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ANGENOUST Bernard :
- Le 17 juin 1625, devant l’écuyer Bernard Angenoust, seigneur de Trancault (10), conseiller du roi et lieutenant général du 
bailliage royal et siège présidial de Sens, sont comparus maîtres Daniel Jodrillat et Toussaint Duchatz, tous deux avocats au 
même bailliage agissant au nom de l’écuyer Guillaume Duval, seigneur du Fay et de La Madeleine, et de sa femme Suzanne 
d’Ailleboust, lesquels comparants, s’opposant à maître Antoine Villiers, procureur audit bailliage représentant l’écuyer Jean 
d’Ailleboust, seigneur de Vaumort résidant à Château-Gontier (53), ont contesté la teneur du testament de dame Marguerite 
Minagier, dicté par celle-ci le 12 mars 1623 devant maîtres Héracle Villiers et Michel Poutey et enregistré le 30 mai 1625 au 
greffe du bailliage de Sens, obtenant l’ouverture d’un procès à l’audience judiciaire du jeudi suivant, 19 juin 1625, ceci pour 
faire annuler le testament défavorisant leurs clients au profit du client de maître Antoine Villiers [AD 89, 40 B 3, folios 108 
recto à 110 recto, acte écrit en marge du testament de Marguerite Minagier].

BALTHAZAR Gratien :
- Le 4 mai 1623, devant Héracle Villiers, notaire royal à Sens, en présence des deux clercs Hugues Dufour et Louis Moreau, 
est comparue dame Marguerite Minagier, domiciliée en ladite ville de Sens, veuve du noble homme maître Jean Ailleboust, 
ancien conseiller et premier médecin du roi Henri IV, laquelle a vendu à l’honnête femme Claude Duchatz, agissant au nom 
de l’honorable homme maître Sébastien Mougeot, son conjoint, procureur au bailliage et siège présidial de Sens, une rente 
annuelle et perpétuelle de dix-huit livres et quinze sols tournois à verser chaque année le 9 avril, rachetable en une seule fois 
au prix de trois cents livres tournois et portant sur tous les biens laissés en héritage par les défunts honorable homme Gratien 
Balthazar, marchand à Sens, et Jeanne de Polangis, son épouse, dont une maison neuve de fond en comble située en la rue et 
paroisse de Saint-Hilaire à Sens, tenant d’un long à la veuve de Claude Jodrillat [AD 89, 3 E 22-1167, acte n° 27].

BALTHAZAR Hubert :
- Le 3 février 1603, devant François Morant, notaire royal à Sens, est comparu le noble homme maître Jean d’Ailleboust (qui 
a signé ainsi), âgé de 27 ans, licencié en lois et avocat au parlement de Paris (75), domicilié en la rue de Célerier située dans  
le faubourg parisien de Saint-Germain, lequel a vendu à l’honorable homme Hubert Balthazar, marchand vivant à Sens, une 
rente foncière annuelle et perpétuelle de cinquante livres tournois, à verser chaque année le jour de la Toussaint, qui lui avait  
été laissée en héritage par le noble homme maître Jean Ailleboust, son défunt père, chevalier, conseiller et premier médecin 
du roi Henri IV, et que celui-ci avait acquise de maître Denis Michelet et son épouse le 25 avril 1594 devant maître Roland 
Larcher, notaire à Sens, rente portant sur une maison avec grange, étable et jardin située à Villebougis [AD 89,  3 E 22 959].
- Le 28 septembre 1603, devant François Morant, notaire à Sens, en présence de l’honorable homme maître Jean Delafaye, 
procureur au bailliage de Sens, est comparu l’honorable homme Hubert Balthazar, marchand en ladite ville de Sens, lequel a 
revendu à dame Marguerite Minagier, veuve du noble homme maître Jean Ailleboust, ancien conseiller et premier médecin 
du roi Henri IV, domiciliée sur le quai de La Tournelle en la paroisse parisienne de Saint-Nicolas-du-Chardonneret, la rente 
foncière annuelle et perpétuelle de cinquante livres tournois que le 3 février précédent, devant le même notaire sénonais, il 
avait achetée au noble homme maître Jean d’Ailleboust, licencié en lois et avocat au parlement de Paris, fils de ladite veuve, 
rente portant sur une maison avec grange, étable et jardin située à Villebougis [AD 89,  3 E 22 959].

BALTHAZAR Pierre :
- Le 2 juillet 1578, devant François Boutet, notaire à Sens, sont comparus Jean Ailleboust, docteur en médecine demeurant en 
ladite ville de Sens, et Marguerite Minagier, son épouse, lesquels ont reçu la somme de 100 écus d’or de Jérôme Maulmirey, 
avocat au bailliage et siège présidial de Sens, agissant en son nom et en celui de Françoise Charlot, sa femme, et des enfants 
que celle-ci a eus de feu Pierre Balthazar, son premier conjoint, ceci pour le rachat d’une rente annuelle de 18 livres et 10 sols 
tournois et de cinq septiers de blé froment, portant sur la métairie des Mynots située à Saint-Martin-d’Ordon, rente dont ladite 
Marguerite Minagier avait hérité de feu Jean Minagier, son père, élu pour le roi en l’élection de Sens [AD 89, 3 E 71-31].

BAUDOIN Guillaume :
- Le 10 avril 1562 (après Pâques), à Sens, les protestants ayant vainement exigé la publication en ville, par Robert Hémard, 
de l’édit de pacification du mois de janvier précédent, des émeutiers catholiques avinés ont forcé les maisons du menuisier 
Guillaume Baudouin, du potier de terre Quentin Goyer et de l’imprimeur Gilles Richebois, tous trois huguenots, accablant 
d’outrages le premier, molestant le deuxième avec son gendre et laissant pour mort le dernier après l’avoir rué de coups [BM 
Auxerre, manuscrit 341 G ; Haag, La France protestante].

BELOTIN François :
- Le 25 octobre 1576, devant Etienne Le Bingeon, notaire royal à Sens, est comparu le noble homme et sage maître François 
Belotin, seigneur du Puis et de Rochefort, contrôleur pour le roi des deniers communs de la ville de Sens et greffier en chef 
du siège royal du bailliage de Langres, agissant en son nom et comme tuteur et curateur des enfants mineurs qu’il a eus avec 
sa défunte épouse, dame Elisabeth Roussat, lequel a désigné comme son procureur le noble homme et sage maître Simon de 
Provanchières (qui a signé ainsi), docteur en médecine et médecin de l’archevêque de Sens, le chargeant d’administrer tous 
ses biens et ceux de sa défunte épouse, pour lui et pour ses enfants [AD 89, 3 E 83-41].
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BLÉNON Anne :
- Le 12 mars 1623, devant Héracle Villiers et Michel Poutey, notaires royaux à Sens, réunis chez dame Anne Blénon, veuve 
de maître Jean Dubois, avocat au bailliage et siège présidial de Sens, est comparue dame Marguerite Minagier (qui a signé 
ainsi), vivant en ladite ville de Sens et veuve du noble homme maître Jean Ailleboust, ancien conseiller et premier médecin 
du roi Henri IV, laquelle a dicté son testament pour partager ses biens à portions égales entre ses trois enfants survivants, à 
savoir ses filles Suzanne d’Ailleboust, épouse du seigneur du Fay et de La Madeleine (nommé Guillaume Duval), et Marie 
d’Ailleboust, et son fils Jean d’Ailleboust, écuyer, qu’elle a désigné comme exécuteur testamentaire et auquel elle a réservé 
un préciput et droit d’aînesse selon la coutume locale, sa fille aînée Suzanne d’Ailleboust ne recevant son héritage qu’à titre 
viager seulement, comme simple usufruitière, celle-ci ayant perdu depuis longtemps tout espoir d’avoir un jour des enfants 
[AD 89, 3 E 1167, acte n° 18].

BOIDERON Achille :
- Le 13 mars 1559 n.s., devant Pierre Cellier, notaire royal à Sens, en présence du cuisinier Louis Pyneau et du clerc Achille 
Boideron, domiciliés en ladite ville de Sens, sont comparus Claude Mirey, femme de maître Savinien Maulroy, procureur au 
bailliage et siège présidial de Sens, laquelle a constitué son mari comme son procureur général, chargé de la représenter en 
toutes ses causes, notamment pour demander à Christophe Boucher et Madeleine Mirey, son épouse, le partage après décès 
de tous les biens meubles et immeubles laissés en héritage par les défunts Guillaume Mirey, écuyer, seigneur de Milly près de 
Chablis, et Jeanne Pynot, sa conjointe, et pour procéder à la vente de sa part d’héritage. Cette procuration est retranscrite en 
entier dans l’acte de vente d’une maison de franc alleu, enregistré le 19 août 1563 par Nicolas Royer, notaire royal à Auxerre 
[AD 89, 3 E 7-332, acte n° 184].

