-9 juillet 1789 - Procédure relative à des « émeutes, attroupements et enlèvements de grains » à
Boussac.
19 juin-11 septembre 1789 - Procédure relative à l’assassinat de Pierre-Guillaume Heurtault de Baignoux,
maître particulier des eaux et forêts à Issoudun.
22-24 juillet 1789 - Emeute à Cérilly à l’occasion d’un transport de grains.
2 B 415
1790
3 janvier-11 mars 1790 - Procédure relative à un vol avec effraction commis au préjudice d’Etienne Chénon
des Gez.

Causes d’appel. Procédure civile
2 B 416-442 Causes d’appel de juridiction seigneuriales et royales (procédure civile)
2 B 416
1 - Aigurande
2 - Bellefaye
3 - La Beuvrière
4 - Bois-Lamy
5 - Le Boueix
2 B 417-420 Boussac (Creuse)

1651-1790

1729-1790
1729
1658-1786
1695-1786
1662
1654-1790
1651-1715

2 B 417
9 mai 1712 - Procès entre François Demoullin, prieur de Toulx-Sainte-Croix, et Albert de Rilhac, comte de
Saint-Paul, baron de Boussac, au sujet des arrérages d’une vente.
7 février 1713 - Confirmation d’une sentence rendue au profit de Jean de Turenne, vicomte d’Aubepierre,
contre Rodolphe Laboreys, sieur de Bopesche.
13 décembre 1687 - Sentence relative aux serfs de la seigneurie de Nouzerines, appartenant à Marguerite de
Bridiers, veuve de Jacques du Ligondès.
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2 B 418
1716-1760
30 mai 1759 - Sentence rendue au profit des consuls et habitants de Boussac contre Jean de Carbonnières,
marquis de Saint-Brice, baron de Boussac, et Françoise-Armande de Rilhac, baronne de Boussac, sa femme,
au sujet de redevances dues pour le droit de bourgeoisie.
6 août 1722 - Sentence entre les enfants de Michel Debourges et Albert de Rilhac, comte de Saint-Paul,
baron de Boussac, dans laquelle sont rapportés plusieurs actes concernant le servage, le droit de bourgeoisie,
des affranchissements.
2 B 419
1761-1778
1er septembre 1766 - Sentence confirmant à Nicolas Parot ses fonctions de procureur-fabricien à Boussacles-Eglises, qui lui avaient été contestées par le curé du lieu, Jean Michau, Antoine Parot et d’autres.
4 septembre 1778 - Sentence relative à la possession du communal de Beauregard à Lavaufranche.
2 B 420
1779-1790
27 février 1782 - Procès entre Jean-Gabriel Feilleder, seigneur de Mensat et des Maisons, contrôleur général
au bureau des finances d’Auvergne, et Barthélémy Delestang, directeur de la poste aux lettres d’Argenton.
17 mai 1784 - Procès entre Henri-François du Ligondès, seigneur des Combes et de Nouzerines, d’une part,
et Pierre Thibaut de Ribeyres, seigneur de Beaufort, Clugnat et autres lieux, et Françoise du Ligondès, sa
femme, au sujet d’une tuilerie.
2 B 421

1727-1789
1 - Brives
1727
2 - Castelnau
1656-1789
1er avril 1788 - Sentence relative à la succession de Jean Guilbert, curé de Saint-Georges-sur-Arnon
3 - La Celette
1669-1690
4 - Charost
1653-1769
5 - Châteaubrun
1654-1789
11 juillet 1682 - Sentence rendue contre Honoré de Préaulx, seigneur de Murat et d’Orsennes, et Pierre
Fonton, sieur de Chezal-Garnier, tuteur de Jean-Nicolas de Montmorency, marquis de Châteaubrun,
déterminant, entre autres choses, le ressort de la justice d’Orsennes.

2 B 422 Châteaumeillant
1651-1790
11 mars 1656 - Procès entre Louis d’Assy, prieur de Grandmont, et Guy Pins, curé de Châteaumeillant, en
matière de dîme.
24 mars 1694 - Sentence confirmant au couvent des Minimes de Bommiers, comme prieur et curé de SaintEtienne de Châteaumeillant, la possession de dix boisselées de terre.
21 août 1725 - Sentence au sujet de la saisie féodale faite par Jeanne-Marie Fradet de Saint-Août, comtesse
de Châteaumeillant, veuve de Jacques du Plessis-Châtillon, marquis de Nonant, de fiefs appartenant à Jean de
Louant, seigneur de Coursais.
3 septembre 1728 - Sentence relative au bail passé entre les administrateurs de l’hôtel-Dieu de
Châteaumeillant et Gilbert Joyeux.
2 B 423

1654-1790
1 - Chéry (Cher)
1656-1782
24 mai 1726 - Sentence contre Pierre Robert, lieutenant criminel assesseur à la prévôté d’Issoudun, appelant
d’une sentence donnée au profit de François-Marie Chardon, fermier de la seigneurie de Lury, et Claude
Laurent, au sujet du bail du moulin de Chéry.
2 - Chezal-Benoît
1764-1767
3 - Chouday
1733-1770
4 - Civray
1654-1790
29 juillet 1712 - Sentence rendue au profit de Nicolas Godefroy, sieur de Maison-Rouge, contrôleur de la
maréchaussée de Berry, contre Jeanne-Marie Fradet de Saint-Août, veuve de Jacques du Plessis-Châtillon,
marquis de Nonant, au sujet d’une saisie.
5 - Clugnat
1661-1790

2 B 424 Cluis-Dessous
1654-1790
31 janvier 1668 - Sentence entre Mademoiselle de Montpensier, dame de Cluis-Dessous, et Philippe
Boucheron, notaire royal, Pierre Béjault et les meuniers du moulin Chochin.
3 septembre 1705 - Sentence entre Guillaume Thabaud, sieur de Chantôme, élu en l’élection de La Châtre, et
Léonard Duris, sieur de Vineuil, au sujet du paiement de dîmes sur les terres des Petits-Fromentaux et de La
Vignasse.
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16 juillet 1754 - Sentence entre Marie Pataud, veuve de Charles Thabaud, sieur du Breuil, et GermainChristophe de Flexelles, baron de Sainte-Sévère, seigneur de Cluis-Dessous, au sujet de la saisie féodale du
fief du Breuil.
3 septembre 1790 - Sentence entre Claude-Silvain de Boislinard, seigneur en partie du Lys-Saint-Georges, et
Marie Robin, veuve de Silvain Duplomb, de La Châtre, au sujet d’une métairie comprise dans le partage des
biens de la succession de Jean de Boislinard.
2 B 425

1686-1790
1 - Condé et Saint-Léger
1686-1783
2 - Crevant
1651-1690
3 - Culan
1689-1722
4 - Cuzion
1656-1673
5 - Diou
1666-1786
6 - Douçay
1654-1763
7 - Dun-le-Poëlier
1653-1774
8 - La Ferté-Gilbert
1651-1790
4 septembre 1697 - Procès entre René de Lalande, sieur de Pisseloup, et Catherine-Marie de Lalande,
appelants, et Guillaume Graillet, curé de Primelles, intimé, au sujet de legs faits au curé et à la fabrique de
Primelles.
24 mars 1773 - Procès relatif au droit de terrage de La Ferté.

2 B 426-427 Graçay

1651-1790

2 B 426
1651-1725
8 mai 1651 - Sentence relative à un droit de rente et à un droit de terrage dépendant du chapitre de Graçay.
5 août 1655 - Sentence relative au retrait et à la saisie de la seigneurie de L’Herbay, appartenant à Antoine
Savary, seigneur de Lancosme.
15 mai 1668 - Sentence maintenant Jean de Boisbertrand, seigneur de Greuille, dans l’obligation de porter
foi et hommage, aveu et dénombrement d’une partie du fief de Bourdoiseau aux seigneurs de Graçay.
7 août 1696 - Sentence entre Claude Tabouet, receveur des consignations à Issoudun, et Philippe de Vélard,
seigneur de Paudy, au sujet de l’adjudication du fief de Pré-Lavan.
2 B 427
1726-1790
4 août 1741 - Sentence entre Claude de Vélard, seigneur d’Anjouin, et le chapitre de la Sainte-Chapelle de
Bourges au sujet d’un droit de pacage.
20 février 1742 - Sentence entre Gabriel et Jean Dubois, sieurs de Belair, et le chapitre de Saint-Outrille-enGraçay, au sujet d’un droit de terrage.
8 janvier 1746 - Procès entre Claude et Jean Borderiou, François Bouchard, Jean Gaudron et Guillaume
Feuillard, boulangers à Graçay, au sujet de la fabrication du pain.
22 juillet 1788 - Procès entre François Galliot, laboureur et François Breban, colon, d’une part, et Pierre de
Bengy de Puyvallée, chanoine de Bourges et archidiacre de Graçay, François-Pierre Gassat, archidiacre de
Narzenne, et l’archidiacre de Buzançais, d’autre part, au sujet de dîmes levées à Bagneux.
2 B 428
1 - Grammont d’Orsennes
2 - Guéret, révôté
2 B 429-433 Issoudun, prévôté

1668-1678
1678
1668
1631-1750

2 B 429
1631-1674
5 juillet 1636 - Sentence relative à l’acquisition de la seigneurie de Bospesche par Antoine Laboreys,
sénéchal de Malval.
28 août 1656 - Procès entre Jean Passeval et Silvain Martin au sujet de la réception à la maîtrise du métier de
boursier.
28 juin 1662 - Sentence annulant le testament de Gabriel Tavarin, religieux de l’abbaye de Notre-Dame des
Pierres.
12 décembre 1663 - Sentence relative aux réparations à faire à deux moulins appartenant aux Ursulines
d’Issoudun.
24 mars 1665 - Sentence entre les bouchers d’Issoudun d’une part, et les bouchers et charcutiers, d’autre
part, au sujet de la réglementation des commerces exercés par les parties.
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1675-1689

2 B 431
1690-1709
8 juillet 1698 - Procès entre François Soullet, curé de Saint-Valentin, et les vicaires de Saint-Cyr d’Issoudun
au sujet de la jouissance d’un jardin.
3 juillet 1703 - Sentence entre Pierre Bernard, marchand parcheminier à Issoudun, et Claude Davau, curé de
Charost, au sujet de la jouissance d’une maison et d’un jardin dépendant du prieuré-cure.
2 B 432

1710-1727

2 B 433
1728-1750
29 mai 1743 - Sentence relative au retrait féodal du fief d’Aiguemorte.
2 B 434

1772-1790
1-2
1 - Verrerie royale d’Issoudun
2 - Jupille

2 B 435-436 Lignières

1772-1790
1658-1721
1651-1790

2 B 435
1651-1725
10 juin 1681 - Sentence relative aux revenus du fief de l’Isle, adjugés au profit d’Anne de Gonzague,
baronne de Lignières, contre Henri de Monier, seigneur de l’Isle.
9 novembre 1683, 22 janvier et 2 mars 1684 - Procès relatif à la saisie féodale de la seigneurie de HauteRive par la princesse Palatine, baronne de Lignières.
2 B 436
1726-1790
19 mars 1732 - Sentence entre Jérôme Phélypeaux de Pontchartrain, marquis de Châteauneuf-sur-Cher, et
Charles-Léonard Colbert, comte de Seignelay et baron de Lignières, adjugeant la succession de Marguerite
Boulanger à Pontchartrain, en qualité de seigneur de Haute-Rive.
20 août 1735 - Sentence relative à une succession adjugée au baron de Lignières par droit de mortaille.
8 juin 1748 - Sentence relative au bail de la boucherie de Lignières.
27 août 1751 - Sentence entre des habitants de la paroisse de Touchay et les fermiers des droits seigneuriaux
de cette paroisse, dépendant de la seigneurie de Lignières, au sujet de redevances dues à cette seigneurie.
21 août 1767 - Sentence au sujet d’une corvée due par les habitants de La Celle à la baronnie de Lignières.
16 août 1782 - Sentence entre Léonard Esmoingt, seigneur du Chézeau, et Angélique du Ligondès, son
épouse, appelants, et Claude-Nicolas Cuisinier, chanoine du chapitre de Notre-Dame de Lignières, au sujet de
la succession de Claude-Louis Sain, fils de feu Louis-Georges Sain, seigneur de Prévert.
2 B 437

1656-1790
1 - La Maisonfort
1656-1786
2 - Maray-sur-Cher
1653-1787
3 - Mareuil-sur-Arnon
1651-1790
3 février 1781 - Procès entre Pierre Robert, fermier des terres et seigneuries du Coudray, de Civray et de
Masseuvre, et les religieuses du prieuré d’Orsan, au sujet de créances des religieuses, s’élevant à 17 396
livres, dont ledit Robert ne s’était que partiellement acquitté.

