
BREVAINVILLE.

E. 4171. (Liasse.) — 111 pièces, papier.
1600. — Jean Daguet, tabellion du comté de Dunois.
— Accord entre Thibaut Petau, sieur de Malmusse, au nom de Marguerite Raymond, sa femme, et Thomas

Bellanger, sieur de Bellande, se portant fort de Marie Gouyer, sa femme, pour les rachats du fief de
— Gevrainville.
— Testament d'André Soultereau, curé de Brevainville, élisant sa sépulture en l'église de Brevainville ,

devant le crucifix, entre le poille et la tombe  du sieur de Saunay.
— Bail de prés près la fontaine Saint-Claude, en la paroisse de Saint-Claude-Froidmentel.
— Engagement entre les mains de Jean du Coudray sieur de Saunay, pour prix de 60 bêtes à laine, de  une

corde de perle, en laquelle y a troys cents perles,  une resse de dyamant et deux pendants d'oreille,
ausquelz y a à chacun troys perles, lesquels pendans  sont asurés.

— Donation mutuelle entre Jacques Rousselet, sieur de Harbouville paroisse de Brevainville, et Françoise
Gouin, sa femme.

E. 4172. (Liasse.) — 120 pièces, papier.
1601. — Jean Daguet, tabellion du comté de Dunois.
— Nomination de collecteurs des tailles pour la paroisse de Saint-Claude-Froidmentel.
— Bail de prés et terres par Jean de Gonnelieu, sieur de la Motte, à Éléazar Jamet, vicaire de Saint-Claude-

Froidmentel.
— Accord pour le partage de la succession de Jacques du Coudray, sieur de Saunay, entre Marguerite de

Vaucouleurs, femme de Jacques de Langlois, et auparavant veuve dudit Jacques du Coudray ; Jean du
Coudray, sieur de Saunay; Clérie du Coudray, et Marie du Coudray, femme de Philippe de Bordel, sieur
d'Annesy.

— Bail de la métairie de Rouvray-le-Noble, paroisse de Brevainville, par Alexandre le Jay, seigneur de
Lutz.

E. 4173. (Liasse.) — 111 pièces, papier.
l602. —Jean Daguet, tabellion du comté de Dunois.
— Déclarations de terres à Moisy au profit de Pierre Lenfant, seigneur de Thireau, capitaine de Marchenoir.
— Enquête sur les pertes éprouvées par les cultivateurs de Brevainville,  par le grand nombre et quantité de

grain qui est battu et égrené sur les terres a raison  du grand vent et oraige et temps qui se fist le 12 aoust
1602.

— Bail à Jean de Gilles, sieur du Gérier, et à Marie de Frouville, sa femme de la terre et métairie de Lorière
par Jean de Gonnelieu, sieur de la Motte, et Clérie de Bourgouin, sa femme.

— Procès-verbal de visite de la grange au terrage, sise au bas de Saint-Claude-Froidmentel.

E. 4174. (Liasse.) — 137 pièces, papier.
1603. — Jean Daguet, tabellion du comté de Dunois.
— Bail d'une maison et de terres à la Rivière, paroisse de Romilly-sur-Aigre, par Guillaume de Hallot,

seigneur de Guichery, à Paul le Charron, sieur de Rib uf.
— Foi et hommage à la seigneurie de Montaulx à Brevainville par Thomas de Bellanger, sieur du Plessis-

Maillé, pour la seigneurie du Clos à Brevainville,par lui acquise de Jacques de Langlois.
— Marché avec Daniel Villette, charpentier,  pour nettoyer et curer  le puits du lieu de Lorière.
— Vente par Jacques Rigaud de son office de conseiller et garde des sceaux au présidial de Blois, pour

payer une somme de 2200 livres par lui due au sieur de la Pâtrière.

E. 4175. (Liasse.) — 162 pièces, papier.
1604. — Jean Daguet, tabellion du comté de Dunois.
— Transport par Catherine de Langlois, veuve de Jacques de Grosneau, sieur de Champmarie, à Marie de

Grosneau, femme de Jacques de Thiville, seigneur de la Rochevert, d'une somme de 2250 livres a elle
due par Guillaume de Musset, sieur de Pré, et Cassandre de Peigné, sa femme.

— Aliénation par les habitants de Brevainville de l'ancien presbytère dudit lieu.



— Procès-verbal de visite des chaussées et des retenues d'eau de la rivière de Launay, au-dessous du moulin
à blé de Merdereau.

— Bail par Antoine Doré, curé de Saint-Jean et de Saint-Claude-Froidmentel, du revenu temporel du
bénéfice dudit Saint-Claude-Froidmentel.

E. 4176. (Liasse.) — 76 pièces, papier.
1605-1606 . — Jean Daguet, tabellion du comté de Dunois.
— Bail par René de Hélye, sieur du Casseau, du lieu et métairie de la Drugeonnière, paroisse de Saint-

Claude-Froidmentel.
— Vente par Jean Doret, laboureur, a Guillaume Mauger, maréchal, de toutes les notes et minutes reçues

par Nicolas Rousseau et Pierre Letrosne, notaires à Ouzouer-le-Doyen (2Pour faire le déménagement des
minutes qui, ainsi que nous l'avons vu par plusieurs actes, changeaient assez souvent de propriétaires, on
les entassait dans des sacs à blé, que l'on mettait dans des greniers où le plus communément elles
restaient, sans qu'on y touchât, exposées aux intempéries des saisons et aux ravages des rats et des
insectes. C'est ce qui explique le mauvais état de beaucoup de ces minutes : c'est ce qui fait comprendre
pourquoi, au milieu des titres, on rencontre sans cesse de la paille ou des grains de blé.).

— Inventaires, partages, déclarations, contrats de mariage, transports de rentes, etc.

E. 4177. (Liasse.) — 115 pièces, papier.
1607-1608. — Jean Daguet, tabellion du comté de Dunois.
— Baux des biens de la fabrique de Brevainville.
— Testament de François de Nantonville, avocat à Châteaudun, et de Marie Costé, sa femme.
— Déclaration à Amblard de Chadieu, seigneur de Thierville, pour des terres à Saunay, paroisse de

Brevainville.
— Inventaire des meubles et effets de l'église de Saint-Claude-Froidmentel.
— Vente de terres à la Maison-Rouge par François de Gilles, sieur de la Rabinière paroisse de Saint-

Claude-Froidmentel, et Anne de Bourgouin, sa femme, à René de Hélye, seigneur du Casseau.

E. 4178. (Liasse.) — 100 pièces, papier.
1609-1610. — Jean Daguet, tabellion du comté de Dunois.
— Inventaires des meubles et papiers trouvés après le décès de François de Gilles, sieur de la Rabinière.
— Don par Jean du Coudray, sieur de Saunay, de tous ses biens à sa femme, Claude Marchant,  avant son

partement de faire son voyage à aller à l'armée au  service du Roy, en qualité de gendarme de la
compaignie de M. de Nevers.

— Contrat de mariage de François d'Amours, sieur de la Merserie, et d'Anne de Bourgouin, veuve de
François de Gilles, sieur de la Rabinière.