BOISSEAU Guillaume :
-  Le  10 février  1570,  devant  Pierre Fauleau,  notaire royal  à Auxerre,  en présence de maître  Jean Richer,  procureur  au 
bailliage et siège présidial d’Auxerre, est comparue l’honnête femme Blanche Lepaige, âgée d’au moins 32 ans, veuve de 
maître Guillaume Boisseau, procureur au siège présidial de Sens, laquelle a vendu pour le prix de 100 livres tournois à maître  
Jean Collot, procureur au bailliage et siège présidial d’Auxerre, et à Jeanne Lepaige, son épouse, le tiers d’une chambre  
basse, d’une garde-robe, d’une chambre haute, d’un grenier, d’une cave et de caverons dont elle a hérité du défunt honorable 
homme maître Edmé Lepaige et de feu Marie Davy, ses parents, le tout situé dans deux corps de maison se trouvant au bourg 
Saint-Mamert à Auxerre, en la rue de la Tonnellerie, tenant d’un côté à Germain Quénard, de l’autre côté et par-devant aux 
rues communes et par-derrière à Jean Gaillard [AD 89, 3 E 7-167, acte n° 53].

BOLLOGNE Nicolas :
- 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].
- Le 13 mai 1603, devant Nicolas Bollogne, notaire à Sens, est comparue Marguerite Minagier, domiciliée à Paris, veuve de 
Jean Ailleboust, conseiller et premier médecin du roi Henri IV, laquelle a prêté foi et hommage à l’abbaye de Saint-Rémy de 
Sens pour son fief de l’île de Bourbelin à Etigny [AD 89, E 201].

BON Etienne :
- Le 9 août 1569, à la cour du parlement de Paris, les juges ont déchu de leurs offices respectifs à Sens Jacques Hodoart, 
Christophe de Boulangiers et Michel Boucher, tous conseillers au siège présidial de Sens, Guillaume Raoullin, Jean Thoin, 
Antoine Loret et Jean Delafon, sergents royaux, Michel Perret, sergent royal et doyen du guet, et Etienne Bon et Jean Perret, 
archers du prévôt des maréchaux, lesquels officiers royaux, accusés par le procureur général du roi et son substitut à Sens de  
professer « la nouvelle prétendue religion », ne se sont pas présentés à la prison parisienne de la Conciergerie, une enquête 
judiciaire étant alors ordonnée à leur encontre pour préciser leur rôle parmi tous les rebelles ayant pris les armes contre le roi 
[AN, X / 2a / 138, folio 199 recto].

BOUCHARD Jean :
- Le 10 mai 1491, en présence du procureur du roi Jean Bouchard, Louis Boucher, lieutenant général au bailliage de Sens, a 
interrogé dans la prison de Sens Sébastien Grail, qui a ensuite été relâché grâce à la caution de 100 livres tournois versée par 
le seigneur de Poinchy [AD 89, G 515 : acte signalé par Alain Noël dans Antiquailles XXIV].

BOUCHER Christophe :
- Le 13 mars 1559 n.s., devant Pierre Cellier, notaire royal à Sens, en présence du cuisinier Louis Pyneau et du clerc Achille 
Boideron, domiciliés en ladite ville de Sens, sont comparus Claude Mirey, femme de maître Savinien Maulroy, procureur au 
bailliage et siège présidial de Sens, laquelle a constitué son mari comme son procureur général, chargé de la représenter en 
toutes ses causes, notamment pour demander à Christophe Boucher et Madeleine Mirey, son épouse, le partage après décès 
de tous les biens meubles et immeubles laissés en héritage par les défunts Guillaume Mirey, écuyer, seigneur de Milly près de 
Chablis, et Jeanne Pynot, sa conjointe, et pour procéder à la vente de sa part d’héritage. Cette procuration est retranscrite en 
entier dans l’acte de vente d’une maison de franc alleu, enregistré le 19 août 1563 par Nicolas Royer, notaire royal à Auxerre 
[AD 89, 3 E 7-332, acte n° 184].

© Pierre Le Clercq (2004), Société généalogique de l’Yonne. Page 2



BOUCHER François :
- Le 21 juillet 1501, au parlement de Paris, un arrêt a été pris après une enquête faite par François Boucher, lieutenant général 
du bailli de Sens, condamnant vingt-trois mariniers d’Auxerre ayant refusé de payer les droits de passage prélevés au nom de 
l’évêque Jean Baillet au pertuis de Régennes, à Appoigny [Lebeuf, Mémoires d’Auxerre, tome II, page 101].

BOUCHER Guillaume :
-  Le  10 juillet  1547,  en l’église  Saint-Regnobert  à  Auxerre,  a  été  baptisée  Adrienne Davy,  née le  même  jour,  fille  de 
l’honorable homme maître Jean Davy, procureur au bailliage d’Auxerre, et d’Isabeau Colin. Son parrain a été la vénérable et 
discrète personne maître Adrien Boivinet, prêtre et chanoine d’Auxerre ; ses marraines ont été Germaine (Gillet), femme de 
maître Jean de Thou, et Jeanne Boucher, fille du défunt honorable homme maître Guillaume Boucher, lieutenant général au 
bailliage de Sens [AM Auxerre, registre GG 123].

BOUCHER Jeanne :
-  Le  10 juillet  1547,  en l’église  Saint-Regnobert  à  Auxerre,  a  été  baptisée  Adrienne Davy,  née le  même  jour,  fille  de 
l’honorable homme maître Jean Davy, procureur au bailliage d’Auxerre, et d’Isabeau Colin. Son parrain a été la vénérable et 
discrète personne maître Adrien Boivinet, prêtre et chanoine d’Auxerre ; ses marraines ont été Germaine (Gillet), femme de 
maître Jean de Thou, et Jeanne Boucher, fille du défunt honorable homme maître Guillaume Boucher, lieutenant général au 
bailliage de Sens [AM Auxerre, registre GG 123].

BOUCHER Louis :
- Le 10 mai 1491, en présence du procureur du roi Jean Bouchard, Louis Boucher, lieutenant général au bailliage de Sens, a 
interrogé dans la prison de Sens Sébastien Grail, qui a ensuite été relâché grâce à la caution de 100 livres tournois versée par 
le seigneur de Poinchy [AD 89, G 515 : acte signalé par Alain Noël dans Antiquailles XXIV].

BOUCHER Michel :
- Le 9 août 1569, à la cour du parlement de Paris, les juges ont déchu de leurs offices respectifs à Sens Jacques Hodoart, 
Christophe de Boulangiers et Michel Boucher, tous conseillers au siège présidial de Sens, Guillaume Raoullin, Jean Thoin, 
Antoine Loret et Jean Delafon, sergents royaux, Michel Perret, sergent royal et doyen du guet, et Etienne Bon et Jean Perret, 
archers du prévôt des maréchaux, lesquels officiers royaux, accusés par le procureur général du roi et son substitut à Sens de  
professer « la nouvelle prétendue religion », ne se sont pas présentés à la prison parisienne de la Conciergerie, une enquête 
judiciaire étant alors ordonnée à leur encontre pour préciser leur rôle parmi tous les rebelles ayant pris les armes contre le roi 
[AN, X / 2a / 138, folio 199 recto].

BOUCQUEREAU Claude :
- Le 9 février 1563 n.s., à la cour du parlement de Paris, un mandat d’arrêt a été lancé à la requête du procureur général du roi 
contre dix-huit protestants de Sens, assignés à se constituer prisonniers à la Conciergerie pour être interrogés, à savoir Michel 
Perret, doyen du guet, Jean Perret, Nicolas Obery,  Jean Desbrosses, Claude Hérault, Nicolas Villiers, Claude Boucquereau, 
les quatre sergents Jean Vérot, Gervais Vérot, André Joan et Jean Delafon, le prévôt des maréchaux Jérôme Mahyette et un 
archer nommé La Rivière, l’apothicaire Etienne Bouvier, Jean Cartault, le procureur Guillaume Brisseau, Mathurin Le Paige 
et le greffier Jean Dangerard [AN, X / 2a / 130, folio 236 verso].
- Le 20 mai 1565, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence de Claude Boucquereau (ou Bocqueraut) et Claude 
Tanne, voituriers par eau à Sens, de Robert Aymey,  chirurgien à Troyes, et de Guillaume Colin, charretier demeurant à 
Auxerre, est comparu Jean Grantin, résidant lui aussi à Auxerre, fils  du marchand Jean Grantin et de Nicole Boucherat, 
domiciliés quant à eux en ladite ville de Troyes, lequel a passé un contrat de mariage avec Huberte Nevers, fille d’Hubert  
Nevers, tonnelier et vigneron en ladite ville de Sens, et de feu Jacqueline Jousse, ladite future mariée étant accompagnée de 
sa cousine Colombe Jousse et du mari de celle-ci, Charles Detasches, marchand à Auxerre [AD 89, 3 E 6-324 & 3 E 6-325].