2 B 438

1653-1790
1 - Massay
1653-1790
3 septembre 1773 - Sentence entre Jean Raimbault, laboureur, appelant, et Jean-Nicolas Charlemagne,
fermier général des revenus de l’abbaye de Massay, intimé, au sujet du bail de Malitorne.
2 - Méobecq
1654-1665
3 - La Motte-Feuilly
1655-1665
28 avril 1665 - Procès entre Jean Dalis et Jacques Decize, curé de La Motte-Feuilly et vicaire de la vicairie
de ce lieu, au sujet de diverses dîmes.
4 - Néret
1657-1764
5 - Nuret-le-Ferron
1668-1778
6 - Paudy
1653-1787
7 - La Pérouze
1651-1790
4 août 1779 - Procès entre Denis-Joseph de Maussabré, seigneur de Puybarbeau (commune de Lignerolles),
et divers habitants des paroisses voisines au sujet d’une rente seigneuriale à lui due.
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2 B 439

1651-1790
1 - Pouligny-Notre-Dame
1651-1788
2 - Pradeau
1771
3 - Presles
1754-1790
4 - Pruniers
1665
5 - Reuilly
1652-1790
20 janvier 1765 - Sentence au sujet d’un droit de terrage dû au séminaire de Saint-Sulpice de Paris comme
seigneur de Reuilly.
6 - Ruffec-le-Château
1687
16 mars 1687 - Procès relatif à une permission de saisie accordée au prieuré de Ruffec. Il est ordonné, entre
autres choses, qu’on déterminera parmi les terres sur lesquelles porte la saisie celles qui font partie du Berry
et celles qui font partie du Poitou.
7 - Saint-Ambroix
1652
8 - Saint-Christophe-en-Bazelle
1660-1788
9 février 1669 - Procès entre Jean Gallot, curé de Saint-Christophe, d’une part, et les habitants et procureurs
fabriciens de ladite paroisse, d’autre part, au sujet d’une saisie. Mainlevée est ordonnée ; les dommages et
intérêts seront employés aux réparations de l’église et à l’achat d’ornements.

2 B 440

1653-1790
1 - Saint-Denis-de-Jouhet
1653-1778
19 janvier 1723 - Sentence relative au retrait féodal des fiefs du Mont et des Pilorgets exercé par CharlesFrançois de Barbançois, seigneur de Sarzay.
2 - Saint-Georges-sur-la-Prée
1655-1790
3 - Saint-Léger
1651-1667
4 - Saint-Loup-sur-Cher
1655-1723
5 - Saint-Nazaire
1736
6 - Saint-Paterne
1655-1781
3 juillet 1655 - Procès entre Jean Lecomte et Guillaume Caillac, maîtres cordonniers à Issoudun, et l’abbé de
Notre-Dame d’Issoudun, seigneur du faubourg de Saint-Paterne, au sujet de l’exercice du métier de
cordonnier.
7 - Saint-Romain
1752
8 - Saint-Sauvier
1712-1787

2 B 441 Sainte-Sévère
1651-1790
28 avril 1691 - Procès entre Louis Brossier, ci-devant fermier de la seigneurie de Lavau-Bonneuil, et
Barthélémy Mayet au sujet d’un droit de servitude.
12 juillet 1695 - Sentence entre Marc Jamet et frère Claude Chazaud, commandeur du Vivier, au sujet de la
possession de la terre de La Chaume-au-Temple.
12 juillet 1701 - Procès relatif aux pouvoirs des sergents de la justice de Tercillat appartenant à Jacques de
Noblet.
30 août 1708 - Sentence déclarant Jean Renault de condition libre et donnant mainlevée des biens saisis sur
son père, comme serf, par le baron de Sainte-Sévère.
16 mai 1709 - Sentence déchargeant Charles Brossier, sieur de Vengeux, pour son fief du Petit-Vengeux, et
ses métayers de faire moudre leur grain aux moulins banaux de Sainte-Sévère.
2 B 442

1707-1790
1 - Saint-Valentin
1707
2 - Thizay
1651-1790
3 - Tournon, La Borde et Prinçay
1752
4 - Lavaufranche
1702-1769
5 - Voeu et Vouet
1654-1781
6 - Juridictions indéterminées, « dicta » ou sentences rendues
1652-1790

Causes d’appel. Procédure criminelle
2 B 443-450
2 B 443

Causes d’appel de juridictions seigneuriales et royales (procédure criminelle)
1668-1790
Bellefaye

2 B 444-446

1679
Boussac

1668-1785
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2 B 444
1668-1766
17 août -27 septembre 1725 - Procédure faite à la requête de Sébastien-François d’Artiges, curé de
Domérot, contre Charles Perrin, receveur au bureau dudit lieu, pour injures et menaces.
11 avril-5 juillet 1752 - Procédure faite à la requête d’Antoine Fondremier, marchand, demeurant à
Couchardon, contre deux huissiers royaux et un huissier de la baronnie de Boussac pour coups et blessures
portés à l’occasion d’une saisie.
28 novembre 1765-21 décembre 1766 - Procédure faite à la requête de Pierre de Bourdachier, curé de
Nouzerines, demandeur en inscription de faux contre Pierre Raveau, huissier à Sainte-Sévère.
2 B 445

1768-1771

2 B 446
1774-1785
30 avril 1772-10 janvier 1774 - Procédure faite à la requête d’habitants du village de La Clavière contre
ceux du village de La Roussille, accusés d’avoir frappé et blessé les plaignants.
2 B 447

1682-1790
1 - Castelnau
1754-1771
2 - Châteaumeillant
1682-1790
18 février-13 mai 1784 - Procédure faite à la requête de Luc Chénon, seigneur de Saint-Jeanvrin, contre
Philippe-Paul Goubault, seigneur de Lavallas, pour injures et voies de fait.
13 juillet 1790 - Requête de Claude Simonnet, maître-chirurgien et garde national à Châteaumeillant, au sujet
de coups reçus au retour d’une délégation envoyée par sa ville à Guéret pour participer à une fédération de
gardes nationales.
3 - Civray
1781
4 - Clugnat
1749-1753

2 B 448

Cluis-Dessous

1690-1787

2 B 449

1692-1768
1 - Condé et Saint-Léger
1692-1768
2 décembre 1749-3 janvier 1750 - Procédure faite à la requête de Jean Berry, sieur de Villefranche,
conseiller au bailliage d’Issoudun, contre plusieurs individus accusés de s’être opposés avec injures et
violences à l’expulsion de bestiaux qui pacageaient sur les terres nouvellement encloses des Chézeaux.
2 - Graçay (Cher)
1712-1785
29 décembre 1751-16 mars 1752 - Procédure faite à la requête de Pierre Piat, fermier de la baronnie de
Graçay, contre des habitants de Genouilly, accusés de rébellion et de voies de fait contre trois sergents de la
justice de Graçay.
3 - Prévôté d’Issoudun
1687-1742
13 octobre 1738-20 janvier 1739 - Procédure faite à la requête de François Dauvergne, sieur de Villerais, de
sa femme et de sa fille Madeleine, contre Pierre Gaignault, fils du fermier de Lazenay, accusé du rapt de
ladite Madeleine.
4 - La Pérouze
1691-1704

2 B 450

1716-1779
1 - Sainte-Sévère
1716-1779
23 février 1752-15 octobre 1753 - Procédure contre des inconnus qui ont abandonné un enfant à
Lignerolles.
18 janvier-7juin 1779 - Procédure faite à la requête de Pourçain Debourges, boucher à Sainte-Sévère, contre
Jean-Baptiste Aucouturier, cordelier, desservant le prieuré de cette ville, qui, accusé de plusieurs crimes, est
reconnu innocent.
2 - La Vaufranche
1755
3 - Vijon
1686

Registres d’écrou
2 B 451*-453*
Registres d’écrou des prisons royales d’Issoudun
2 B 451* 29 mai 1736-16 décembre 1759
1 - 29 mai 1736 - 5 mars 1745
2 - 24 juin 1745 - 16 novembre 1751
3 - 5 février 1752 - 16 décembre 1759

1736-1788
1736-1759
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1759-1776
6 novembre 1759 - 13 février 1776

2 B 453*

1776-1788
28 janvier 1776 - 6 janvier 1788

Bureau des pauvres
2 B 644. Registre de délibérations du bureau des pauvres d'Issoudun : celui-ci comprend, outre le procureur du Roi et le
lieutenant particulier du bailliage, François de Vallenciennes, Jacques Archambault, chanoine de Saint-Cyr, François Milyer,
avocat, Jean Arthuys, avocat de la ville, Jean Audoulx, Philippe Heurtault, Mathurin Chappuis, François Bergier, Jean Cougny,
René de La Chastre, bourgeois, Me Jason Perrot, procureur au siège, les greffiers du bailliage étant chargés de « tenir registre
fidelle de ce qui s’y fera et arrestera » (f° 14-176 v°) ; à l'envers du registre (f° 186v°- 177v°), prixfaits transcrits par le notaire
Claude Perrot entre d'une part les échevins de la ville et de l’autre un maçon et des charpentiers pour la construction d'un
lazaret pour les pestiférés, contrats d'engagement avec un chirurgien (« Pierre Esgret, natif de la ville de Bourges et nagueres
demourant en la ville du bourg de Deolz, lequel, pour la necessité qui survint en ceste ville l’an mil cinq cens soixante trois
pour la contagion de peste, se seroit employé a penser et medicamenter les mallades, tellement que despuis il s’est meslé de
chirurgie et conjoinct les deux estatz ensemble, et mandé par les depputez par les habitans de ceste ville pour donner ordre […]
aux malladies catieuses qui commansent a avoir cours en cestedicte ville ») et un barbier (« Etienne Gilbert, maistre barbier et
cirurgien ») pour les soins, avec des charretiers pour évacuer les boues (1581) 15.
1581-1585

Enfants trouvés
2 B 454-456*

Déclarations des enfants trouvés portés à l’hôtel-Dieu d’Issoudun

1771-1789

2 B 454

1771-1782

2 B 455

1782-1789

2 B 456* Enregistrement des procès verbaux relatifs aux enfants trouvés
1 - 31 décembre1770-9 mars 1772
2 - 18 mai 1776-21 juillet 1779
3 - 25 juillet 1779-31 décembre 1780
4 - 15 janvier 1781-15 octobre 1782
5 - 1er novembre 1782-23 novembre 1783
6 - 23 novembre 1783- 29 décembre 1786
7 - 14 janvier 1787-8 janvier 1789
8 - 21 janvier -16 juin 1789

31 décembre 1770-16 juin 1789

Défrichements
2 B 457*-458* Enregistrement des déclarations de défrichements
2 B 457*

1766-an II
1766-1775

1 - 9 octobre 1766-31 juillet 1768
2 - 5 août 1768-15 mai 1769
3 - 7 juin 1769 -24 août 1770
4 - 8 septembre 1770-21 juillet 1771
5 - 23 août 1771-28 février 1773
6 - 8 mars 1773-10 mars 1774
7 - 22 février 1774-25 janvier 1775
8 - 19 février 1775-29 février 1776
9 - 19 mars 1776-25 janvier 1777
10 - 17 février-1er décembre 1777
2 B 458*

1777-an II
1 - 2 décembre 1777-6 mars 1779
2 - 24 mars 1779-23 juillet 1779
3 - 24 juillet 1779-23 mai 1780
4 - 6 juin 1780-14 juillet 1781
5 - 18 juillet 1781-19 avril 1783

15

Don du Dr. Abel Besançon, président de la Société des sciences, arts et lettres du Beaujolais, maire de Villefranche-surSaône, 1915 ; analyse détaillée dans Rapports des chefs de service…, 1915-1916, p. 312-318. anciennement coté H 1186.
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6 - 10 mai 1783-10 novembre 1784
7 - 25 novembre 1784-15 juillet 1786
8 - 15 juillet 1786-22 juillet 1788
9 - 26 juillet 1788-22 thermidor an II

Commerce des blés
2 B 639* Déclarations de commerce des blés, conformément aux lettres patentes du 11 janvier 1771.

