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RENSEIGNEMENTS

Demandés par M. 

ET DONNES  PAR LA GENDARMERIE
Sur : Un incendie qui a éclaté dans la Commune de Ménétréol sous Sancerre au préjudice de la 
Demoiselle de Crussol d'Uzès, [????] à Sancerre, et du fermier le Mé (?) Jarry, Paul, vigneron à 
Ménétréol.

Dans la nuit du 12 au 13 octobre, un incendie dont la cause est jusqu'alors inconnue a éclaté 
au lieu dit les Eaux Belles, Commune de Ménétréol sous Sancerre, et a détruit une grange appartenant 
à la Demoiselle de Crussol d'Uzès, âgée de 37 [?7] ans, [propr. ?] à Sancerre, de la paille et des 
outils d'agriculture au préjudice du nommé Jarry, Paul, âgé de 55 ans, vigneron à Ménétréol, fermier 
de l'immeuble.

La Gendarmerie, prévenue par un exprès, dans la journée du 13 courant s'est rendue sur les 
lieux, elle a ouvert une enquête à la suite de laquelle elle a reconnu que les pertes occasionnées par ce 
sinistre peuvent être évaluées de la manière suivante.

Pour le compte de la propriétaire : 2 500 francs assurés à la Cie d'assurance la Providence.
Pour le compte du fermier : paille et outils d'agriculture, 1 000 francs non assurés.
Continuant ses investigations, il résulte qu'aucun indice pouvant faire présumer qu'il y ait eu 

malveillance, n'est parvenu à sa connaissance.
Procès verbal a été dressé.

Sancerre, le 14 octobre 1887
Le Mal des Logis [Crint ?] le brigadier

[Signature indéchiffrable]
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