BOUTET François :
- Le 31 janvier 1578, devant François Boutet, notaire royal à Sens, est comparu l’écuyer Christophe de Boulangiers, seigneur 
du Clos et du Mouton, demeurant en ladite seigneurie du Clos à Charny, lequel a passé un contrat de mariage avec Suzanne 
Ailleboust, fille de Marguerite Minagier et de Jean Ailleboust, docteur en médecine à Sens et médecin ordinaire du frère du 
roi (François de Valois, comte du Perche et duc d’Alençon, d’Anjou, du Maine, de Touraine et du Berry), la jeune promise 
étant assistée de Claude Leblanc, serviteur dudit Jean Ailleboust, et de Marie Minagier, veuve en premières noces de Jean 
Rémond, enquêteur pour le roi à Auxerre, puis femme en secondes noces de Grégoire Maslard, conseiller et procureur du roi 
au bailliage et siège présidial de Sens, celle-ci léguant à la future épouse la somme de cent écus soleil [AD 89, 3 E 71-31].
- Le 2 juillet 1578, devant François Boutet, notaire à Sens, sont comparus Jean Ailleboust, docteur en médecine demeurant en 
ladite ville de Sens, et Marguerite Minagier, son épouse, lesquels ont reçu la somme de 100 écus d’or de Jérôme Maulmirey, 
avocat au bailliage et siège présidial de Sens, agissant en son nom et en celui de Françoise Charlot, sa femme, et des enfants 
que celle-ci a eus de feu Pierre Balthazar, son premier conjoint, ceci pour le rachat d’une rente annuelle de 18 livres et 10 sols 
tournois et de cinq septiers de blé froment, portant sur la métairie des Mynots située à Saint-Martin-d’Ordon, rente dont ladite 
Marguerite Minagier avait hérité de feu Jean Minagier, son père, élu pour le roi en l’élection de Sens [AD 89, 3 E 71-31].
- Le 9 août 1578, devant François Boutet, notaire royal à Sens, sont comparus l’écuyer Christophe de Boulangiers, seigneur 
du Clos et du Mouton, et Suzanne Ailleboust, son épouse, lesquels ont reconnu avoir reçu de maître Jean Ailleboust, docteur 
en médecine demeurant à Sens et médecin ordinaire du frère du roi (François de Valois, comte du Perche et duc d’Alençon,  
d’Anjou, du Maine, de Touraine et du Berry), et de Marguerite Minagier, parents de ladite Suzanne Ailleboust, la somme de 
1833 écus et un tiers d’écu d’or soleil, équivalant à 5500 livres tournois, somme qui avait été promise auxdits Christophe de 
Boulangiers et Suzanne Ailleboust dans leur contrat de mariage [AD 89, 3 E 71-31].
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- Le 4 septembre 1578, devant François Boutet, notaire royal à Sens, est comparu Jean Compérat, praticien à Champlost et 
receveur de Bouy et Prémartin, agissant au nom de Françoise Raguier, dame d’Esnon et Brion, veuve de Marc de Langhac, 
lequel comparant a vendu à réméré pour le prix de 1241 écus et deux tiers d’écu soleil à Jean Ailleboust, docteur en médecine 
demeurant en ladite ville de Sens, le fief de Prédaissy situé en la paroisse de Saint-Mards-en-Othe (10), avec haute, moyenne 
et basse justices, comportant une métairie avec 100 arpents de terre et 400 arpents de bois et taillis, le tout mouvant en plein 
fief du roi à cause de sa terre de Chaumont [AD 89, 3 E 71-31].
- Le 29 novembre 1578, devant François Boutet, notaire royal à Sens, sont comparus l’écuyer Louis de Léone, seigneur de 
Mauvoisin, gentilhomme de la chambre du roi, et Jeanne de Bérulle, sa femme, veuve en premières noces de Claude Everard,  
chevalier de l’ordre du roi et seigneur de Foissy, lesquels ont cédé à bail à Jean Ailleboust, docteur en médecine demeurant à  
Sens, une maison située en la paroisse Saint-Benoît à Sens, tenant par-devant à la rue de la Charronnerie, ceci moyennant un 
loyer annuel et viager de sept écus et deux tiers d’écu soleil [AD 89, 3 E 71-31].
- Le 10 avril 1579, devant François Boutet, notaire à Sens, sont comparus Jean Richard, marchand vivant au Bois-de-l’Araye 
à Champlost, et Charlette Jannout, sa femme, lesquels ont vendu à Jean Ailleboust, docteur en médecine demeurant en ladite 
ville de Sens, une rente annuelle de 16 écus et deux tiers d’écus, rachetable pour le prix de 200 écus d’or soleil et garantie sur  
un fief sis à Champlost, d’une superficie de cinq arpents et comprenant une maison avec jardin et closeau, tenant d’un long au 
grand chemin d’Auxerre à Saint-Florentin et d’autre long au cimetière de l’église de Champlost [AD 89, 3 E 71-31].
- Le 19 octobre 1580, devant François Boutet, notaire à Sens, est comparu Jean Ailleboust, docteur en médecine résidant en 
ladite ville de Sens, lequel a versé la somme de 200 écus d’or soleil à Jean Richard, marchand demeurant au Bois-de-l’Araye  
à Champlost, ceci pour le rachat de la rente qu’il avait souscrite le 10 avril 1579 devant le même notaire [AD 89, 3 E 71-31, 
voir fin de l’acte de constitution de rente du 10 avril 1579].
- Le 25 août 1581, devant François Boutet, notaire à Sens, est comparu Jean Ailleboust, docteur en médecine vivant en ladite 
ville de Sens, lequel a reçu de Françoise Raguier, dame d’Esnon et Brion, représentée par l’écuyer Hubert Delahaye, seigneur 
de Trancault en partie, homme d’armes de la compagnie du seigneur de Tinteville (lieutenant général du roi au gouvernement 
de Champagne et Brie), la somme de 1241 écus et deux tiers d’écu soleil pour le rachat de la seigneurie de Prédaissy, située à  
Saint-Mards-en-Othe (10), qu’il lui avait achetée à réméré pour trois ans le 4 septembre 1578 [AD 89, 3 E 71-31, voir fin de 
l’acte de vente à réméré du 4 septembre 1578].
- Le 25 août 1581, devant François Boutet, notaire à Sens, sont comparus le docteur en médecine Jean Ailleboust, le maître 
chirurgien Claude Lenoir et l’apothicaire Jean Caille, tous domiciliés en ladite ville de Sens, lesquels ont certifié que l’écuyer 
Arthus de La Grange, seigneur de Campoix, enseigne de cinquante hommes d’armes sous les ordres du marquis (Georges) de 
Clermont-Gallerande (seigneur de La Celle-Saint-Cyr), souffre depuis douze jours d’une double fêlure l’empêchant d’aller à 
cheval ou de voyager en litière [AD 89, 3 E 71-45 ; Alain Noël, Trois levrettes de sable au champ d’argent, page 60].

BOUVIER Etienne :
- Le 9 février 1563 n.s., à la cour du parlement de Paris, un mandat d’arrêt a été lancé à la requête du procureur général du roi 
contre dix-huit protestants de Sens, assignés à se constituer prisonniers à la Conciergerie pour être interrogés, à savoir Michel 
Perret, doyen du guet, Jean Perret, Nicolas Obery,  Jean Desbrosses, Claude Hérault, Nicolas Villiers, Claude Boucquereau, 
les quatre sergents Jean Vérot, Gervais Vérot, André Joan et Jean Delafon, le prévôt des maréchaux Jérôme Mahyette et un 
archer nommé La Rivière, l’apothicaire Etienne Bouvier, Jean Cartault, le procureur Guillaume Brisseau, Mathurin Le Paige 
et le greffier Jean Dangerard [AN, X / 2a / 130, folio 236 verso].
- En 1575, à Sens, l’écuyer Pierre de Paris, seigneur de Philippières à Piffonds, malade depuis longtemps, a été exempté du 
service militaire personnel dû au roi lors de la montre du ban et de l’arrière-ban du bailliage de Sens, ceci à la demande de 
maître Pierre Jamard et au vu du certificat médical établi par le médecin Jean Ailleboust et par l’apothicaire Etienne Bouvier 
[Maurice Roy, Le ban et l’arrière-ban du bailliage de Sens au XVIe siècle, page 195].
- Le 15 novembre 1576, devant Etienne Le Bingeon, notaire à Sens, Jean Ailleboust a signé le contrat de mariage conclu 
entre Pierre Cretté et Marie Bouvier, fille de l’apothicaire Etienne Bouvier et de Marie Cousin [acte signalé par Alain Noël, 
non retrouvé dans AD 89, 3 E 83-41].
- En 1582, chez le libraire Jean Savine, à Sens, le médecin Jean Ailleboust a publié un livre en latin intitulé « Portentosum 
lithopaedion, sive embryon petrefactum urbis senonensis », avec une planche anatomique, ceci pour raconter l’autopsie de 
Colombe Chatry qui, pendant vingt-huit ans, avait conservé en son corps un fœtus pétrifié, cette autopsie ayant été faite par 
lesdits Jean Ailleboust et Simon de Provanchières en présence des médecins Jean Rousselet et Jean Périgois, des chirurgiens 
Claude Lenoir et Jean Cottias et de l’apothicaire Etienne Bouvier [Charles Porée, Histoire des rues et des maisons de Sens ; 
Raige-Delorme & Dechambre, Dictionnaire encyclopédique des sciences médicales, tome II, Paris (1865)].
- En l’an 1582, chez le libraire Jean Savine à Sens, Simon de Provanchières a publié un livre en français intitulé « Le prodige 
d’un enfant pétrifié de la ville de Sens », traduction d’un ouvrage en latin publié la même année par Jean Ailleboust sous le 
nom d’Albosius, relatant l’autopsie de Colombe Chatry qui, pendant vingt-huit ans, avait conservé en elle un fœtus pétrifié, 
cette autopsie ayant été réalisée par lesdits Jean Ailleboust et Simon de Provanchières, ceci en compagnie des médecins Jean 
Rousselet et Jean Périgois, des chirurgiens Claude Lenoir et Jean Cottias et de l’apothicaire Etienne Bouvier [Charles Porée, 
Histoire  des  rues  et  des  maisons  de  Sens ;  Raige-Delorme  &  Dechambre,  Dictionnaire  encyclopédique  des  sciences 
médicales, tome II, Paris (1865)].
- En 1602, la veuve du médecin Jean Ailleboust, Marguerite Minagier, a réclamé à Jean Bouvier et à sa mère Marie Cousin, 
veuve de l’apothicaire sénonais Etienne Bouvier, la somme de 1262 livres représentant les arrérages d’une rente due à ladite 
Marguerite Minagier pour la maison du Mortier d’Or à Sens [Charles Porée, Histoire des rues et des maisons de Sens].