1771-1773

Hypothèques
2 B 642. Dépôt des actes de vente et de translation de propriété pour obtenir des lettres de ratification, conformément à
l’édit de juin 1771.
Paiement du droit de sceau de 6 d. par 100 £, 1772-1780 ; enregistrement des dépôts, 1773-1791
(manque avril-sept. 1784, oct. 1784-mars 1785, avril-sept. 1785, oct.-déc. 1786) ; table alphabétique
des vendeurs, 1773-1791)

Registres paroissiaux
2 B 459

Etats des registres des paroisses déposés au greffe

1731-1772

Actes d’assemblée
2 B 460* Enregistrement des procès-verbaux des assemblées tenues en exécution de l’édit de mai 1765 pour la
nomination du corps de ville
1765-1771
5 juillet 1765-2 novembre 1771

Juridiction consulaire
2 B 462-463* Juridiction consulaire. Procédure

1714-1786

2 B 462

1714-1781
1714-1781

2 B 463* audiences
1-12
1 - 8 janvier 1774-12 janvier 1775
2 - 23 janvier-21 décembre 1775
3 - 1776
4 - 1777
5 - 1778
6 - 1779
7 - 1780
8 - 1781
9 - 1782
10 - 1783
11 - 8 janvier 1784-14 février 1785
12 - 19 février 1785-14 décembre 1786

1774-1786
8 janvier 1774-14 décembre 1786

Maréchaussée
2 B 464-471 Procès-verbaux de capture, informations, interrogatoires, jugements prévôtaux

1772-1790

2 B 464
1772-1775
6 mai 1724 - Sentence condamnant Jean Montalet, domestique, coupable de vol et d’assassinat prémédité sur
la personne de Jean Delage, laboureur, et de Françoise Ballerelle, sa femme, ses maîtres, demeurant à Arthon,
à avoir les membres rompus et être roué.
25 janvier 1725 - Sentence condamnant Jean Pasquet, dit Laforest, convaincu d’avoir battu et tué à coups de
fusil Antoine Naboudet sur le chemin de Charron à Boussac, à être pendu.
17 juillet 1728 - Sentence contre Noël Pinguet, convaincu d’assassinat sur la personne de Jeanne Bienvenu,
servante du sieur Rousseau de Maisonneuve, chanoine de l’église de Lignières, et contre Gilbert Chaussé et
Joseph Mortefond, ses complices. Pinguet est condamné à avoir les membres rompus, Chaussé et Mortefond
à être pendus.
6 juin 1739 - Sentences condamnant Jean Renault et Martin Perret, coupables d’avoir assassiné deux
marchands merciers dans le bois de Chatain, à avoir les membres rompus.
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2 B 465
1776-1777
20 juin 1776 - Procès-verbaux faits au château de Genouilly et en l’église de Lury au sujet de vols avec
effraction commis dans ces édifices.
15-26 décembre 1777 - Procédure au sujet d’un vol avec effraction commis en la commanderie de
L’Ormeteau.
2 B 466
1778-1779
15 mars-28 juin 1778 - Procédure contre Charles Thimon, pionnier défricheur, demeurant à Luçay-le-Mâle,
accusé d’avoir essayé d’assassiner Thabault de Belair sur le grand chemin d’Ecueillé à L’Allemandière.
10 avril 1778-2 mars 1779 - Procédure contre des individus accusés d’avoir propagé des rumeurs au sujet du
transport des grains dans la ville de Selles-en-Berry.
23 juillet-24 août - Procédure contre Jean Blanchard, évadé des galères de Rochefort.
17-22 novembre 1779 - Procédure contre une vagabonde, libérée à la demande de Kirasqui, directeur de la
comédie d’Issoudun.
2 B 467
1780-1781
5 septembre-31 octobre 1781 - Procédure contre Joseph Laurent, cordelier du couvent de Lunel, accusé de
mendicité et de vagabondage.
2 B 468

1782-1783

2 B 469
1784
30 octobre 1783-30 janvier 1784 - Procédure contre Antoine Chauvier, journalier à La Celle-Bruère, et
Jacques Lebrun, accusés d’incendie volontaire et de tentative d’assassinat sur la personne de Jacques
Forichon, marchand et voiturier, demeurant à Oranger.
5 juillet-13 août 1784 - Procédure contre Jacques André, dit Margarnault, demeurant à La Chaize, accusé de
vol et d’assassinat.
2 B 470
1789
25 mars-9 juillet 1789 - Procédure contre « les auteurs, complices et adhérans des émeutes et séditions
élevées par gens attroupés dans la ville de Boussac et aux environs » au sujet de la circulation des grains.
13 avril-10 juillet 1789 - Procédure contre « différents particuliers » accusés de s’être opposés au passage de
quatre voitures de « bleds » à Issoudun et d’avoir pillé l’une d’elles.
17 juin-24 juillet 1789 - Procédure contre des habitants de Cérilly qui s’étaient opposés au transport de
grains remis par le sieur Aujohannet, notaire en ce lieu, au meunier du moulin de la Tour.
11 avril-8 août 1789 - Procédure faite à la requête de François Gaudon, fermier de la seigneurie de SaintAoût, contre des habitants de Saint-Hilaire, accusés d’avoir pillé une voiture chargée de seize sacs de « bled
marcesche » sur le chemin de Lignières à Saint-Amand.
15-22 novembre 1789 - Procédure contre « les auteurs, fauteurs, complices et adhérans de l’attroupement qui
a eu lieu en l’hôtel commun » d’Issoudun le 15 novembre 1789.
2 B 471
1790
5 janvier 1789-23 mars 1790 - Procédure contre deux marchands forains et leurs femmes, accusés d’avoir
attaqué et volé François-Xavier Desloye, marchand d’outils d’horlogerie, demeurant aux Planches, en
Franche-Comté.
13 janvier-26 juin 1790 - Procédure contre « les auteurs, complices et adhérents de l’émeutre, attroupement,
violences et pillage de grains arrivés en la ville de Saint-Amand les treize et quatorze janvier ».

Maîtrise des eaux et forêts
2 B 640* Edits et déclarations du Roi, arrêts du Conseil, ordonnances du grand-maître des eaux et forêts, provisions d’offices.
1736-1741

Audiences
2 B 472*-479*
Audiences
2 B 472*
1 - 15 novembre 1687-2 juillet 1689
2 - 9 juillet-17 dédembre 1689
3 - 18 juillet 1693-16 septembre 1702
4 - 18 mars 1702-28 janvier 1708
5 - 4 février 1708-29 janvier 1709

1687-1789
1687-1718
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6 - 2 mars 1709-23 avril 1714
7 - 23 avril 1714-1er avril 1718
2 B 473*

1718-1734
1 - 4 avril 1718-23 décembre 1720
2 - 13 janvier 1721-17 décembre 1722
3 - 15 février 1723-19 février 1725
4 - 26 février 1725-16 décembre 1726
5 - 9 janvier 1727-9 mai 1729
6 - 9 juin 1729-7 janvier 1732
7 - 7 janvier 1732-13 décembre 1734

2 B 474*

1735-1756
1 - 17 janvier 1735-26 août 1737
2 - 4 septembre 1737-7 décembre 1739
3 - 7 décembre 1739-20 août 1742
4 - 3 septembre 1742-6 décembre 1745
5 - 17 janvier 1746-13 janvier 1749
6 - 10 mars 1749-7 août 1752
7 - 28 août 1752-6 septembre 1756

2 B 475*

1756-1777
1 - 29 novembre1756-6 avril 1761
2 - 11 juin 1761-23 juillet 1764
3 - 6 août 1764-5 octobre 1767
4 - 5 octobre 1767-1er juillet 1771
5 - 15 juillet 1771-9 janvier 1775
6 - 9 janvier 1775-22 janvier 1776
7 - 22 janvier 1776-24 février 1777

2 B 476*

1777-1790
1 - 21 avril 1777-24 août 1778
2 - 21 septembre 1778-27 mars 1781
3 - 9 juillet 1781-2 juin 1783
4 - 2 juin 1783-20 décembre 1784
5 - 20 décembre 1784-7 août 1786
6 - 7 août 1786-20 mars 1790

2 B 477* Sentences rendues en dernier ressort
30 juin 1784-7 septembre 1789

1784-1789

2 B 478* Plumitif des audiences
1er janvier 1787-13 sptembre 1790

1787-1790

2 B 479* Sentences rendues en dernier ressort
5 juillet 1784-14 septembre 1789

1784-1789

Minutes
2 B 480-488
d’experts, etc.

Minutes : ordonnances, sentences, plaintes, enquêtes, informations, interrogations, rapports
1617-1790

2 B 480
1617-1701
27 juin 1693 - Ordonnance portant que les meuniers devront pendant six jours « mettre hors d’eau toutes les
palles des empallements et deschargeoirs de leurs moulins » afin de faciliter l’écoulement des eaux qui
inondaient les prés.
6 septembre 1693 - Ordonnance portant défense de chasser dans des terres appartenant au roi.
14 juin 1694 - Ordonnance portant permission d’informer au sujet de deux incendies survenus en la forêt de
Choeurs.
31 août 1696 - Ordonnance relative au curage des fossés et des rivières et à l’entretien des chaussées qui les
limitent.
29 mai 1697 - Procès-verbal de visite de la forêt de Saint-Palais, dépendant de l’archevêché de Bourges.
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10 janvier 1699 - Réception de Louis Marichal comme sergent-garde des bois de l’abbaye de Méobecq.
2 B 481
1702-1703
23 janvier 1701-26 janvier 1702 - Procédure faite à la requête de Jean-Baptiste de La Châtre, marquis de
Breuillebault, contre des habitants du village des Blanchons, accussés d’avoir coupé un grand nombre
d’arbres dans les bois dépendant de la terre de Breuillebault.
11 janvier-22 mars 1702 - Procédure faite à la requête de Jean Aubery, marquis de Vatan, contre les sieurs
de Préville, de Lestang et autres, accusés d’avoir chassé dans ses bois.
2 B 482
1704-1718
20 mai 1707 - Sentence pour Paul de Beauvilliers, duc de Saint-Aignan, comte de Buzançais, contre Charles
Moreau, fermier du comté de Buzançais, au sujet de l’exploitation des garennes et des bois.
4 août 1707 - Réception d’officiers en la gruerie de la justice de Levroux : le sieur d’Hérer de Pauday,
gruyer, le sieur Nepveu, procureur du Roi, le sieur Guérard, greffier.
23 janvier 1711 - Procès entre Crublier, sieur de Saint-Cyran, lieutenant de maire en la ville de Châteauroux,
et Henri-François de Lestang, procureur aux eaux et forêts d’Issoudun, au sujet de l’exploitation des bois
dépendant de la métairie d’Obterre.
21 septembre-1er octobre 1711 - Procès-verbal de « visite et recherche des bois merrins » appartenant à
Jacques Popineau, sieur de La Gravolle, jetés à bois perdu dans le Cher près de La Celle-Bruère et dispersés
par l’inondation de 1710
3 août 1715 - Ordonnance portant organisation d’une « huée de chasse » par les habitants de Condé et des
villages voisins, pour débarrasser le pays des loups, dont un, « extraordinaire », avait dévoré plusieurs
enfants.
2 B 483
1719-1740
11 août 1722 - Rapport d’expert relatif à un bateau construit par Pierre Eperon au port de Lazenay pour
Claude-Adrien de Lafond, seigneur du lieu.
4 décembre 1722 - Rapport d’expert relatif aux dommages et intérêts adjugés à François de La Marche,
baron de Fins et Dun-le-Poëlier, contre Louis Lameignon, ex-fermier des terres de Fins, qui n’avait pas
empoissonné les étangs de Dun et des Bézards.
11 mars-23 mai 1723 - Procédure entre Jacques-René Jubert du Thil, abbé de La Vernusse, et Vincent
Sommard, sieur de La Grange, au sujet de l’adjudication des coupes de la forêt de La Vernusse.
24 janvier 1724 - Sentece condamnant l’abbé de La Vernusse à fournir au prieur et aux religieux de l’abbaye
soixante cordes de bois et mille deux cents fagots pour leur chauffage.
19 septembre 1739 - Sentence entre Joseph de Fleury, sieur de Nohant, et Antoine Dorsanne, seigneur de
Montlevic, au sujet du produit des coupes de bois taillis sis en la paroisse de Vouillon. Dorsanne abandonne
au domaine royal une partie de ce produit, à cause de l’ancien droit que possédait sur les coupes le prince de
Condé.
2 B 484
1741-1765
29 décembre 1741 - Sentence entre divers propriétaires de moulins sur la Théols et sur la rivière forcée au
sujet de travaux à exécuter.
6 septembre 1747 - Sentence entre Henri de La Marche, sieur de Fins, et l’abbaye de La Vernusse, au sujet
d’un droit de rivière et de pêche prétendu par l’abbaye sur le Fouzon.
22 août 1752 - Procédure entre les jésuites de Bourges, propriétaires de la terre et seigneurie de Surins,
d’une part, et les sieurs Moreau et Bertrand de Greuille, d’autre part, au sujet de l’adjudication des bois de
Surins et de Niherne.
2 B 485
1766-1790
28 décembre 1766 - Requête de Pierre-Jean-François de La Porte, marquis de Presles, au sujet de « l’abbatis,
coupage, et enlèvement frauduleux, violents et illicittes » faits dans ses bois taillis de Bellefonds.
11 janvier-7 février 1779 - Procédure extraordinaire faite à la requête de l’abbé et des religieux de La Prée
contre le nommé Pénigault, garde de la seigneurie de La Croisette, accusé de tentative d’assassinat sur la
personne de Philippe Pirot, garde de l’abbaye.
21 décembre 1784 - Sentence pour l’abbé et les religieux de La Vernusse, contre Claude Mauchien, exfermier des revenus de l’abbaye, au sujet des coupes faites dans les bois en dépendant.
30 avril 1785 - Procédure relative à un incendie survenu dans la forêt de Choeurs.
3 mai 1786 - Sentence entre Marie Trumeau, dame de La Gravolle, et François de Lestang, seigneur de
Condé et Saint-Léger, et d’autres parties, par laquelle sont déterminées les limites des seigneuries de La
Gravolle et de Condé.
2 B 486 Minutes relatives aux rivières, ruisseaux et moulins.Théols, rivière forcée et Arnon 16 1687-1788
16

Les documents qui constituent les articles 486, 487, 491 et 500 ont été versés aux Archives départementales avant la fin du
XIXe siècle.
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1 - Théols
1687-1788
24 juillet 1765-29 décembre 1765 - Curage de la Théols du gué de Brives au moulin à papier de SainteLizaigne.
2 - Rivière forcée
1733-1788
3 - Arnon
1693-1778
2 B 487

Minutes relatives aux rivières, ruisseaux et moulins.

