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DE SENAY Etienne :
- Le 27 avril 1599, devant Nicolas Bollogne, notaire à Sens, sont comparus d’une part Marguerite Minagier, résidant à Paris, 
veuve de Jean Ailleboust, conseiller et premier médecin du roi Henri IV, et d’autre part l’écuyer Etienne de Senay, seigneur 
en partie d’Etigny, représentant son épouse Gabrielle Minagier, lesquels ont partagé entre eux l’île de Bourbelin dans ledit 
finage d’Etigny, d’une superficie de douze arpents [AD 89, E 201].

MINAGIER Gabrielle :
- Le 27 avril 1599, devant Nicolas Bollogne, notaire à Sens, sont comparus d’une part Marguerite Minagier, résidant à Paris, 
veuve de Jean Ailleboust, conseiller et premier médecin du roi Henri IV, et d’autre part l’écuyer Etienne de Senay, seigneur 
en partie d’Etigny, représentant son épouse Gabrielle Minagier, lesquels ont partagé entre eux l’île de Bourbelin dans ledit 
finage d’Etigny, d’une superficie de douze arpents [AD 89, E 201].

VAUDOUX Laurent :
- Le 2 juillet 1588, devant Martin Hilaire, notaire à Sens, en présence du clerc Thomas Martin, vivant en ladite ville de Sens, 
et du marchand hôtelier Claude Tenelle, domicilié au bourg Saint-Pregts à Sens, est comparu Jean Envat, pêcheur et passeur à 
Rosoy, commissaire établi par le roi à la requête des officiers des eaux et forêts du bailliage de Sens, lequel a cédé à titre de 
bail à Laurent Vaudoux, laboureur à Etigny, les quatre arpents en une pièce de pré et recrue de l’île Bourbelin appartenant à 
maître Jean Ailleboust, docteur en médecine résidant autrefois à Sens (réfugié à Bâle), le tout situé au finage d’Etigny près de 
Rosoy, ceci moyennant un loyer annuel de quatre écus à verser chaque année le jour de la Saint-Rémy [AD 89, 3 E 83-60].
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