BOUVIER Jean :
- En 1602, la veuve du médecin Jean Ailleboust, Marguerite Minagier, a réclamé à Jean Bouvier et à sa mère Marie Cousin, 
veuve de l’apothicaire sénonais Etienne Bouvier, la somme de 1262 livres représentant les arrérages d’une rente due à ladite 
Marguerite Minagier pour la maison du Mortier d’Or à Sens [Charles Porée, Histoire des rues et des maisons de Sens].
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BOUVIER Marie :
- Le 15 novembre 1576, devant Etienne Le Bingeon, notaire à Sens, Jean Ailleboust a signé le contrat de mariage conclu 
entre Pierre Cretté et Marie Bouvier, fille de l’apothicaire Etienne Bouvier et de Marie Cousin [acte signalé par Alain Noël, 
non retrouvé dans AD 89, 3 E 83-41].

BRISSEAU Guillaume :
- Le 9 février 1563 n.s., à la cour du parlement de Paris, un mandat d’arrêt a été lancé à la requête du procureur général du roi 
contre dix-huit protestants de Sens, assignés à se constituer prisonniers à la Conciergerie pour être interrogés, à savoir Michel 
Perret, doyen du guet, Jean Perret, Nicolas Obery,  Jean Desbrosses, Claude Hérault, Nicolas Villiers, Claude Boucquereau, 
les quatre sergents Jean Vérot, Gervais Vérot, André Joan et Jean Delafon, le prévôt des maréchaux Jérôme Mahyette et un 
archer nommé La Rivière, l’apothicaire Etienne Bouvier, Jean Cartault, le procureur Guillaume Brisseau, Mathurin Le Paige 
et le greffier Jean Dangerard [AN, X / 2a / 130, folio 236 verso].

BROCHARD Antoine :
- Le 9 décembre 1551, à la cour du parlement de Paris, un jugement a été effectué à la requête de Jacques Spifame, évêque de 
Nevers et seigneur de Passy, ceci sur la base des informations recueillies par Antoine Brochard, sergent au bailliage de Sens, 
concernant les excès et malversations, et la vie dissolue, du prieur et des religieux des Célestins de Sens [AN, X / 2a / 111,  
folio 88 recto].

CAILLE Jean :
- Le 25 août 1581, devant François Boutet, notaire à Sens, sont comparus le docteur en médecine Jean Ailleboust, le maître 
chirurgien Claude Lenoir et l’apothicaire Jean Caille, tous domiciliés en ladite ville de Sens, lesquels ont certifié que l’écuyer 
Arthus de La Grange, seigneur de Campoix, enseigne de cinquante hommes d’armes sous les ordres du marquis (Georges) de 
Clermont-Gallerande (seigneur de La Celle-Saint-Cyr), souffre depuis douze jours d’une double fêlure l’empêchant d’aller à 
cheval ou de voyager en litière [AD 89, 3 E 71-45 ; Alain Noël, Trois levrettes de sable au champ d’argent, page 60].

CARTAULT Jean :
- Le 9 février 1563 n.s., à la cour du parlement de Paris, un mandat d’arrêt a été lancé à la requête du procureur général du roi 
contre dix-huit protestants de Sens, assignés à se constituer prisonniers à la Conciergerie pour être interrogés, à savoir Michel 
Perret, doyen du guet, Jean Perret, Nicolas Obery,  Jean Desbrosses, Claude Hérault, Nicolas Villiers, Claude Boucquereau, 
les quatre sergents Jean Vérot, Gervais Vérot, André Joan et Jean Delafon, le prévôt des maréchaux Jérôme Mahyette et un 
archer nommé La Rivière, l’apothicaire Etienne Bouvier, Jean Cartault, le procureur Guillaume Brisseau, Mathurin Le Paige 
et le greffier Jean Dangerard [AN, X / 2a / 130, folio 236 verso].
- Le 14 décembre 1568, devant Jean Cartault, conseiller au siège présidial de Sens, une sentence a été prononcée en première 
instance à l’encontre d’Antoinette Thomain, veuve de Jean Girardin, sergent royal au bailliage de Sens. Cette condamnation 
est signalée dans un jugement en appel effectué le 20 mai 1569 à Paris [AN, X / 2a / 138, folio 47 recto].
- Le 20 mai 1569, à la cour du parlement de Paris, est comparue Antoinette Thomain, veuve de Jean Girardin, sergent royal 
au bailliage de Sens, laquelle a été jugée en appel d’une sentence prononcée le 14 décembre 1568 par maître Jean Cartault,  
conseiller au siège présidial de Sens [AN, X / 2a / 138, folio 47 recto].

CELLIER Pierre :
- Le 13 mars 1559 n.s., devant Pierre Cellier, notaire royal à Sens, en présence du cuisinier Louis Pyneau et du clerc Achille 
Boideron, domiciliés en ladite ville de Sens, sont comparus Claude Mirey, femme de maître Savinien Maulroy, procureur au 
bailliage et siège présidial de Sens, laquelle a constitué son mari comme son procureur général, chargé de la représenter en 
toutes ses causes, notamment pour demander à Christophe Boucher et Madeleine Mirey, son épouse, le partage après décès 
de tous les biens meubles et immeubles laissés en héritage par les défunts Guillaume Mirey, écuyer, seigneur de Milly près de 
Chablis, et Jeanne Pynot, sa conjointe, et pour procéder à la vente de sa part d’héritage. Cette procuration est retranscrite en 
entier dans l’acte de vente d’une maison de franc alleu, enregistré le 19 août 1563 par Nicolas Royer, notaire royal à Auxerre 
[AD 89, 3 E 7-332, acte n° 184].

CHARLES Perrette :
- Le 27 décembre 1563, devant Simon Gressier, notaire royal à Sens, en présence de Jean Ailleboust (qui a signé ainsi), sont 
comparus maître Antoine Minagier, avocat au siège présidial de Sens, et Perrette Charles, son épouse, lesquels ont constitué 
au profit de Jean Minagier, élu de Sens et seigneur de Dixmont, une rente annuelle de 320 livres tournois, à verser en deux 
termes égaux de 160 livres à Noël et à la Saint-Jean-Baptiste, rachetable au prix de 1300 écus d’or [AD 89, 3 E 22-758].