Rivières diverses
1703-1786
1786 – Carte aquarellée du cours inférieur de la rivière de Fouzon (de son confluent avec le Cher jusqu’à
Port-La-Claie, son confluent avec le Nahon) et rapport d’expert de Pierre Delalande, ancien ingénieur
géographe du Roi, expert arpenteur au bailliage d’Issoudun, commis par les officiers de la maîtrise des eaux
et forêts d’Issoudun.
2 B 488

Adjudication de travaux dans la forêt de Choeurs

1731-1736

Registres divers

1670-1791

Registres divers
2 B 489*-500*

2 B 489* Procès-verbaux de visite et de bornage des bois royaux de la maîtrise et vérification de droits
d’usage
1670-1671
2 B 490*-494* Procès-verbaux et rapports des officiers et des gardes17 1685-1791
2 B 490*
1685-1723
1 - 19 janvier 1685-20 juin 1687
22-29 juillet 1685 - Visite de six-cents arpents incendiés dans la forêt de Choeurs.
2 - 18 août 1687-13 juin 1689
3 - 12 février 1692- 4 juin 1696
4 - 1er décembre 1698-25 février 1707
5 - 4 juillet 1707-13 juin 1713
6 - 5 novembre 1713-21 février 1718
2-4 novembre 1716 - Visite des bois de l’abbaye de Méobecq.
9 mai 1717 - Visite des bois de l’abbaye du Landais, qui, selon le prieur, dépendent de la maîtrise
particulière de Loches.
7 - 16 septembre 1720-5 février 1723
2 B 491*

1730-1754
1 - 6 novembre 1730-21 février 1734
2 - 2 avril 1734-29 août 1736
3 - 16 mai 1736-26 octobre 1738
4 - 14 novembre 1738-7 avril 1742
5 - 12 mai 1742-12 février 1746
6 - 25 février 1746-18 août 1750
7 - 10 septembre 1750-10 août 1754

2 B 492*

1764-1777
1 - 6 décembre 1764-11 juin 1768
2 - 18 juin 1768-18 novembre 1769
3 - 10 janvier 1770-1er juin 1772
4 - 9 juin 1772-2 décembre 1773
5 - 4 janvier 1774-11 novembre 1775
6 - 26 novembre 1775-13 octobre 1776
7 - 14 octobre 1776-27 janvier 1777

2 B 493*

1777-1784
1 - 7 février 1777-11 juillet 1778
2 - 23 juillet 1778-4 juin 1779
3 - 23 juin 1779-21 juillet 1780
4 - 25 juillet 1780-21 février 1782

17

De 1686 à 1754 les registes contiennent les procès-verbaux des visites générales des bois du roi faites par le maître
particulier.
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5 - 22 février 1782-26 avril 1783
6 - 2 mai 1783-16 février 1784
7 - 25 février-29 septembre 1784
2 B 494*

1784-1791
1 - 8 octobre 1784-18 juin 1785
2 - 18 juin 1785-10 mai 1786
3 - 16 mai 1786-12 juin 1788
4 - 12 juin 1788-26 janvier 1790
5 - 26 janvier-24 août 1790
6 - 24 août-13 novembre 1790
7 - 3 décembre 1790-8 février 1791

2 B 495* Procès-verbaux faits par Chardon, garde-marteau
27 mars 1736-2 août 1737

1736-1737

2 B 496* Enregistrement des actes de voyage
29 novembre 1786-7 mai 1790

1786-1790

2 B 497* Enregistrement des actes concernant les bois du clergé et des particuliers
5 décembre 1689-23 juin 1696

1689-1696

2 B 498* Registre pour les règlements de police de la pêche et la marque des filets

1782-1790

2 B 499*-500* Ventes des coupes des bois du domaine royal
2 B 499*
1-52 mars 1695-11 septembre 1734
1 - 2 mars 1695-4 juin 1701
2 - 17 septembre 1701-3 septembre 1707
3 - 11 juin 1706-17 août 1713
4 - 7 août 1713-19 septembre 1722
5 - 29 mai 1723-11 septembre 1734
2 B 500*
1-517 mai 1735-18 mars 1786
1 - 17 mai 1735-14 octobre 1747
2 - 27 mai 1748-11 août 1761
3 - 23 août 1761-15 décembre 1766
4 - 15 décembre 1766-8 novembre 1771
5 - 4 octobre 1775-18 mars 1786

1695-1786
1695-1734

1735-1786

Plans
2 B 645

1717-2e moitié XVIIIe siècle
« La Forest de La Vernusse », plan des coupes par Cordonnier, aquarellé (1717). - Forêt de Saint-Paul
(Vicq-sur-Nahon) : croquis et procès verbal d'arpentage par Jean Legendre, arpenteur des forêts du Roi à
Bourges (n° 72) (1730). - Plan des bois de l'abbaye de Varennes (à une lieue de Neuvy-Saint-Sépulchre), par
Legendre, avec lettre de commission et procès verbal mentionnant le dépôt au greffe d’Issoudun (24) (1737).
- Plan aquarellé des bois de Nizerolle à Villegongis appartenant aux religieuses de Jarzay (n° 12, 85) (1742).
- Bois de Montgivray, croquis d'arpentage (n° 80) (1749). - Plan des bois de l'abbaye de Méobecq, notes et
croquis d'arpentage, par Legendre (n° 34, 38) (1753). - Plan des bois dépendant de l'abbaye de La Vernusse,
par Legendre (s.d.). - Croquis d'arpentage des bois de Chouday (avec correspondance ayant servi de
brouillon) (n° 36) (1756). - Croquis d'arpentage de la terre du Fay à Segry le long de la chaussée de César
(s.d.). - Croquis d'arpentage des bois de M. le marquis de Brégy (rive droite de la Bouzanne entre Aigurande
et Neuvy) (n° 17) (s.d.). - Forêt de Chandoiseau, Gourolle, La Vente (Ecueillé), croquis et notes d'arpentage
(n° 21, 23) (s.d.). - Bois de Greuille, croquis d'arpentage (n° 59) (s.d.). - Croquis d'arpentage des bois de
Thizay (n° 60) (s.d.). - Forêt de Gâtine, croquis d'arpentage (n° 70) (s.d.). - Forêt de Garsenland, croquis
d'arpentage (n° 71) (s.d.). - Division des coupes des bois de Fougerolles de l'abbaye de Miseray (avec
brouillons) (105) (s.d.). - Saint-Jean-des-Chaumes, croquis d'arpentage (s.d.).
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Prévôté
2 B 501-552 Minutes

1632-1749

2 B 501
1632-1646
29 octobre 1644- Bail judiciaire du fief du Vergeon, saisi sur Pierre Charrost.
8 août 1645 - Bail judiciaire de la métairie de Borderousse, saisie sur Jean Girard le jeune, conseiller au
bailliage d’Issoudun, à la requête de Jacques Debize, lieutenant des eaux et forêts de cette ville.
2 B 502
1647-1649
25 juin 1647 - Licitation de la métairie de La Pomme.
28 juin-8 août 1648 - Inventaire après décès et partage des biens de Jérôme Arrondeau, vicaire, chanoine de
l’église Saint-Cyr d’Issoudun.
2 B 503
1650
17 mai 1650 - Partage des biens de feu François Brisson, garde du sceau royal d’Issoudun.
2 B 504
1651
12 mai 1651 - Descente judiciaire à la métairie de Saint-Chevrais saisie sur Jacques Duteuil, lieutenant en la
justice de Bommiers, contestés entre Nicolas de Brichanteau, marquis de Nangis, Mareuil et La Croisette,
Jean Debize, sieur de La Motte-Turlin, et Louis Duteuil, conseiller du roi en l’artillerie de France.
30 août 1651 - Bail judiciaire du fief de Théry, saisi sur Pierre Bernard, seigneur du lieu, à la requête de
Louis Foucault, trésorier général de France à Bourges.
2 B 505
1652
15 mai - Descente judiciaire faite à la métairie de Villordeau à la requête de l’abbaye de La Prée.
10 juin - Inventaire de biens meubles fait en la maison de feu Guillaume Cazault, curé de La Champenoise.
2 B 506
1653-1654
16 février 1653 - Inventaire et partage des biens de feu Pierre Baraton, seigneur de Saint-Soing.
8 août 1653 - Inventaire des biens de François Martin, sieur du Bois, commis en la recette du grenier à sel
d’Issoudun.
2 B 507
1655-1656
16 janvier 1655 - Inventaire des biens meubles appartenant à Jean du Chier, avocat en Parlement, après le
décès de Marthe Péarron, son épouse.
11 juillet 1656 - Descente judiciaire faite à la boucherie d’Issoudun, à la requête des maîtres bouchers de
cette ville.
18 novembre 1656 - Partage des biens de la succession d’Augier Cougny et de Marie Mayet, son épouse.
2 B 508
1657-1658
31 mars 1657 - Requête présentée par Jean du Chier, lieutenant criminel en l’élection générale d’Issoudun,
en vue d’un réglement de comptes avec ses enfants du premier et du second lit.
17 mai 1657 - Inventaire fait en la maison d’Anne de La Chastre, veuve de Jean Debize.
10 novembre 1657 - Licitation du moulin de Lunerette ou Trompe-Souris.
4 janvier 1658 - Requête présentée par Jacques Heurtault, chanoine de l’église Saint-Cyr et prieur du prieuré
de Dame-Sainte, pour que Jérôme Cougny, sieur de Vorlay, soit contraint de payer certaines sommes
destinées aux réparations du prieuré.‘
27 juillet 1658 - Bail judiciaire de l’hôtel de ville d’Issoudun, saisi sur les échevins de la ville à la requête de
Jacques Cougny, avocat en Parlement.
2 B 509
1659-1661
27 août 1659 - Bail judiciaire d’immeubles sis à Issoudun, saisis à la requête du chapitre de Saint-Cyr.
2 B 510
1662-1663
22 juin 1663 - Inventaire de meubles fait en la maison de feue Renée de Vallenciennes, veuve de Jacques
Baucheron, procureur à Issoudun.
6 août 1663 - Inventaire des biens de feu François Scoffier, médecin.
2 B 511
1664-1665
17 mai 1664 - Bail judiciaire d’une partie du moulin de l’Etang-le-Roi.
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27 mai 1664 - Requête présentée par François Giraudon, bourgeois d’Issoudun, et François de Lestang,
seigneur de La Ribbe, époux de Jeanne Giraudon, afin de pouvoir consulter parmi les titres de la succession
de Mathieu Giraudon, sieur de Gizay, ceux qui sont relatifs au fief de Gizay.
27 mai 1664 - Bail judiciaire des biens de Jean du Chier, sieur des Rondeaux, lieutenant criminel en
l’élection générale d’Issoudun, sis à Dame-Sainte.
27 février 1665 - Inventaire des biens de feu Jacques Faureau, notaire royal.
20 juin 1665 - Inventaire de meubles et d’effets, fait en la maison de feu Jean Perrot, chanoine du chapitre de
Saint-Cyr d’Issoudun.
2 B 512
1666-1668
15 mai 1666 - Inventaire fait en la maison de Léon Desprez, parcheminier, demeurant à Issoudun.
15 février 1667 - Bail judiciaire de la métairie des Bordes, saisie sur Jérôme Jacques, sieur des Bordes, à la
requête de Pierre Dubet, sieur de Chaulay.
9 février 1668 - Partage des biens de Pierre Guillemin, sieur du Bois-de-Croze, fait entre Sébastien de
Chaussecourt, seigneur de La Bastide, d’une part, et Gilberte Debize, veuve de Pierre Guillemin, et Charles
Debize, d’autre part.
31 décembre 1668 - Requête présentée par les administrateurs de la maladrerie d’Issoudun pour faire vendre
aux enchères une maison sise à Issoudun, chargée de cens envers cette maladrerie.
2 B 513
1669
1er avril - Inventaire des biens de feu Gabriel Debize, avocat en Parlement.
10 avril - Requête présentée au prévôt par les charpentier et menuisiers de la confrérie Saint-Joseph pour que
soit rapporté l’arrêt permettant aux couvreurs de la confrérie de Saint-Michel de lever un droit sur le bois
d’ouvrage qui se vend au marché.
7 juin 1669 - Procès-verbal de l’inspection des maîtres-foulons d’Issoudun, faite par Louis Basset, marchand,
Gabriel Turpin, maître-drapier, et Claude Taillebert, foulon.
26 septembre 1669 - Requête présentée au prévôt par les maîtres tailleurs d’Issoudun, pour qu’il soit interdit
à deux compagnons tailleurs, Berry et La Chapelle, de travailler ailleurs que chez les maîtres.
8 octobre 1669 - Requête présentée par les maîtres cordonniers d’Issoudun pour qu’il soit interdit aux
cordonniers des bourgs voisins de venir vendre des chaussures à Issoudun.
31 décembre 1669 - Requête présentée par Genevière Chappon, femme d’Aubin Robin, pour obtenir
l’expertise des fiefs de Molinet et de Landraude.
2 B 514
1670-1672
5 septembre 1670 - Enregistrement d’un compromis entre Etienne Ratault, curé de Maillet, et Silvain Duris,
au sujet d’un droit de terrage.
18 septembre 1670 - Opposition à la licitation de l’office de lieutenant assesseur criminel au bailliage.
3 juin 1672 - Acte de mise d’attaches au sujet du fief d’Angeret, saisi sur la succession de feu Charles Labbé,
avocat en Parlement.
2 B 515

