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Un inventaire des archives d’une justice locale
(seconde moitié du XVIIe)

Conservé sous la cote 5 B 404, il se trouve dans le fonds de la justice de Buzançais et donne
un état du fonds de la justice d’Argy (beau château de la fin de l’époque gothique près de
Buzançais).
Le document est postérieur à la vente de la seigneurie en 1636 à Jean Philippeaux, seigneur
de Buzançais et de Villesavin (en Loir-et-Cher).
L’union des deux seigneuries explique la présence de cet inventaire d’Argy dans le greffe du
comté de Buzançais.
On pourra comparer avec ce qui est conservé sous les cotes 5 B 185-208, et même défricher le
beau fonds du château d’Argy (sous-série 4 J, une vingtaine d’épaisses liasses), où la main
d’un paléographe n’a (presque) jamais mis les pieds !
Le déchiffrement de cette écriture est un bon entraînement à la paléographie : l’écriture est
régulière, mais avec les spécificités de son époque : tildes (traits d’abréviation) : l. 3 chateau,
l. 12 : autre, abréviations par suspension : l. 4 : registre, inventaire ; O et R minuscules se
ressemblent, mais c’est surtout à la forme du S qu’il faut s’habituer. Attention : la conjonction
« et » ressemble à ce S !
Heureusement le contexte vous aide...
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Transcription de la page 1 du document

[1] [Memoire et inventaire des sacqz d’aucuns tiltres
[2] et anseignemens concernans la terre et seigneurie d’Argy
[3] qui sont dans le tresor du chateau dudict Argy, lesquelz
[4] ne sont compris ny emploiez dans le registre et inventaire
[5] general des tiltres et enseignemens de lad. terre
[6] d’Argy, pour estre iceux de peu de consequance.
[7] Premierement
[8] Antiens tiltres
[9] Ung sacq dans lequel sont les liasses des declarations
[10] et contractz faictz par des particulliers concernans
[11] les rentes d’Argy.
[12] Ung autre sacq ou sont les proceddeures d’un procés
[13] intenté par Jehan de Douault, sieur de Thillou,
[14] contre les officiers et domesticques dudict sieur d’Argy.
[15] Ung autre sac ou sont les proceddeures du procés intenté
[16] par le seigneur d’Argy contre le sieur d’Arciou pour
[17] raison du droict de moulte.
[18] Ung autre sac du procés intenté par messire Jacques
[19] de Brilhac, seigneur d’Argy, contre le sieur de La Jarrye
[20] pour le droict de loyal aide.
[21] Ung autre sac ou sont les papiers du traité faict
[22] par ledict sieur de Brilhac avec les chanoines de Saint
[23] Gatien de Tours.
[24] Ung autre sacq ou sont les proceddeures du procés
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[1] intenté par monsieur le viconte de Brigeuil, seigneur
[2] dudict Argy, contre Leonnard de Brully, sieur du
[3] Bray.
[4] Ung autre sacq ou sont quelques contractz de mariage
[5] de messieurs de Brilhac, seigneurs dudict Argy,
[6] avecq lettres d’exemption du ban et arriere ban a eux
[7] accordées
[8] Ung autre sac ou sont plusieurs baux a ferme et au
[9] rabais des reparations faictes a Argy.
[10] Ung autre grand sac ou sont plusieurs papiers
[11] inutilles qui ne servent de rien.
[12] Fault emploier audict registre l’inventaire general
[13] des tiltres fournys par led. sieur viconte de
[14] Brigeuil, ainsy qu’il est inventorié dans [15] l’inventaire des sacqz.
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Transcription de la page 3 du document :

[1] Nouveaux tiltres
[2] Plus aux chappitre des nouveaux tiltres
[3] n’est point aussy emploié ung sac dans lequel
[4] sont les papiers terriers et de recepte par le
[5] menu faictz pour ledict seigneur de Villesavin
[6] des domaines, droictz, cens et rentes de ladite
[7] seigneurie d’Argy.