CHARLOT Françoise :
- Le 2 juillet 1578, devant François Boutet, notaire à Sens, sont comparus Jean Ailleboust, docteur en médecine demeurant en 
ladite ville de Sens, et Marguerite Minagier, son épouse, lesquels ont reçu la somme de 100 écus d’or de Jérôme Maulmirey, 
avocat au bailliage et siège présidial de Sens, agissant en son nom et en celui de Françoise Charlot, sa femme, et des enfants 
que celle-ci a eus de feu Pierre Balthazar, son premier conjoint, ceci pour le rachat d’une rente annuelle de 18 livres et 10 sols 
tournois et de cinq septiers de blé froment, portant sur la métairie des Mynots située à Saint-Martin-d’Ordon, rente dont ladite 
Marguerite Minagier avait hérité de feu Jean Minagier, son père, élu pour le roi en l’élection de Sens [AD 89, 3 E 71-31].
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CHASLONS Jean :
- Vers 1530, sans doute à Sens, est né Jean Chaslons, fils de Nicolas Chaslons et d’une femme nommée Thomas.
- Le 12 avril 1562 (après Pâques), au premier jour du massacre général des protestants de Sens, les émeutiers catholiques ont 
égorgé dans son lit l’imprimeur Gilles Richebois, blessé depuis deux jours, ainsi que sa femme, enceinte, pillant leur maison 
et celle de l’élu Jean Michel, ils ont saccagé la demeure du médecin Jacques Ithier, violant et mutilant son épouse devant  
leurs deux filles avant de la noyer dans l’Yonne avec l’une d’elles, et ils ont percé par un tir d’artillerie la porte d’entrée de la 
maison de l’avocat Jean Chaslons, chez qui plusieurs huguenots de la ville s’étaient réfugiés, tuant le seigneur de Mombaut et 
son serviteur qui tentaient de fuir la maison, l’épée à la main, mais laissant s’échapper l’avocat de La Fosse qui a pu quitter la 
ville en secret dans la nuit [BM Auxerre, manuscrit 341 G ; Haag, La France protestante].
- Le 9 février 1563 n.s., à la cour du parlement de Paris, les juges ont ordonné à Jean Chaslons, avocat à Sens, de venir se 
constituer prisonnier à la Conciergerie pour y être interrogé.
- En 1574, après le massacre de la Saint-Barthélemy, l’avocat Jean Chaslons s’est réfugié à Saint-Julien-du-Sault, dernier 
bastion des protestants du Sénonais.
- Le 29 juillet 1575, en l’église Saint-Hilaire à Sens, l’avocat Jean Chaslons, qui a fini par abjurer le protestantisme, a été le 
parrain de sa nièce Geneviève Chaslons.
- Epoux de Jeanne de Voves.   

CHATRY Colombe :
- En 1582, chez le libraire Jean Savine, à Sens, le médecin Jean Ailleboust a publié un livre en latin intitulé « Portentosum 
lithopaedion, sive embryon petrefactum urbis senonensis », avec une planche anatomique, ceci pour raconter l’autopsie de 
Colombe Chatry qui, pendant vingt-huit ans, avait conservé en son corps un fœtus pétrifié, cette autopsie ayant été faite par 
lesdits Jean Ailleboust et Simon de Provanchières en présence des médecins Jean Rousselet et Jean Périgois, des chirurgiens 
Claude Lenoir et Jean Cottias et de l’apothicaire Etienne Bouvier [Charles Porée, Histoire des rues et des maisons de Sens ; 
Raige-Delorme & Dechambre, Dictionnaire encyclopédique des sciences médicales, tome II, Paris (1865)].
- En l’an 1582, chez le libraire Jean Savine à Sens, Simon de Provanchières a publié un livre en français intitulé « Le prodige 
d’un enfant pétrifié de la ville de Sens », traduction d’un ouvrage en latin publié la même année par Jean Ailleboust sous le 
nom d’Albosius, relatant l’autopsie de Colombe Chatry qui, pendant vingt-huit ans, avait conservé en elle un fœtus pétrifié, 
cette autopsie ayant été réalisée par lesdits Jean Ailleboust et Simon de Provanchières, ceci en compagnie des médecins Jean 
Rousselet et Jean Périgois, des chirurgiens Claude Lenoir et Jean Cottias et de l’apothicaire Etienne Bouvier [Charles Porée, 
Histoire  des  rues  et  des  maisons  de  Sens ;  Raige-Delorme  &  Dechambre,  Dictionnaire  encyclopédique  des  sciences 
médicales, tome II, Paris (1865)].

CHÉREAU Olivier :
- Le 5 janvier 1571, devant Jean-Baptiste Barreau, notaire à Sens, est comparu Jean Ailleboust, médecin résidant en ladite 
ville de Sens, lequel a acheté pour le prix de 1600 livres une maison située en la rue du Saint-Esprit à Sens, en la paroisse 
Saint-Hilaire, vendue par tous les héritiers de feu Guillaume Ravault, chanoine de Sens, et de feue Perrette Ravault, veuve 
d’Olivier Chéreau, promoteur en cour d’Eglise, à savoir Nicolas Lelasseur, procureur au bailliage de Sens, époux de Martine 
Minagier, l’écuyer Guillaume Minagier, homme d’armes servant dans la compagnie du duc de Guise, Jean Minagier, lui aussi 
procureur au bailliage de Sens, Olivier Minagier, avocat au parlement de Paris, et Jean Minagier, fils de feu Miles Minagier 
et de Catherine Lamy [AD 89, 3 E 22-41 ; Alain Noël, Trois levrettes de sable au champ d’argent, pages 60 & 61].

CHOMEREAU Edmé :
- Le 13 août 1560, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, en présence des honorables hommes Edmé Dupuis, marchand à 
Sens, et Nicolas Dallenson, marchand résidant à Auxerre, est comparu l’honorable homme maître Nicolas Roussat, procureur 
au bailliage et siège présidial de Sens, représentant l’honorable homme maître Jean Penon, conseiller et procureur du roi audit 
bailliage de Sens, qui lui a remis des lettres de procuration établies la veille, 12 août 1560, par Edmé Chomereau, notaire et 
sergent du roi demeurant à Sens, lequel comparant s’est adressé au noble homme Quentin Lesueur, prévôt des maréchaux de 
la ville d’Auxerre et du pays adjacent, et à son lieutenant maître Jean de Saintyon, pour réclamer l’élargissement immédiat de 
cinq justiciables du bailli de Sens, retenus prisonniers à Auxerre, à savoir Nicolas Perriquot (alias Pallicot), Jean Simon, 
Edmé Maçon, Georges Musnier et Léonard Noël, domiciliés à Villechétive en la châtellenie de Dixmont, dans le ressort du 
bailliage de Sens, mais ledit Quentin Lesueur a refusé de remettre audit Nicolas Roussat les cinq prisonniers pour être jugés à 
Sens, ceux-ci ayant commis leur délit dans sa juridiction auxerroise [AD 89, E 482].

CHUBRIER Françoise :
-  Le  7 août  1534,  devant  Pierre  Fauchot,  notaire  à  Auxerre,  Nicolas  Maulmirey,  marchand  à  Sens,  fils  de  feu  Nicole 
Maulmirey,  avocat  du  roi  au  bailliage  de  Sens,  et  de  Cécile  Froment,  a  passé  un  contrat  de  mariage  avec  Jacqueline 
Tremblay, domiciliée à Sens, fille de feu Gratien Tremblay, procureur audit bailliage de Sens, et de feu Françoise Chubrier. 
Les jeunes mariés se sont soumis aux coutumes des bourgeois et bourgeoises d’Auxerre [AD 89, E 420, folio 107].

CLÉMENT Pierre :
- Le 14 février 1552 n.s., devant un notaire parisien, est comparu Pierre Clément, voiturier par eau domicilié à Sens, lequel a 
conclu un marché  de  transport  de  poissons  de  Paris  à  Joigny avec  l’honorable  homme  Etienne  Gerbault,  marchand  et 
bourgeois de Paris [AN, Minutier central, ET/LIV/145TER].

CONTE Abraham :
- Le 14 mars 1585, en l’église réformée de Saint-Pierre à Genève, est comparu Abraham Conte, natif de Sens en Bourgogne, 
lequel a épousé Anne Cotaigne, fille de feu François Cotaigne [Family History Library, microfilm n° 0128360].
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COPPÉ Jean :
- En 1545, à la cour du parlement de Paris, un praticien de Sens nommé Jean Coppé a été condamné à assister, tête nue, dans 
la salle d’audience du bailliage de Sens, à la destruction par le feu de tous ses livres prohibés, puis à promettre de mieux agir 
à l’avenir avant d’être relaxé [Henri Bouvier, Histoire de l’Église et de l’ancien archidiocèse de Sens, tome III (1911), page 
37 (sentence trouvée dans : Archives nationales, X / 2a / 99)].
- Le 13 avril 1562 (après Pâques), au deuxième jour du massacre général des protestants de Sens, les émeutiers catholiques 
ont pillé et saccagé les maisons du procureur du roi Jacques Penon, du prévôt Claude Gousté, de l’enquêteur Devange, de 
l’écuyer Louis Tournebranle, seigneur de Vilhabert, et du vieil homme Jean Coppé, procureur en cour d’Eglise [BM Auxerre, 
manuscrit 341 G].

COTTIAS Jean :
- En 1582, chez le libraire Jean Savine, à Sens, le médecin Jean Ailleboust a publié un livre en latin intitulé « Portentosum 
lithopaedion, sive embryon petrefactum urbis senonensis », avec une planche anatomique, ceci pour raconter l’autopsie de 
Colombe Chatry qui, pendant vingt-huit ans, avait conservé en son corps un fœtus pétrifié, cette autopsie ayant été faite par 
lesdits Jean Ailleboust et Simon de Provanchières en présence des médecins Jean Rousselet et Jean Périgois, des chirurgiens 
Claude Lenoir et Jean Cottias et de l’apothicaire Etienne Bouvier [Charles Porée, Histoire des rues et des maisons de Sens ; 
Raige-Delorme & Dechambre, Dictionnaire encyclopédique des sciences médicales, tome II, Paris (1865)].
- En l’an 1582, chez le libraire Jean Savine à Sens, Simon de Provanchières a publié un livre en français intitulé « Le prodige 
d’un enfant pétrifié de la ville de Sens », traduction d’un ouvrage en latin publié la même année par Jean Ailleboust sous le 
nom d’Albosius, relatant l’autopsie de Colombe Chatry qui, pendant vingt-huit ans, avait conservé en elle un fœtus pétrifié, 
cette autopsie ayant été réalisée par lesdits Jean Ailleboust et Simon de Provanchières, ceci en compagnie des médecins Jean 
Rousselet et Jean Périgois, des chirurgiens Claude Lenoir et Jean Cottias et de l’apothicaire Etienne Bouvier [Charles Porée, 
Histoire  des  rues  et  des  maisons  de  Sens ;  Raige-Delorme  &  Dechambre,  Dictionnaire  encyclopédique  des  sciences 
médicales, tome II, Paris (1865)].