1673-1674

2 B 516
1675
16 février - Requête présentée par la communauté des tissiers en toile d’Issoudun pour l’augmentation du
tarif des amendes pour contravention au statuts de cette communauté, établis par le roi Charles VIII.
22 février - Requête présentée par les bouchers d’Issoudun pour que le gouvernement du boeuf villé soit
avancé de quinze jours.
9 mars - Requête présentée par les boulangers d’Issoudun pour que le prix de la miche de pain soit porté de
cinq à six deniers, le blé froment ayant été augmenté de trois sols par boisseau.
1er mai - Procès-verbal d’inspection des poids et mesures des drapiers, tisseurs en drap et en toile,
parcheminiers et foulons d’Issoudun.
6 novembre - Bail judiciaire des moulins de Saint-Paterne à Issoudun.
2 B 517
1676-1677
18 mars 1677 - Inventaire des biens de Claude Royer, hôtelier.
24 juillet 1677 - Procès-verbal d’estimation de la dîme de Lachon, appartenant à l’abbaye de La Prée.
5 octobre 1677 - Requête adressée au prévôt d’Issoudun par Jacques Piron, juré des maîtres bouchers de
cette ville, pour obtenir l’interdiction aux marchands de chèvres de vendre de la viande sous la halle de la
ville.
2 B 518

1678
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10 mars - Rapport d’experts sur l’état des vignes des Gloriettes et de La Souche, appartenant aux religieuses
de la Visitation d’Issoudun.
14 avril - Requête présentée par les vêliers d’Issoudun afin d’obtenir l’aurorisation de vendre sous les halles
de la ville des viandes de toute espèce, sauf celles de boeuf et de mouton.
29 avril - Bail judiciaire du moulin du Petit-Chavenet, chargé de cens envers le chapitre de Vatan.
22 juin - Requête présentée au prévôt par les merciers d’Issoudun pour qu’il soit interdit à certains d’entre
eux de faire du commerce le dimanche.
8 septembre - Ordonnance du prévôt réglementant la vente du blé à Issoudun.
2 B 519
1679-1680
6 mars 1679 - Requête présentée au prévôt par Jean Cougny, sieur de Marandé, conseiller au présidial de
Bourges, seigneur engagiste des halles d’Issoudun, pour le maintien de l’ordre entre les marchands dans les
halles.
18 mars 1679 - Bail judiciaire d’un banc de boucherie à Issoudun saisie sur Nicolas et Jacques Martin à la
requête des religieuses de la Visitation.
29 avril 1679 - Bail judiciaire de l’hôtellerie des Trois Rois à Issoudun.
8 juillet 1680 - Inventaire fait en la maison de Michel-Henri Agobert, seigneur de Clanay, après le décès de
Jeanne Cougny, sa femme.
2 B 520
1681
6 mars - Enquête de possession d’état pour frère Hyacinthe Girard, religieux profès en l’abbaye de SaintNicolas de Miseray.
23 avril - Requête présentée au lieutenant général par les précepteurs de la jeunesse d’Issoudun, qui viennent
de cesser leurs fonctions et de fermer leurs écoles pour protester contre l’ordonnance de l’archevêque de
Bourges leurs enjoignant de venir à Bourges se faire agréer par lui.
3 juin - Rapport d’experts sur les terrages de Voeu et de Vouet appartenant au chapitre de la cathédrale de
Bourges.
16 juillet - Déclaration faite par les officiers de la prévôté d’Issoudun à l’occasion de la distraction de leur
ressort de la justice de La Vèvre faite à cause de l’érection de la châtellenie de Châteauneuf en marquisat.
11 août - Opposition faite par Louis de Vouhet, sieur du Puy, à la saisie de la seigneurie du Haut-Ray sur
Anne de Bernon, veuve de Jean Debien, sieur du Cluzeau.
23 août - Réception de Jean-François Macé, avocat en Parlement, comme lieutenant assesseur en la prévôté
d’Issoudun, en remplacement de Claude Bonnet.
23 décembre - Nomination d’un curateur aux enfants mineurs du sieur Duchesne, maître des eaux et forêts de
la baronnie de Graçay.
2 B 521
1682-1683
17 janvier 1682 - Bail judiciaire de la seigneurie du Haut-Ray saisie sur Anne de Bernon, veuve de Jean
Debien, seigneur du Cluzeau.
18 juin 1682 - Inventaire fait en la maison de Sébastien Pesle, cabaretier au logis des Trois Rois.
12 avril 1683 - Inventaire fait dans la maison de feu Mathias Perrot, ministre de la religion réformée à
Issoudun.
14 octobre 1683 - Requête présentée au prévôt par le procureur du roi au sujet des défectuosités constatées
dans le nettoyage des rues d’Issoudun.
2 B 522
1684
17 juillet - Autorisation donnée par le prévôt aux boulangers d’Issoudun de vendre la petite miche de sept
onces au prix de huit deniers.
12 août - Mainlevée de la seigneurie du Haut-Ray, saisie sur Anne de Bernon, veuve de Jean Debien, sieur
du Cluzeau.
19 août - Procès-verbal de visite faite chez les tanneurs d’Issoudun.
26 août - Requête présentée au prévôt par les procureurs fabriciens de la paroisse Saint-Cyr d’Issoudun pour
que le porte-croix de cette paroisse soit tenu de leur restituer leur croix d’argent.
2 B 523
1685-1686
25 octobre 1685 - Procès verbal d’estimation de la métairie de Champlard, saisie sur Jean Grazon, chanoine
en l’église de Saint-Denis d’Issoudun.
17 mai 1686 - Sommation faite par le procureur du roi à plusieurs vêliers qui vendent de la viande aux halles
d’Issoudun de produire les titres en vertu desquels ils exercent cette profession.
4 juillet 1686 - Ordonnance du prévôt interdisant la mendicité à l’intérieur des églises et monastères
d’Issoudun.
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10 septembre 1686 - Requête présentée par les deux jurés de la communauté des cordonniers d’Issoudun
pour protester contre certains jeunes cordonniers qui refusent de se soumettre aux règles de la communauté.
2 B 524
1687
27 janvier - Procès-verbal d’une visite faite chez les cordonniers d’Issoudun.
10 février - Collation de pièces faite pour l’abbaye de Chezal-Benoît à l’occasion de son différend avec
Pierre de Fleury, sieur de Mousseaux.
31 mai - Procès-verbal d’une visite faite chez les maîtres boulangers d’Issoudun.
6 juin - Requête de la communauté des tailleurs d’habits d’Issoudun contre une couturière.
21 juin - Requête présentée par Philippe Baraton, seigneur de Chouday, pour la saisie des biens du sieur de
Berchonneau, fermier de la seigneurie de Chouday, détenu pour dettes à la prison de Bourges.
8 juillet - Requête présentée par Gilles Cron, « opérateur » du duc de Savoie, pour exercer son art à
Issoudun.
26 novembre - Bail judiciaire du fief du Verdier.
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2 B 525
1688
13 avril - Requête du bâtonnier de la confrérie des pâtissiers d’Issoudun au sujet du paiement des douze
messes dites pour la confrérie par les Cordeliers.
10 mai - Rapport d’expert sur l’état de la métairie des Pluies appartenant aux religieuses de la Visitation
d’Issoudun, à l’occasion du différend entre les religieuses et le duc de Charost.
15 décembre - Inventaire fait après le décès de Barthélémy Belot, curé de Lizeray.
2 B 526
1689-1690
26 janvier 1689 - Requête présentée au prévôt par le procureur du roi pour que des experts déterminent les
réparations à effectuer aux maisons détériorées par les pluies et les gelées.
29 mars 1689 - Inventaire des papiers de Jean Dubois, notaire royal à Issoudun, dont l’étude a été saisie, ces
papiers étant en désordre.
16 septembre 1689 - Apposition de scellés et inventaire de meubles et d’effets faits en la maison de Robert
Fleury, conseiller du roi, garde-marteau en la maîtrise particulière des eaux et forêts d’Issoudun.
19 juin 1690 - Bail judiciaire de l’hostellerie de Sainte-Barbe, située près de l’église Saint-Jean.
2 B 527
1691-1692
9 avril 1691 - Inventaire fait après le décès de Michel-Henri Agobert, seigneur de Clanay, prévôt d’Issoudun.
24 septembre 1691 - Inventaire fait après le décès de Jacques Thibaron, vicaire en l’église Saint-Cyr
d’Issoudun.
6 octobre 1691 - Enregistrement de la nomination de Nicolas Bonnamy comme receveur des saisies réelles
de tous les sièges royaux d’Issoudun.
9 novembre 1691 - Installation de Paul Rognier, sieur des Patrigeons, comme prévôt royal d’Issoudun.
21 et 22 novembre 1691 - Procès-verbal des visites faites chez les potiers d’étain de la ville d’Issoudun.
25 janvier 1692 - Règlement de police relatif à la vente du blé.
2 B 528
1693
11 janvier - Procès-verbal du tirage au sort du boeuf villé pour les années 1693 à 1698
13 janvier - Compte-rendu du prix du bail du fief et des moulins de l’Etang-le-Roi.
1er avril - Réception de Jacques Reine, marchand potier d’étain, comme essayeur, contrôleur et marqueur
des ouvrages d’étain.
9 juin - Bail judiciaire du fief du Moulin-Neuf, saisi sur François Cougny, seigneur du lieu.
1er décembre - Réception de Toussaint Bernoing, potier d’étain, comme visiteur des étains fins et communs.
2 B 529
1694
27 février - Bail judiciaire de la seigneurie de Breuillebault, saisie sur Jean-Baptiste de La Chastre, marquis
dudit lieu.
31 août - Bail judiciaire de maisons sises à Issoudun, saisies sur Claude Robinet, sieur de Boisvilliers, à la
requête des Ursulines d’Issoudun.
2 B 530
1695-1696
8 avril - Rapport d’experts sur l’état d’une vigne sise au vignoble de Pérelles, appartenant au chapitre de
Saint-Denis-lès-Issoudun.
8 novembre - Bail judiciaire du fief de Changy, saisi sur Félix Caraud, marchand.
10 janvier 1696 - Rapport d’experts sur la valeur de la dîme de Saint-Baudel, à la requête de Jacques
Debize, curé du lieu.
26 février 1696 - Détermination des limites des dîmeries du chapitre de Saint-Cyr d’Issoudun et de l’hôtelDieu de cette ville.
21 août 1696 - Etat des causes plaidées devant la prévôté d’Issoudun pendant les années 1692, 1693 et 1694.
2 B 531
1697-1698
20 mars 1697 - Bail judiciaire de la seigneurie de Greuille, saisie sur François d’Arsonville, seigneur de
Bellevue, au nom et comme tuteur des enfants mineurs de feu Jean de Boisbertrand, seigneur du lieu.
22 mars 1697 - Bail judiciaire de la seigneurie de Breuillebault, saisie sur Jean-Baptiste de La Chastre,
marquis du lieu.
28 mars 1697 - Bail judiciaire de deux bancs de la boucherie d’Issoudun saisis sur Michel Dubois, marchand
boucher.
14 mai 1698 - Nouveau bail judiciaire de la seigneurie de Greuille, adjugée à Henri Bertrand du Peyrat.
7 juin 1698 - Procès-verbal dressé par le prévôt contre Pierre Pelletier, sergent royal à Issoudun, qui l’avait
insulté publiquement.
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2 B 532
1699
6 juin - Saisie faite à la requête de l’hôtel-Dieu d’Issoudun de plusieurs héritages sis en la paroisse de NeuvyPailloux, chargés de rente envers cet établissement.
2 B 53318
1700-1709
14 mars 1701 - Bail judiciaire du logis des Trois Marchands situé au faubourg de Charost.
9 juillet 1701 - Ventilation des biens de feu Jean-François Macé, sieur de Puy-Saint-Cyr, fermier de la
commanderie de L’Ormeteau.
2 B 53419
1710-1713
29 mars 1710 - Bail judiciaire des fiefs de Buxerolles à Ardentes, de Bois-la-Vigne, de Coullon et de
Treleau à Meunet-sur-Vatan et de Saint-Valentin, saisis sur Françoise Heurtault de Saint-Christophe, épouse
de Pierre Péron, sieur de La Grange.
27 avril 1712 - Bail judicaire de la métairie du Creuset, saisie sur Françoise Auminet, veuve de Monperon, à
la requête du chapitre de Saint-Outrille-en-Graçay.
18 mai 1712 - Procès-verbal de levée du cadavre de Mainson, peintre, trouvé au lieu-dit Le Praineau, à SaintDenis-lès-Issoudun.
6 mai 1713 - Ouverture du testament de François de Fleury, sieur de Sermelles, avocat en Parlement.
1er août 1713 - Enregistrement de la réception de Jacques Bonnin, praticien, comme greffier de la
subdélégation d’Issoudun.
7 août 1713 - Nomination d’experts pour l’estimation des pertes éprouvées par les adjudicataires de la
grande dîme de Saint-Cyr à cause des pluies, à l’occasion des du différend entre lesdits adjudicataires et le
chapitre de Saint-Cyr d’Issoudun.
2 B 535
1715-1717
20 février 1715 - Inventaire fait en la maison de François Contancin, maître chirurgien à Issoudun.
16 septembre 1716 - Inventaire de meubles et d’effets mobiliers fait après le décès de Jean-François
Baraton, fermier de la seigneurie de Neuvy-Pailloux.
14 mai 1717 - Inventaire des biens de feu Gabriel Rossignol, sieur de Boisrond, élu en l’élection d’Issoudun.
2 B 536
1718-1719
23 juillet 1718 - Nomination d’experts en écritures à l’occasion du différend entre Charles Vivier et dame
Barbe de Chaudet, de Lazenay.
10 octobre 1718 - Inventaire de meubles et d’effets fait après le décès de Pierre du Chalais, hôtelier de la
Pomme de Pin, à Issoudun.
27 juin 1719 - Inventaire de meubles et d’effets fait après le décès de Louis Chauveton de Vouet, conseiller
du roi, lieutenant assesseur criminel au bailliage d’Issoudun.
6 juillet 1719 - Rapport d’experts sur les réparations à effectuer au fief de Chezal-Garnier, vendu par
François Monier, sieur de La Boutaudrie, à Etienne Pautrisel, fermier général du prince de Condé.
2 B 537
1720
4 mars - Acte d’ouverture du testament de François Heurtault de Boisnouveau, employé dans les aides à
Montluçon, fils de Jacques Heurtault, sieur de Laleuf, bourgeois d’Issoudun.
7 mars - Procès-verbal de constat fait par le prévôt, à la requête des officiers du grenier à sel d’Issoudun, du
mauvais état du local où le sel est entreposé.
26 septembre - Apposition de scellés et inventaire faits au domaine de Cloix, dépendant de l’hôtel-Dieu
d’Issoudun.
Octobre 1720 - Très nombreux actes de dépôt et d’amortissement de rentes.
2 B 538
1721-1722
5 septembre 1721 - Distribution des deniers provenant du bail judiciaire de la dîme du Pressoir-l’Evêque et
d’une maison sise à Issoudun, saisies sur Henri de Lestang, sieur de Villeclair, gendarme de la garde
ordinaire du Roi.
9 mars 1722 - Inventaire de meubles et d’effets fait après le décès de Jean Chappus de Boisreby, bourgeois
d’Issoudun, directeur des forges de Crozon.

18

Presque toutes les minutes des années 1702 à 1708 ont disparu.

19

Les minutes de 1711 manquent.
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2 B 539
1723-1724
15 avril 1723 - Rapport d’experts sur les réparations à faire au logis des Trois Rois, sis dans le faubourg
d’Issoudun, en la Grande rue de Rome, à l’occasion du différend entre Nicolas Grossard, hôtelier dudit logis,
et l’abbaye de Barzelle.
5 juin 1723 - Rapport d’experts sur les réparations à effectuer aux domaines de Toutvent et de La
Bastarderie, appartenant à Claude Pearron, sieur de Vaux, conseiller du Roi au bailliage d’Issoudun.
29 juillet 1723 - Nomination d’experts pour l’estimation des grandes dîmes du chapitre de Saint-Cyr
d’Issoudun, à l’occasion du différend entre ce chapitre et les fermiers des dîmes.
14 mai 1724 - Bail judiciaire de l’auberge du Cygne, sise au faubourg de Villatte d’Issoudun.
31 juillet 1724 - Inventaire de meubles et d’effets fait après le décès de Pierre Chauveton, chanoine de SaintCyr d’Issoudun.
28 octobre 1724 - Bail judiciaire du fief de Fontissant, saisi sur Louis Popineau, sieur de Champlay.
2 B 540
1725-1726
4 mai 1725 - Inventaire de meubles et d’effets fait après le décès de Jacques Courtin, chanoine de Saint-Cyr
d’Issoudun.
28 juillet 1725 - Nomination de Silvain Grandjean comme curateur des enfants de feu Jean Dumoustier
d’Aigremont, contrôleur des bois, domaines et finances du Berry.
17 août 1725 - Nomination de Charles Parnajon, bourgeois d’Issoudun, comme tuteur de Pierre et Jacques,
enfants mineurs de feu Théophile Parnajon, conseiller du roi, président en l’élection de La Châtre.
6 février 1726 - Rapport d’experts sur la construction d’un égout dans la cour du logis de la Pomme de Pin à
Issoudun.
26 août 1726 - Inventaire de meubles et d’effets fait après le décès de Georges Baudry, fermier de la
seigneurie de Thizay.
31 décembre 1726 - Rapport d’experts sur les réparations à faire aux immeubles appartenant à Claude
Péarrron, sieur de Vaux, conseiller du roi au bailliage d’Issoudun.
2 B 541
1727-1729
29 mai 1727 - Inventaire de meubles et d’effets fait après le décès de François Dumont, bourgeois
d’Issoudun, qui a légué tous ses biens à l’hôpital des Incurables de cette ville.
29 juillet 1728 - Entérinement des lettres de bénéfice d’âge obtenues par Pierre et Jacques Parnajon, fils de
Théophile Parnajon, sieur des Preugnes, ancien président en l’élection de La Châtre.
9 août 1728 - Inventaire de meubles et d’effets fait après le décès de François-Joseph des Hayes, prieur de
Saint-Génitour du Blanc.
4 septembre 1728 - Bail judiciaire de l’hôtellerie du Cygne, à Issoudun.
21 mars, 30 mai et 27 juin 1729 - Inventaire de meubles et d’effets faits après le décès de Jean Basset,
procureur aux juridictions royales d’Issoudun.
2 B 542
1730-1731
20 mai 1730 - Rapport d’experts sur les réparations à faire à une maison d’Issoudun appartenant à PierreGeorges Brunet, prêtre, docteur en théologie.
26 juillet 1730 - Inventaire de meubles et d’effets fait en la maison de Louis Thidet, précepteur de la
jeunesse à Issoudun.
29 août 1731 - Rapport d’experts relatif à la dîme d’Avail, appartenant au chapitre de Saint-Cyr d’Issoudun.
2 B 543
1732-1733
8 mars 1732 - Nomination de Claude Carraud, comme curateur des enfants mineurs de Jacques Brunet,
précepteur de la jeunesse à Issoudun.
8 novembre 1732 - Inventaire de meubles et d’effets fait après le décès de Charles Parnajon, ancien capitaine
au régiment d’Oléron-Infanterie.
17 janvier 1735 - Rapport d’experts sur les bestiaux du domaine de Nohant fait à la requête de Joseph de
Fleury, sieur de Nohant, ancien grand-maire et grand-bailli de Saint-Amand en Flandre.
28 mars 1733 - Inventaire de meubles et d’effets fait après le décès de René Bernard, sieur de Villecourte,
qui a légué tous ses biens à l’hospice des Incurables d’Issoudun.
12 décembre 1733 - Inventaire de meubles et d’effets fait après le décès de Jean Collet, chanoine de SaintCyr d’Issoudun.
2 B 544
1734-1735
26 mai 1734 - Mainlevée des scellés apposés en la cure de Saint-Denis d’Issoudun après le décès de Jean
Saur, curé.
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6 septembre 1734 - Sentence de congé d’adjuger du fief de La Chapelle, saisi sur Jacques Heurtault,
seigneur de Chanteloube.
8 novembre 1734 - Rapport d’experts sur l’état des bâtiments et dépendances de la seigneurie de NeuvySaint-Sépulchre.
27 avril 1735 - Inventaire de meubles et d’effets après le décès de Jean Georges, client de l’hôtellerie du
Parc, au faubourg des Alouettes, à Issoudun.
2 B 545
1736-1737
28 avril 1736 - Procès-verbal de descente faite en la paroisse de Giroux pour la délimitation des propriétés
de Jean Bry de Villefranche, conseiller du roi au bailliage d’Issoudun, et de Jean de Saincthorent, sieur de
Moulin-Neuf, bourgeois d’Issoudun.
15 juin 1736 - Rapport d’experts pour l’estimation de la métairie des Clous, acquise par Jean-François de La
Porte, écuyer, administrateur de l’hôtel-Dieu de Paris, de Pierre Pinon, sieur du Coudray, conseiller du Roi
en l’élection d’Issoudun.
2 B 546
1738
17 mai - Apposition de scellés et inventaire de meubles et d’effets faits en la maison de François Thabault,
sieur de La Terrée, conseiller du roi et receveur des tailles en l’élection d’Issoudun.
2 B 547
1739
30 juin - Rapport d’experts sur les réparations à faire au domaine de La Soulaine et à la seigneurie de
Bourdoiseau, fait à la requête de Jeanne de Béthoulat, veuve de Claude Leroy, seigneur de Marmagne.
8 août - Rapport d’experts sur les réparations à faire aux seigneuries de Neuvy-Saint-Sépulchre et
d’Étinières, fait à la requête d’Antoine Chicault, fermier judiciaire de ces seigneuries.
22 août - Dépôt des papiers trouvés au domicile du sieur Thévenin, greffier de la prévôté, après sa mort.
5 septembre - Bail judiciaire des lieux et métairies de Villeneuve-sous-Barillon et du Grand-Bignon, saisis
sur Pierre Pinon du Coudray, conseiller du roi, élu en l’élection d’Issoudun.
25 novembre - Rapport d’experts pour l’estimation de la seigneurie d’Aiguemorte, et du domaine de
Chatoulle à l’occasion du différend entre Pierre Robin, sieur de Varennes, receveur des tailles, et Paul de
L’Hôpital, marquis de Châteauneuf.
2 B 548
1740
2 avril - Ordonnance du prévôt prescrivant aux procureurs de se communiquer les appointements à informer
et les sentences contenant différents chefs de conclusion avant de les porter au greffe.
5 avril - Bail judiciaire des domaines de Villeneuve-sous-Barillon et du Grand-Bignon.
2 B 549
1741-1746
25 juillet 1741 - Demande de bénéfice d’inventaire faite par les enfants de feu François Mauduit du Courbat,
conseiller du Roi, président aux sièges de l’élection et du grenier à sel d’Issoudun, pour la succession de leur
père.
31 janvier 1742 - Apposition de scellés et inventaire de meubles et d’effets faits après le décès de Jean
Guillemain, meunier du moulin des Taupeaux.
23 avril 1742 - Mainlevée des scellés apposés après le décès de Madeleine Godard, veuve de Jean-Baptiste
Heurtault, sieur du Mez.
28 avril 1742 - Apposition de scellés sur les meubles et effets de feu Henri Blanchard, curé de Saint-Cyr
d’Issoudun.
2 B 550
1743-1744
27 juin 1743 - Apposition de scellés et inventaire de meubles et d’effets faits après de décès de Dom Nicolas
Galland du Châtelier, prieur de l’abbaye de Notre-Dame d’Issoudun.
31 août 1743 - Rapport d’experts sur les réparations à faire au logis du Point-du-Jour, situé au quartier du
Château, à Issoudun.
2 B 551
1745-1746
16 octobre et 10 novembre 1746 - Apposition et levée de scellés faites après la mort de Philippe Péarron,
sieur de Serennes, conseiller du Roi au bailliage d’Issoudun.
2 B 552
1747-1749
21 février 1747 - Consentement donné par le prévôt à la translation du chapitre de Saint-Denis-lès-Issoudun
en l’église de l’abbaye royale de cette ville.
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18 mai 1747 - Rapport d’experts pour l’estimation des bâtiments chargés de rente envers l’hôtel-Dieu
d’Issoudun.
26 janvier 1748 - Inventaire des minutes de Bénigne Chartier, notaire royal à Issoudun.
29 novembre 1748 - Rapport d’experts sur l’état de la métairie d’Entrevin fait à la requête de Catherine de
La Chastre, veuve de Philippe Péarron, sieur de Serennes, conseiller du Roi au bailliage et héritier sous
bénéfice d’inventaire de Jean de La Chastre, sieur d’Entrevin.