COUSIN Jean :
- Le 13 décembre 1562, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, le chantre du roi Etienne Cousin (ou Cosain), autorisé par 
son frère Jean Cousin (ou Cosain), chanoine de Sens (représenté par l’auditeur Claude Pion et par Edmé Liger, procureur au 
bailliage d’Auxerre), a passé un contrat de mariage avec Jeanne Lelièvre, veuve de feu Jean Adam, marchand à Auxerre, et 
fille de Jean Lelièvre, sergent à cheval au bailliage d’Auxerre, et de Phileberte (Auxois) [AD 89, 3 E 6-322].

COUSIN Marie :
- Le 15 novembre 1576, devant Etienne Le Bingeon, notaire à Sens, Jean Ailleboust a signé le contrat de mariage conclu 
entre Pierre Cretté et Marie Bouvier, fille de l’apothicaire Etienne Bouvier et de Marie Cousin [acte signalé par Alain Noël, 
non retrouvé dans AD 89, 3 E 83-41].
- En 1602, la veuve du médecin Jean Ailleboust, Marguerite Minagier, a réclamé à Jean Bouvier et à sa mère Marie Cousin, 
veuve de l’apothicaire sénonais Etienne Bouvier, la somme de 1262 livres représentant les arrérages d’une rente due à ladite 
Marguerite Minagier pour la maison du Mortier d’Or à Sens [Charles Porée, Histoire des rues et des maisons de Sens].

CRETTÉ Pierre :
- Le 15 novembre 1576, devant Etienne Le Bingeon, notaire à Sens, Jean Ailleboust a signé le contrat de mariage conclu 
entre Pierre Cretté et Marie Bouvier, fille de l’apothicaire Etienne Bouvier et de Marie Cousin [acte signalé par Alain Noël, 
non retrouvé dans AD 89, 3 E 83-41].

DANGERARD Jean :
- Le 9 février 1563 n.s., à la cour du parlement de Paris, un mandat d’arrêt a été lancé à la requête du procureur général du roi 
contre dix-huit protestants de Sens, assignés à se constituer prisonniers à la Conciergerie pour être interrogés, à savoir Michel 
Perret, doyen du guet, Jean Perret, Nicolas Obery,  Jean Desbrosses, Claude Hérault, Nicolas Villiers, Claude Boucquereau, 
les quatre sergents Jean Vérot, Gervais Vérot, André Joan et Jean Delafon, le prévôt des maréchaux Jérôme Mahyette et un 
archer nommé La Rivière, l’apothicaire Etienne Bouvier, Jean Cartault, le procureur Guillaume Brisseau, Mathurin Le Paige 
et le greffier Jean Dangerard [AN, X / 2a / 130, folio 236 verso].

D’AUFFIGNY Jean :
- Le 25 juin 1625, devant François Morant, notaire à Sens, en présence du clerc sénonais Jean d’Auffigny et de l’honorable 
homme maître Toussaint Duchatz, procureur au bailliage de Sens, sont comparus les trois enfants de Marguerite Minagier, 
décédée depuis peu et veuve de maître Jean Ailleboust, ancien conseiller et premier médecin du roi Henri IV, à savoir d’une 
part l’écuyer Jean d’Ailleboust, seigneur de Vaumort vivant à Château-Gontier (53), fils aîné de la défunte, et l’écuyer Jean 
Bedé, seigneur de La Gourmandière et avocat au parlement de Paris (75), accompagné de Marie d’Ailleboust, son épouse, et  
d’autre part l’écuyer Guillaume Duval, seigneur du Fay, de La Madeleine, de Malay-le-Roi et de Villechétive, accompagné 
quant à lui de Suzanne d’Ailleboust, sa femme, lesquelles parties ont transigé pour éviter un procès, Jean d’Ailleboust et son 
beau-frère Jean Bedé acceptant l’annulation du testament de ladite Marie Minagier, obtenant en contrepartie de Guillaume 
Duval, leur beau-frère, la pleine copropriété du tiers de la seigneurie de Vaumort revendiqué par celui-ci et sa conjointe, ces 
derniers n’en gardant que l’usufruit à titre viager [AD 89, 3 E 22-978, acte n° 150].
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DAVID Daniel :
- Le 11 avril 1561 (après Pâques), devant un notaire inconnu, est comparu Daniel David, secrétaire de l’évêque d’Auxerre, 
lequel comparant a passé un contrat de mariage avec Anne Hodoart, fille de Potentien Hodoart, seigneur de Michery (89), et 
de son épouse Anne de Boulangiers [AD 89, E 492].
- Le 10 avril 1578, devant Hélie Mamerot, notaire à Auxerre, sont comparus Eusèbe Ferroul, conseiller du roi au bailliage 
d’Auxerre, et son épouse Paule Hodoart, fille de feu Potentien Hodoart, lesquels ont vendu à Daniel David, contrôleur du 
magasin à sel de Sens, une rente sur la boucherie de ladite ville de Sens [AD 89].

DAVID Tristan:
- Le 10 octobre 1583, en l’église Saint-Eusèbe à Auxerre, a été baptisée une fille nommée Hélène Richer, fille de maître 
Edmé Richer, procureur au bailliage d’Auxerre, et de Marie Duru. Son parrain a été maître René Richer, lui aussi procureur 
au bailliage d’Auxerre ; ses marraines ont été Hélène Garnier, femme du noble homme maître Tristan David, conseiller au 
bailliage de Sens, et Anne Duru, épouse de l’apothicaire Pierre Frémin [AM Auxerre, registre GG 38].

DE BAR Guy :
- Le mercredi 12 août 1411, devant Etienne Champfrémeux, clerc tabellion juré du roi en la cour de la prévôté d’Auxerre, 
Gasselin Du Bos, seigneur de Raincheval, chevalier et chambellan du roi, bailli de Sens et d’Auxerre, a permis aux bourgeois 
d’Auxerre de posséder un second jeu de toutes les clefs des portes, pont-levis, barrières et poternes de la ville  ; cet accord a 
été enregistré et scellé le 8 novembre 1411 par Jean Tribolé le jeune, licencié en lois, lieutenant de Guy de Bar, seigneur  
d’Egreville, chevalier et chambellan du roi, nouveau bailli de Sens et d’Auxerre [AM Auxerre, AA 3, pièce n° 4].
- Le 24 novembre 1411, devant Etienne Champfrémeux, clerc tabellion juré du roi en la cour de la prévôté d’Auxerre, en 
présence de maître Didier Colon, licencié en lois, procureur du roi au bailliage d’Auxerre, maître Jean Tribolé le jeune, lui 
aussi licencié en lois, lieutenant à Auxerre du chevalier Guy de Bar (chambellan du roi, bailli de Sens et d’Auxerre), a scellé 
de son sceau la ratification royale du 18 novembre précédent par laquelle les habitants d’Auxerre ont été autorisés à posséder 
un second jeu de toutes les clefs des portes, ponts-levis, barrières, huis et poternes de la ville, en plus du premier jeu placé 
sous la garde du capitaine nommé par le roi [AM Auxerre : AA 1, folio LXVI verso & AA 3, pièce n° 6].

DE BOULANGIERS Anne :
- Le 3 août 1551, à la cour du parlement de Paris, Potentien Hodoart, tabellion à Sens, et son épouse (Anne de Boulangiers) 
ont été jugés en appel d’une sentence prononcée contre eux en première instance par maître Grégoire de Brunes, avocat au 
bailliage de Sens, ceci dans le cadre d’un procès les opposant à François Lhermite, sergent royal audit bailliage de Sens [AN, 
X / 2a / 110, folio 351 verso].
- Le 11 avril 1561 (après Pâques), devant un notaire inconnu, est comparu Daniel David, secrétaire de l’évêque d’Auxerre, 
lequel comparant a passé un contrat de mariage avec Anne Hodoart, fille de Potentien Hodoart, seigneur de Michery (89), et 
de son épouse Anne de Boulangiers [AD 89, E 492].
- Le 15 février 1570, devant Louis Tribolé, notaire à Auxerre, en présence de Martin Devilliers, praticien à Clamecy (58), 
d’Edmé Devilliers, laboureur à Oisy (58), et de Joseph Lozon, domicilié à Auxerre, sont comparus l’honorable homme maître 
François Le Brioys, avocat au bailliage et siège présidial d’Auxerre, et la noble femme Gabrielle Hodoart (qui a signé ainsi), 
son épouse, lesquels ont vendu pour le prix de 200 livres tournois à la noble femme Jeanne de Boulangiers (laquelle a signé 
« de Bollangiers »),  veuve  du défunt  noble  homme maître  Girard Rémond,  conseiller au siège présidial  d’Auxerre,  une 
maison avec cour située à Charny, appelée « le Buissonnier », tenant d’un long à ladite Jeanne de Boulangiers et par-devant à 
la rue allant  de  la  halle  au château,  ainsi  qu’un jardin situé derrière ladite maison,  tenant d’une part  à un autre  jardin 
appartenant à ladite Jeanne de Boulangiers et d’autre part à la rue Saint-Benyn, le tout ayant été échu auxdits vendeurs lors de 
la  succession du défunt  noble  homme  maître  Potentien Hodoart,  élu  de Sens et  seigneur  de Michery,  et  de  la  défunte  
demoiselle Anne de Boulangiers, son épouse, tous deux père et mère de ladite Gabrielle Hodoart [AD 89, 3 E 6-435].