Audiences
2 B 553*-587* Audiences
2 B 553*
2 B 554*
2 B 555*
2 B 556*
2 B 557*
2 B 558*
2 B 559*
2 B 560*
2 B 561*
2 B 562*
2 B 563*
2 B 564*
2 B 565*
2 B 566*
2 B 567*
2 B 568*
2 B 569*
2 B 570*
2 B 571*
2 B 572*
2 B 573*
2 B 574*
2 B 575*
2 B 576*
2 B 577*
2 B 578*
2 B 579*
2 B 580*
1-10
12-4
5-7
89 - 10

1673-1750
1673
1674
1675
1676
1677
1678
1679
1680
1681
1682
1683
1684
1685
1687
1688
1689
1690
1691
1692
1693
1694
1695
1696
1697
1698
1699
1700
1701-1707
1701
1703
1704
1706
1707

2 B 581*

1-5
1 - 1709 et 19 août-23 décembre 1710
2 - 7 janvier-12 août 1710
3 - 1712
4 - 1713
5 - 1716

1710-1716

2 B 582*

1-5
1 - 1717
2 - 1718
3 - 1719
4 - 1720
5 - 1721

1717-1721

2 B 583*

1-5
1 - 1722
2 - 1723
3 - 1724
4 - 1725
5 - 1726

1722-1726

1722-1727
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2 B 584*

1-4
1 - 1727
2 - 1728
3 - 1729
4 - 1730-1731

1727-1731

2 B 585*

1-5
1 - 1732
2 - 1733-1734
3 - 1735
4 - 7 janvier 1736-21 mai 1737
5 - 25 mai 1737-30 juin 1739

1732-30 juin 1739

2 B 586*

1-5
1739-1750
1 - 4 juillet 1739-1er juillet 1741
2 - 4 juillet 1741-21 janvier 1744
3 - 21 janvier 1744-27 juillet 1746
4 - 30 juillet 1746-12 octobre 1748
5 - 19 octobre 1748-16 juillet 1750

4 juillet 1739-16 juillet 1750

2 B 58720

1727-1731

1732-1739

1702-1721

Actes d’opposition et de reprise d’instance
2 B 595*-596* Enregistrement des actes d’opposition, de renonciation et de reprise d’instance
2 B 595*

2 B 596*

1-2
1686-1701
1 - 4 janvier 1686-1er août 1692
2 - 14 août 1692-10 décembre 1701
1-13

1686-1751

janvier 1686-10 décembre 1701

1703-1751

1703-1751

1709-1753
1709-1753

1709-1753

Distribution des procès
2 B 597* Registres de distribution des procès
2 B 597* 1-4
1 - 1709-1710
2 - 1724
3 - 1732-1739
4 - 1739-1753

Présentation des défendeurs
2 B 598* Enregistrement des présentations de défendeurs aux sièges de la prévôté et des eaux et forêts d’Issoudun
1711-1749
2 B 598*
1711-1749
1 - 1711-1719
2 - 1720-1728
3 - 1729-1740
4 - 4 janvier 1741-31 mars 1747
5 - 10 avril 1747-28 juillet 1749

20

Feuillets correspondant à un petit nombre d'audiences des années 1702, 1712, 1713, 1716, 1718, 1719, 1721
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Charges et décharges de pièces
2 B 599* Enregistrement des charges et décharges de pièces
1 - 1703-1710
2 - 1712-1731
3 - 1736-1745
4 - 1739-1744
5 - 1745-1755

1703-1755

Procédure civile
2 B 600-626 Procédure civile

1643-1749

2 B 600
1643-1645
16 juillet 1644 - Procès entre Claude Debize, avocat, seigneur de La Chèze, d’une part, et Paul Debeauvais,
curé de Sainte-Lizaigne, Denis Moreau et autres, d’autre part, au sujet de la dîme de Vaulégier.
2 B 601
1646-1650
14 mars 1647 - Procès entre l’hôpital d’Issoudun et André Landureau et consorts, au sujet de la métairie de
Dormes, affermée aux défendeurs pour dix-huit ans.
aôut 1648 - Procès entre les bouchers d’Issoudun, d’une part, et les vêliers et charcutiers de cette ville,
d’autre part, au sujet de l’exercice de leurs commerces
6 juillet 1649 - Sentence entre François Popineau, bourgeois d’Issoudun, d’une part, et les « eschevins et
gouverneurs du fait commun de cette ville », Jacques Delachastre, ci-devant receveur des deniers communs,
et Jean Selleron, d’autre part, au sujet de sommes d’argent dues audit Popineau.
10 décembre 1650 - Sentence entre Gaspard-François de Béthoulat, sieur de La Perrière, et Guillaume de
Saint-Pierre, au sujet de la saisie des biens immeubles provenant de la succession de feu Jacques de Mergery,
lieutenant en l’élection d’Issoudun.
2 B 602
1651-1656
juillet 1652 - Procès relatif à la dîme de La Perlonnerie.
11 avril 1653 - Sentence au sujet de la dîme d’Arnaise entre François Menetier, curé de Saint-Ambroix, les
fermiers de la dîme pour le marquis de Nangis, l’abbé de La Prée et François Bergier,.
23 août 1655 - Sentence relative à la saisie de la maison commune d’Issoudun sur les maires et échevins de
la ville, à la requête de Jacques Cougny, avocat au Parlement, sieur de Marandé.
27 novembre 1655 - Sentence entre l’abbaye Notre-Dame d’Issoudun et Denis Brenier, meunier, au sujet du
bail du moulin de la boucherie de cette ville.
24 mars 1656 - Sentence entre les bouchers d’Issoudun, d’une part, et les vêliers et charcutiers de cette ville,
d’autre part, au sujet de l’exercice de leurs commerces.
2 B 603
1657-1661
juin 1659 - Procès entre Claude Thomas, sénéchal de la vicomté de Brosse, et Adrien Lefort, sieur du
Plessis, au sujet d’une obligation de mille deux cent cinquante livres.
Octobre 1659 - Procès entre l’abbaye de La Prée et les fermiers de la seigneurie de Neuvy-Pailloux et entre
ceux-ci et François de Montmorency, marquis de Châteaubrun, au sujet de dîmes dépendant de cette
seigneurie.
20 juillet 1661 - Procès entre les Ursulines d’Issoudun et Charles Brouard, au sujet des réparations à faire
aux moulins du château d’Issoudun.
2 B 604
1662-1665
4 février 1662 - Procès relatif au testament de Jean Durant, chanoine de Saint-Cyr d’Issoudun.
22 avril 1662 - Sentence entre Jacques Charrost, fermier de l’abbaye de Mizeray, et Pierre Brisset, exfermier du revenu temporel de cette abbaye, au sujet de diverses dîmes.
14 août 1662 - Sentence entre les fermiers des dîmes du prieuré de Migny et Jean Guyot, fermier du revenu
temporel de ce prieuré, au sujet de ces dîmes.
9 septembre 1662 - Sentence entre Pillet, garant d’André Brion, d’une part, et Claude de Montaignac,
commandeur de L’Ormeteau, Claude Soullongne et Gabriel Turpin, d’autre part, au sujet du domaine de
Chauffour appartenant à la commanderie.
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2 B 605
1666-1669
3 avril 1666 - Sentence entre Jean Annard, meunier à Issoudun, Jean de Cherigny, sieur de Varennes, Louis
Baudichon, grenetier à sel de Buzançais, Jeanne Fonteneau et Louis Savary, seigneur de Lancosme, au sujet
de la métairie de La Lagasse et de la dîme des Esnards.
17 juillet 1666 - Sentence entre les Ursulines d’Issoudun et le chapitre de Saint-Cyr de cette ville au sujet
d’un acte capitulaire et d’un concordat relatifs aux droits casuels et aux rentes du chapitre.
7 juillet 1667 - Sentence entre Jean Loriou, fermier de la dîme de la paroisse de Saint-Valentin, dépendant de
l’hôtel-Dieu d’Issoudun, et Colin de Saint-Leu, administrateur de l’hôtel-Dieu, au sujet de la dîme du Portail.
2 B 606
1670-1675
5 septembre 1670 - Sentence relative à la « distribution des deniers par desconfiture » du prix de la charge
de lieutenant assesseur criminel au siège royal d’Issoudun, acquise par Pierre Chauveton de Jean Chappus,
président en l’élection de cette ville.
16 février 1675 - Procès entre Pierre Louppé, meunier, et Gilbert Dupin, adjudicataire du bail des moulins de
Saint-Paterne d’Issoudun.
2 B 607
1676-1678
1er juillet 1677 - Sentence entre le chapitre de Saint-Denis d’Issoudun et Françoise Mérigot, veuve de
Samuel Bastardon, au sujet de l’acquisition du moulin de Clopsac.
13 avril 1678 - Procès entre les bouchers et les vêliers d’Issoudun.
2 B 608
1679-1682
1er mai 1680 - Sentence entre Antoine Le Crestien, sieur de Montarnon, ancien fermier des revenus de la
seigneurie de Chouday, d’une part, et Philippe Baraton, sieur de Reugny, et Léon de Barbançois, sieur de
Chouday et de Sarzay, d’autre part, au sujet de diverses rentes.
31 juillet 1681 - Sentence relative à la métairie de Chambon, appartenant à la commanderie de L’Ormeteau.
2 B 609
1683-1684
9 août 1683 - Sentence entre des marchands parcheminiers d’Issoudun au sujet des droits de parchemin.
15 novembre 1683 - Sentence entre Alexandre de Lasnay, commandeur de L’Ormeteau, et Jacques
Jousserand au sujet des réparations à faire aux lieux et bergerie de Bussière.
5 septembre 1684 - Sentence entre Gilles Heurtault, chanoine de Saint-Augustin, prieur de Cheverny, et
Jean-Baptiste Heurtault, sieur du Mez, au sujet d’une pension viagère due par le second au premier.
2 septembre-13 novembre 1684 - Procès entre le chapitre de Saint-Cyr d’Issoudun, d’une part, et Jean
Grazon, chanoine de Saint-Denis, titulaire de la vicairie de Saint-Gatien en l’église Saint-Cyr, et Gabriel
Bousset, sieur de Gallifard, d’autre part, au sujet de la chapelle de Saint-Gatien.
2 B 610
1685-1687
16-31 juillet 1685 - Procès entre Thomas Corneille, abbé d’Aiguesvives, et Pierre Heurtault, sieur de La
Porte, au sujet de la saisie du lieu de La Coudraie, dépendant de l’abbaye.
10 juin et 30 juin 1686 - Procédure relative à la saisie de la métairie des Pluyes sur les religieuses de la
Visitation d’Issoudun.
13 mars 1687 - Sentence relative à la gestion de la seigneurie de Condé et Saint-Léger appartenant à Pierre
Bonnet, héritier de Pierre Bourdelot, abbé de Massay, par Jude Renaudon, ancien fermier.
2 B 611
1688-1691
5 septembre 1688 - Procès dont l’une des parties est « Philibert Ledieu, principal du collège de la ville de La
Chastre ».
9 décembre 1688 - Procès intenté par les religieuses de la Visitation d’Issoudun au sujet de la distribution
des deniers provenant de la vente de la métairie des Pluyes contre le duc de Béthune, les religieuses de SaintAntoine de Dun-le-Roi et autres.
3 mars 1689 - Sentence relative au décret poursuivi par Marguerite Tabouet, veuve de Louis Hébert, sieur
des Esssarts, de la terre et seigneurie de Breuillebault, appartenant à Jean-Baptiste de La Chastre, marquis de
Breuillebault.
9 février 1690 - Procès entre Jean Perrier, bourgeois d’Issoudun, et Jacques Martin pour la ferme de la
seigneurie de Beauvois, appartenant audit Martin.
2 B 612
1692-1693
17 mars 1692 - Sentence entre Jean Agobert, président en la prévôté d’Issoudun, et Jacques Brisson, garde
du sceau royal de cette ville, au sujet d’une redevance.
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24 mars 1692 - Sentence au profit de François du Peyroux, commandeur de L’Ormeteau, au sujet des
métairies de Chauffour et des Marats.
3 avril 1693 - Sentence relative à la saisie du lieu de La Coudraie21.
1er mai 1693 - Sentence entre les bouchers et les vêliers d’Issoudun au sujet de la levée de taxes pour la
charge de juré-syndic de leur communauté.
2 mai 1693 - Procès relatif à la distribution de la somme de neuf mille livres provenant de l’adjudication de
biens vendus sur la succession de Blaise d’Auboury, poursuivie par Nicolas Esterlin, sieur de Pigny, garde
des sceaux du présidial de Bourges.
2 B 613
1694-1696
30 mai 1695 - Sentence relative aux criées des fief et métairie de Saugy, saisi sur Félix Carraud à la requête
de Jean Guillot le jeune.
12 décembre 1695 - Sentence entre les administrateurs de l’hôtel-Dieu d’Issoudun et le chapitre de SaintCyr, et entre ce chapitre et le tuteur des enfants de Louis de Brichanteau, marquis de Nangis, Mareuil, La
Croisette et autres lieux, au sujet des dîmes de Lizeray.
2 B 614
1697-1699
7 septembre 1697 - Procès entre les administrateurs de l’hôtel-Dieu d’Issoudun, le chapitre de Saint-Cyr et
Claude Bureau, tuteur des enfants de Louis de Brichanteau, au sujet des dîmes du chapitre.
20 mars 1698 - Sentence relative à l’ordre du fief de Châteaufort entre François Dauvergne, bourgeois
d’Issoudun, proprétaire du fief, d’une part, et Jacques Baraton, avocat en Parlement, Jacques de La Chastre,
sieur d’Entrevin, les religieuses de la Visitation d’Issoudun, d’autre part.
16 décembre 1698 - Procès entre les jurés et syndics des bouchers d’Issoudun et Nicolas Martin, boucher, au
sujet de l’exercice du commerce de ce dernier.
30 avril 1699 - Sentence ordonnant la restitution de divers immeubles au chapitre de Saint-Denis-lèsIssoudun.
2 B 615
1700-1709
30 août 1700 - Procès entre Charles-Marie de Montmorency, seigneur de Neuvy-Pailloux, et Joseph
Monnier, sieur de Poudan, au sujet des dîmes de Neuvy-Pailloux.
28 mai 1709 - Procès entre Léon Grosset, fermier de la terre de Badecon, Henri Basset, marchand de draps
de soie, Silvain-Charles d’Areau, seigneur de Fontais, Jean de Maussabré, seigneur de Gâtesouris, et Silvain
Genest, au sujet de la ferme de la terre de Badecon.
6 septembre 1709 - Sentence relative à la dîme de Chouday.
2 B 616
1710-1713
8 août 1710 - Procès pour les dîmes entre les adjudicataires et le chapitre Saint-Cyr d’Issoudun.
2 B 617
1715-1718
1er septembre 1716 - Sentence relative à l’exploitation des terres de Thizay et de Jeanvarenne, commune
entre Jean Desauge et Jacques Popineau.
29 mars 1718 - Procès entre Jean Juquiau, Clément Trumeau et autres, d’une part, et le chapitre de Saint-Cyr
d’Issoudun, d’autre part, au sujet de la ferme de la dîme de Ségry.
26 avril 1718 - Sentence relative à la gestion des revenus de la terre de Lazenay.
16 juillet 1718 - Sentence relative à la ferme de la terre de Badecon22.
2 B 618
1719-1720
15 novembre 1719 - Sentence entre Marie Gillet, veuve de Claude Dorsanne, seigneur de Thizay, et Jean
Desauge, fermier de la seigneurie, d’une part, et Pierre Baudry, ancien fermier, d’autre part, au sujet de la
ferme de cette seigneurie.
26 mars 1720 - Procès entre les fermiers de la dîme de Lachon, d’une part, et Etienne Lebloy, curé de cette
paroisse.
3 septembre 1720 - Sentence entre Jacques Audoux, sieur de Villejovet, et le chapitre de Saint-Cyr
d’Issoudun, au sujet d’un droit de sépulture dans la chapelle Notre-Dame de Grâce de l’église Saint-Cyr.
14 septembre 1720 - Procès entre Marie Blanchard, veuve de François Bonnin, et les religieuses de la
Visitation d’Issoudun, au sujet du remboursement d’une somme de mille livres en billets de la banque royale.
22 octobre 1720 - Procès entre Charles du Bosquet de Montlaur, abbé de l’abbaye de La Prée, Jean
Masseron, Mathieu Léger et François Bergeriou, d’une part, et Claude Soulet, ancien fermier des revenus de
21
22