DE BOULANGIERS Christophe :
- Le 19 janvier 1567, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence des honorables hommes Jean Lelièvre et Grégoire 
Poullet, sergents à cheval au bailliage d’Auxerre, a été rédigé le testament d’Antoinette de Boulangiers, veuve en premières 
noces du noble homme maître Hélie Le Brioys, lieutenant audit bailliage d’Auxerre, et en secondes noces du noble homme 
maître Etienne Davier, élu d’Auxerre. Entre autres legs à diverses personnes, ladite Antoinette de Boulangiers a donné 100 
écus d’or soleil à sa nièce Marguerite de Boulangiers, elle a légué à Jean de Boulangiers et Christophe de Boulangiers, et à 
Colombe de Boulangiers et Geneviève de Boulangiers, la moitié de la seigneurie de « Perrozeau » (ou Péruseau à Charny) 
qu’elle avait reçue en héritage lors du partage après décès des biens de feu Barthélemy de Boulangiers, son frère, et elle a  
donné la somme de 50 écus d’or  et  le  meilleur  de ses diamants  à sa  sœur Jeanne de Boulangiers ;  comme exécuteurs 
testamentaires, elle a nommé ladite Jeanne de Boulangiers, son neveu maître Jean Rémond et maître Louis Tribolé [AD 89, 3 
E 6-324].
- Le 17 juin 1567, devant Louis Tribolé, notaire à Auxerre, le peintre et verrier auxerrois Jean Legros a passé un contrat de  
mariage  avec  Barbe  Sangler,  ceci  en  présence  des  honorables  hommes  maîtres  Nicolas  Rémond,  avocat  au  bailliage 
d’Auxerre, et Christophe Daulmoy, sergent royal, ainsi que du noble homme Christophe de Boulangiers, écuyer, seigneur du 
Clos, de François Boudeau et du clerc Philebert Pougny (qui ont signé ainsi), tous domiciliés à Auxerre [AD 89, 3 E 6-435].
- Le 9 août 1569, à la cour du parlement de Paris, les juges ont déchu de leurs offices respectifs à Sens Jacques Hodoart, 
Christophe de Boulangiers et Michel Boucher, tous conseillers au siège présidial de Sens, Guillaume Raoullin, Jean Thoin, 
Antoine Loret et Jean Delafon, sergents royaux, Michel Perret, sergent royal et doyen du guet, et Etienne Bon et Jean Perret, 
archers du prévôt des maréchaux, lesquels officiers royaux, accusés par le procureur général du roi et son substitut à Sens de  
professer « la nouvelle prétendue religion », ne se sont pas présentés à la prison parisienne de la Conciergerie, une enquête 
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judiciaire étant alors ordonnée à leur encontre pour préciser leur rôle parmi tous les rebelles ayant pris les armes contre le roi 
[AN, X / 2a / 138, folio 199 recto].
- Le 31 janvier 1578, devant François Boutet, notaire royal à Sens, est comparu l’écuyer Christophe de Boulangiers, seigneur 
du Clos et du Mouton, demeurant en ladite seigneurie du Clos à Charny, lequel a passé un contrat de mariage avec Suzanne 
Ailleboust, fille de Marguerite Minagier et de Jean Ailleboust, docteur en médecine à Sens et médecin ordinaire du frère du 
roi (François de Valois, comte du Perche et duc d’Alençon, d’Anjou, du Maine, de Touraine et du Berry), la jeune promise 
étant assistée de Claude Leblanc, serviteur dudit Jean Ailleboust, et de Marie Minagier, veuve en premières noces de Jean 
Rémond, enquêteur pour le roi à Auxerre, puis femme en secondes noces de Grégoire Maslard, conseiller et procureur du roi 
au bailliage et siège présidial de Sens, celle-ci léguant à la future épouse la somme de cent écus soleil [AD 89, 3 E 71-31].
- Le 9 août 1578, devant François Boutet, notaire royal à Sens, sont comparus l’écuyer Christophe de Boulangiers, seigneur 
du Clos et du Mouton, et Suzanne Ailleboust, son épouse, lesquels ont reconnu avoir reçu de maître Jean Ailleboust, docteur 
en médecine demeurant à Sens et médecin ordinaire du frère du roi (François de Valois, comte du Perche et duc d’Alençon,  
d’Anjou, du Maine, de Touraine et du Berry), et de Marguerite Minagier, parents de ladite Suzanne Ailleboust, la somme de 
1833 écus et un tiers d’écu d’or soleil, équivalant à 5500 livres tournois, somme qui avait été promise auxdits Christophe de 
Boulangiers et Suzanne Ailleboust dans leur contrat de mariage [AD 89, 3 E 71-31].

DE BRUNES Grégoire :
- Le 3 août 1551, à la cour du parlement de Paris, Potentien Hodoart, tabellion à Sens, et son épouse (Anne de Boulangiers) 
ont été jugés en appel d’une sentence prononcée contre eux en première instance par maître Grégoire de Brunes, avocat au 
bailliage de Sens, ceci dans le cadre d’un procès les opposant à François Lhermite, sergent royal audit bailliage de Sens [AN, 
X / 2a / 110, folio 351 verso].

DE CALEVILLE Colart :
- Le 15 février 1392 n.s., à la fin d’une assise judiciaire tenue pendant trois jours à Villeneuve-sur-Yonne, après avoir lu à 
haute voix, publié et scellé de son scel des lettres du roi Charles VI datées du 5 janvier précédent, présentées en jugement le 
12 février  suivant  par  Geuffroy  Trouvé,  procureur  du  roi  au  bailliage  d’Auxerre,  Jean  de Savigny,  lieutenant  au siège 
d’Auxerre du noble homme Colart de Caleville (chevalier et chambellan du roi, bailli de Sens et d’Auxerre), a ordonné au 
nom du roi à l’évêque d’Auxerre, représenté par son procureur Jean Robiqueau, que dorénavant lui et ses sujets seraient 
soumis en appel au siège d’Auxerre du bailliage de Sens et d’Auxerre,  et a interdit au prévôt de Villeneuve-sur-Yonne 
d’exercer désormais son office sur les terres dudit évêque [AM Auxerre, AA 1, folio XXVII recto].

DE CHARLEMAISON Mathieu :
- Fils de Gaucher de Chalemaison et d’Anne de Guerchy.
- Le 12 avril  1562 (après Pâques), lors du massacre  des protestants de Sens par les catholiques de la ville,  Mathieu de 
Charlemaison, doyen de la cathédrale et grand-vicaire de l’archevêque de Sens, soupçonné de calvinisme par les émeutiers à 
cause de son humanité envers tous, a échappé à la mort en raison de son absence de la ville ce jour-là [Laurent Bourquin, 
Mémoires de Claude Haton, tome I, p 216, n° 80 ; Bulletin de la Société des sciences de l’Yonne, 1863 (tome I), p 63].
- Le 17 mars 1577, à Sens, est décédé Mathieu de Charlemaison.

DELAFAYE Jean :
- Le 28 septembre 1603, devant François Morant, notaire à Sens, en présence de l’honorable homme maître Jean Delafaye, 
procureur au bailliage de Sens, est comparu l’honorable homme Hubert Balthazar, marchand en ladite ville de Sens, lequel a 
revendu à dame Marguerite Minagier, veuve du noble homme maître Jean Ailleboust, ancien conseiller et premier médecin 
du roi Henri IV, domiciliée sur le quai de La Tournelle en la paroisse parisienne de Saint-Nicolas-du-Chardonneret, la rente 
foncière annuelle et perpétuelle de cinquante livres tournois que le 3 février précédent, devant le même notaire sénonais, il 
avait achetée au noble homme maître Jean d’Ailleboust, licencié en lois et avocat au parlement de Paris, fils de ladite veuve, 
rente portant sur une maison avec grange, étable et jardin située à Villebougis [AD 89,  3 E 22 959].