Voir procédure de l’année 1685 (2 B 610).
voir la sentence du 28 mai 1709 (2 B 615).
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la mense abbatiale, d’autre part, au sujet du paiement en billets de la banque royale d’une somme de six mille
livres due par les premiers audit Soulet.
31 octobre 1720 - Acte entre les Capucins d’Issoudun et les fabriciens de la paroisse Saint-Jean de cette
ville.
2 B 619
1721-1723
6 mars 1721 - Sentence entre les fermiers de la dîme des Bordes et le chapitre de Saint-Denis d’Issoudun au
sujet de cette dîme.
6 septembre 1721 - Sentence entre Nicolas Grossard, fermier du logis des Trois Rois d’Issoudun, et l’abbaye
de Barzelle, au sujet des réparations à faire.
9 juillet 1722 - Procès relatif aux dîmes de Lizeray, entre Philippe Amouault, curé de cette paroisse, d’une
part, et le chapitre de Saint-Cyr d’Issoudun, Pierre Gorges, sieur d’Entraigues, et Jacques Baraton, seigneurs
décimateurs.
11 juillet 1722 - Procès relatif à la ferme de la dîme de Ségry, entre les fermiers de cette dîme et le chapitre
de Saint-Cyr d’Issoudun.
2 B 620
1724-1726
9 février 1724 et 23 juillet 1725 - Procès entre François Gaudron et Pierre Carcat au sujet de la dîme des
blés de Chinault.
24 avril 1724 - Procès entre les fermiers de la dîme de Chouday et ceux de Ségry au sujet de leurs dîmes.
5 septembre 1724 - Sentence entre Claude de Fleury, sieur des Mousseaux, et Jacques Baraton, chanoine du
chapitre de Saint-Cyr d’Issoudun, et d’autres parties, au sujet de la succession de René de Fleury, comprenant
le quart de la dîme des blés de Ségry.
27 juin 1726 - Procès entre Louis Baudry, fermier du prieuré de Migny, d’une part, et Silvain Cloué et Jean
Chenechot, d’autre part, au sujet de la levée de la dîme de la paroisse de Migny.
2 B 621
1727-1732
14 septembre 1728 - Sentence entre Pierre Chauveton de Vouet, Marie-Anne de La Chastre, sa femme,
Henri Gayault de Cru, prévôt général de la maréchaussée de Berry, et Marie-Thérèse de La Chastre, sa
femme, d’une part, et Marie du Carteron, veuve de Pierre-Joseph de La Chastre, au sujet de la succession de
Joseph de La Chastre, sieur de Vaux.
2 B 622
1733-1736
1er juin 1733 - Procès entre Charles Soulet, fermier des revenus de l’abbaye de Saint-Satur, et Marie Martin,
veuve de Jacques Bonnin, procureur aux sièges royaux d’Issoudun, au sujet de la ferme des revenus de cette
abbaye.
24 juillet 1733 - Procès entre Jean Moireau, fermier de la dîme d’Avail, et Pierre Taupin, fermier de la
grande dîme de la paroisse de Saint-Cyr d’Issoudun, au sujet de ces dîmes.
novembre 1735 - Procès relatif à un legs fait à l’hôpital des Incurables d’Issoudun.
24 mars 1736 - Procès entre Jean et Barthélémy Chasserot, d’une part, et François, Jacques, Vincent et Denis
Chinault, syndics jurés de la communauté des boulangers d’Issoudun, d’autre part, au sujet de deux bancs
d’étal.
2 B 623
1737-1740
14 mars 1739 - Procès entre le chapitre de Saint-Denis d’Issoudun et Denis Gaignault, sieur de Vouet, au
sujet d’une rente due au chapitre sur des terres dépendant de la seigneurie de Vouet.
2 B 624
1741-1743
11 janvier 1741 - Sentence entre Paul de L’Hôpital, marquis de Chateauneuf-sur-Cher, et Pierre Robin, sieur
de Varenne, receveur des tailles en l’élection d’Issoudun, au sujet du retrait féodal de la seigneurie
d’Aiguemorte, dépendant du marquisat.
10 avril 1741 - Procès entre l’abbaye de Chezal-Benoît, d’une part, et Piere Pinon, sieur du Coudray, Anne
Pinon et Pierre Péron, d’autre part, au sujet de l’adjudication des bois futaies de l’abbaye, au paiement de
laquelle sont déclarés affectués et hypothéqués divers fiefs, domaines et immeubles.
4 mars et 14 août 1743 - Procès entre François Ravion, maître charpentier, et Claude-Cyr Charrodeau,
couvreur, au sujet des réparations faites au clocher de l’église de Mareuil.
2 B 625
1744-1745
5 septembre 1744 - Procès pour la maison du bureau des aides d’Issoudun entre le chapitre de Saint-Cyr et
Guillaume Vivier, propriétaire.
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2 B 626
1746-1749
31 juillet 1748 - Procès entre Louis Dupuy, administrateur de l’hôtel-Dieu de La Châtre, et François
Thabault de La Terrée, seigneur de Saint-Florent, trésorier de France au bureau des finances de Bourges, au
sujet du paiement annuel de la somme de quarante-deux livres audit hôtel-Dieu.

Procédure criminelle
2 B 627-638 Procédure criminelle

1661-1749

2 B 627
1661-1669
6 août 1661 - Sentence de mort contre Philippe Soudé, cordonnier, convaincu d’avoir tué d’un coup de
couteau Louis Dufour.
2 B 628
1670-1678
5 août 1678 - Plainte relative à la « débauche commise en l’église » de Saint-Cyr d’Issoudun par ceux qui y
avaient sonné les cloches pendant un orage.
2 B 629
1679-1689
9 décembre 1684 - Procédure faite à la requête du procureur du roi contre Jean Pigny, sergent accusé d’avoir
turé Marguerite Toulin, femme de Georges Auroux, vigneron.
9 septembre 1687 - Plainte portée par Jacques Mosnier, sieur de Gazon, avocat en Parlement, au sujet des
mauvais traitements infligés à son fils Joseph par Jacques Baraton, principal du collège d’Issoudun.
2 B 630
1690-1699
2 janvier 1690 - Information faite à la requête du Madeleine Godard, femme du sieur Heurtault du Mez,
contre le sieur de La Roche-Aymon de Boisbertrand, pour diffusion d’une lettre diffamatoire.
9 septembre 1693 - Procès-verbal de l’arrestation de la fille du sieur Prevost de Touzelle, ancien protestant,
qui avait refusé de s’agenouiller devant le Saint-Sacrement porté par le curé de Saint-Cyr d’Issoudun.
2 B 631
1700-1713
2 novembre 1709-26 juin 1710 - Procédure contre Jean Naudion, vigneron, et Catherine Berthelot, sa
femme, accusés d’avoir tué Noël Lemay, journalier.
31 mai 1713 - Enquête en matière d’injures pour François Porcher, sieur de Lissaunay, président du grenier à
sel de La Châtre, contre Pierre Porcher, sieur des Guignards.
2 B 632
1714-1720
6 juin-10 août 1719 - Procédure faite à la requête de Jeanne Légueron, d’Issoudun, contre Pierre Lavau,
marchand en cette ville, accusé d’avoir sollicité la plaignante « de quitter la religion catholique » et de l’avoir
frappée.
13 avril-27 septembre 1719 - Procédure contre des habitants de Chanteloup, accusés d’avoir tué Claude
Jourdin et blessé grièvement Jean Gaultier, « vallets de l’hôtel et maison commune » d’Issoudun.
2 B 633
1721-1725
13-19 janvier 1721 - Procédure contre François Pijard, René Belleret et Claude Potin, vignerons, demeurant
à Issoudun, accusés d’avoir tué Jacques Mazarin, également vigneron.
26 juin-20 août 1725 - Procédure contre Charles Lavandrier de Villaines, officier en la maréchaussée de La
Châtre, François Pataut du Mas, bourgeois de cette ville, et Pierre Péron de La Rue, fils de l’ancien maire
d’Issoudun, accusés d’avoir proféré des blasphèmes d’avoir tué Jean-Jacob Bertrand, mousquetaire du roi et
capitaine d’infanterie, et d’avoir commis de nombreuses violences. Lavandrier de Villaines et Péron de La
Rue, contumax, sont condamnés à être pendus, Pataut du Mas, également contumax, est banni de la prévôté
d’Issoudun.
2 B 634
1726-1732
6 novembre 1725-14 août 1726 - Procédure faite à la requête de Charles Parnajon, bourgeois d’Issoudun,
tuteur des enfants de Théophile Parnajon, également bourgeois d’Issoudun, ancien président en l’élection de
La Châtre, contre Anne Bernard, veuve de Pierre Selleron de Cheny, élu en l’élection de La Châtre, Claude
Selleron de Cheny, son fils, et Catherine de Saincthorent, femme de ce dernier, accusés d’avoir enlevé de la
maison de Théophile Parnajon pendant la maladie dont il est mort, des effets mobiliers et des papiers.
5 octobre 1729 - Procédure contre la femme Mariat, d’Issoudun, accusé d’avoir tué au cours d’une querelle
Jeanne Robert.
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1733-1739

2 B 636
1740-1742
30 avril-17 octobre 1740 - Procédure contre Théodore Spié, commis aux aides à Issoudun, accusé d’avoir
tué Louis Picoux, boucher, à l’issue d’une querelle. Reconnu coupable, l’accusé est condamné à être pendu.
28 novembre 1740-6 juin 1741 - Procédure faite à la requête de Marie Baucheron, veuve de Pierre Courant,
Gilles Heurtault, bourgeois d’Issoudun, et Jean-Baptiste Baucheron, sieur des Brunetats, « contre les
autheurs, complices et adhérants des prétendus divertissements et spoliations faites » en la maison de ClaudeRené Pignot, sieur de Séray, pendant sa maladie et après son décès.
2 B 637

1743-1745

2 B 638
1746-1749
23 octobre 1747 - Procédure faite à la requête de Pierre Leneuf de Sourdeval, abbé de La Prée, contre Simon
Pinotteau, laboureur, demeurant à Montierchaume, pour insultes.
2 juin-2 août 1748 - Procédure faite à la requête du procureur du roi contre François Chinon, tourneur,
accusé d’avoir volé un tapis dans la chapelle Notre-Dame du Pont d’Issoudun. Condamné à « être battu et
fustigé nud de verges...et à être... conduit aux galères du roi pour y servir comme forçat le temps de trois
ans », le coupable fait appel au Parlement.
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