DELAFON Jean :
- Le 9 février 1563 n.s., à la cour du parlement de Paris, un mandat d’arrêt a été lancé à la requête du procureur général du roi 
contre dix-huit protestants de Sens, assignés à se constituer prisonniers à la Conciergerie pour être interrogés, à savoir Michel 
Perret, doyen du guet, Jean Perret, Nicolas Obery,  Jean Desbrosses, Claude Hérault, Nicolas Villiers, Claude Boucquereau, 
les quatre sergents Jean Vérot, Gervais Vérot, André Joan et Jean Delafon, le prévôt des maréchaux Jérôme Mahyette et un 
archer nommé La Rivière, l’apothicaire Etienne Bouvier, Jean Cartault, le procureur Guillaume Brisseau, Mathurin Le Paige 
et le greffier Jean Dangerard [AN, X / 2a / 130, folio 236 verso].
- Le 9 août 1569, à la cour du parlement de Paris, les juges ont déchu de leurs offices respectifs à Sens Jacques Hodoart, 
Christophe de Boulangiers et Michel Boucher, tous conseillers au siège présidial de Sens, Guillaume Raoullin, Jean Thoin, 
Antoine Loret et Jean Delafon, sergents royaux, Michel Perret, sergent royal et doyen du guet, et Etienne Bon et Jean Perret, 
archers du prévôt des maréchaux, lesquels officiers royaux, accusés par le procureur général du roi et son substitut à Sens de  
professer « la nouvelle prétendue religion », ne se sont pas présentés à la prison parisienne de la Conciergerie, une enquête 
judiciaire étant alors ordonnée à leur encontre pour préciser leur rôle parmi tous les rebelles ayant pris les armes contre le roi 
[AN, X / 2a / 138, folio 199 recto].
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DE LA FOSSE (prénom inconnu) :
- Le 12 avril 1562 (après Pâques), au premier jour du massacre général des protestants de Sens, les émeutiers catholiques ont 
égorgé dans son lit l’imprimeur Gilles Richebois, blessé depuis deux jours, ainsi que sa femme, enceinte, pillant leur maison 
et celle de l’élu Jean Michel, ils ont saccagé la demeure du médecin Jacques Ithier, violant et mutilant son épouse devant  
leurs deux filles avant de la noyer dans l’Yonne avec l’une d’elles, et ils ont percé par un tir d’artillerie la porte d’entrée de la 
maison de l’avocat Jean Chaslons, chez qui plusieurs huguenots de la ville s’étaient réfugiés, tuant le seigneur de Mombaut et 
son serviteur qui tentaient de fuir la maison, l’épée à la main, mais laissant s’échapper l’avocat de La Fosse qui a pu quitter la 
ville en secret dans la nuit [BM Auxerre, manuscrit 341 G ; Haag, La France protestante].

DELAGRANCHE Jean :
- Le 7 juillet 1506, devant Michel Armant, notaire à Auxerre, François Johan, marchand domicilié à Sens, accompagné de 
Pierre Dirot, drapier à Sens, et de Jean Delagranche, teinturier à Sens, a passé un contrat de mariage avec Anne Delafaye,  
fille de Colas Delafaye, bourgeois d’Auxerre, et d’Isabeau (de Brinon) [AD 89, E 374, folio 95 recto].

DE LA GRANGE Arthus :
- Le 25 août 1581, devant François Boutet, notaire à Sens, sont comparus le docteur en médecine Jean Ailleboust, le maître 
chirurgien Claude Lenoir et l’apothicaire Jean Caille, tous domiciliés en ladite ville de Sens, lesquels ont certifié que l’écuyer 
Arthus de La Grange, seigneur de Campoix, enseigne de cinquante hommes d’armes sous les ordres du marquis (Georges) de 
Clermont-Gallerande (seigneur de La Celle-Saint-Cyr), souffre depuis douze jours d’une double fêlure l’empêchant d’aller à 
cheval ou de voyager en litière [AD 89, 3 E 71-45 ; Alain Noël, Trois levrettes de sable au champ d’argent, page 60].

DE LONGPRÉ Jean :
- Le 10 février 1550 n.s., à la cour du parlement de Paris, a été assigné à comparaître Jean de Longpré, concierge des prisons 
de Sens, ceci à la requête de Blanchet Tournebranle, prévôt des maréchaux de ladite ville de Sens [AN, X / 2a / 107].

DE MARCENAC Béthon :
- Le 26 décembre 1375 (mercredi après la fête de Noël), Béthon de Marcenac, seigneur de Maunesse, chevalier et conseiller 
du roi, bailli de Sens et d’Auxerre, a confirmé l’élection par les habitants d’Auxerre de Guillaume Viaul, procureur du roi au 
bailliage d’Auxerre, comme receveur du roi chargé de collecter la cense royale due par lesdits habitants pour les années 1373, 
1374 et 1375, ceci avec l’aide de maître Gilles du Val-de-Mercy, Pierre de Ciez et Jean Regnier l’aîné, tous trois conseillers 
du roi à Auxerre et élus avec ledit Guillaume Viaul pour asseoir ladite cense sur les habitants de la ville et des faubourgs [AM 
Auxerre, AA 1, folio LXX verso].
- Le 17 octobre 1379 (lundi précédant la fête de Saint-Luc l’Evangéliste), Jean Mauduit, lieutenant au siège d’Auxerre du 
noble homme Béthon de Marcenac, chevalier et conseiller du roi, bailli de Sens et d’Auxerre, a rendu une sentence en ladite 
ville d’Auxerre dans le procès opposant d’une part Geuffron Boussart, châtelain d’Auxerre, et d’autre part Guillemin Belle, 
bourgeois d’Auxerre, emprisonné au château d’Auxerre pour n’avoir point payé des droits de fouage et assisté du procureur 
Jean Sodin, procureur des bougeois et manants d’Auxerre : ayant  recueilli les témoignages de Geuffroy Trouvé, Etienne 
Desfossés, Jean de Chablis, Etienne Le Saulnier, Dimanchin de Deneuvre, Pierre Grivotte, Odot Joly et Thévenin Le Maire, 
ainsi que de Paris de Pesmes, Huguenin Patru et Jean Taconet (tous trois sergents à verge à Auxerre), et de Jean Chauloup, 
Pierre Chantepinot,  Adam Bigon,  maître  Sevestre  Baudry (procureur  du roi  à Auxerre),  maître  Gilles  du Val-de-Mercy 
(conseiller du roi à Auxerre), Jean Dorgelet, fils de feu Guillaume Dorgelet (jadis châtelain d’Auxerre), Jean Robiqueau et 
Jean Garchy (tabellions du roi à Auxerre),  ledit Jean Mauduit a donné raison audit Guillemin Belle en interdisant audit 
Geuffron Boussart et à ses successeurs de prélever aucun droit d’entrée et d’issue dans les prisons du château d’Auxerre sur 
tout bourgeois de la ville, si ce n’est la somme de deux deniers par lit fourni aux prisonniers par le châtelain [AM Auxerre,  
AA 1, folios XVI recto & LXVII verso].
- Le 24 octobre 1379 (lundi suivant la fête de Saint-Luc l’Evangéliste), devant Jean Mauduit, lieutenant au siège d’Auxerre 
du noble homme Béthon de Marcenac, chevalier et conseiller du roi, bailli de Sens et d’Auxerre, Geuffron Boussart, châtelain 
d’Auxerre, a renoncé à faire appel de la sentence rendue une semaine plus tôt en son encontre, dans le procès l’opposant à  
Guillemin Belle, bourgeois d’Auxerre [AM Auxerre, AA 1, folios XVII recto & LXIX recto].
- Le 3 décembre 1379 (samedi suivant la fête de Saint-André l’Apôtre), devant Jean Coquard (ou Quoquart), clerc tabellion 
juré en la cour de la prévôté d’Auxerre, en présence de Jean Cudaine l’aîné, garde du scel du roi en cette même prévôté, est 
comparu Jean Mauduit, lieutenant à Auxerre du noble homme Béthon de Marcenac, chevalier et conseiller du roi, bailli de 
Sens et d’Auxerre, lequel a certifié que la sentence du lundi 17 octobre 1379 et la renonciation du lundi 24 octobre suivant 
sont bien scellées de son propre sceau [AM Auxerre, AA 1, folios LXVIII verso & LXX recto].

DE MOMBAUT (prénom inconnu) :
- Le 12 avril 1562 (après Pâques), au premier jour du massacre général des protestants de Sens, les émeutiers catholiques ont 
égorgé dans son lit l’imprimeur Gilles Richebois, blessé depuis deux jours, ainsi que sa femme, enceinte, pillant leur maison 
et celle de l’élu Jean Michel, ils ont saccagé la demeure du médecin Jacques Ithier, violant et mutilant son épouse devant  
leurs deux filles avant de la noyer dans l’Yonne avec l’une d’elles, et ils ont percé par un tir d’artillerie la porte d’entrée de la 
maison de l’avocat Jean Chaslons, chez qui plusieurs huguenots de la ville s’étaient réfugiés, tuant le seigneur de Mombaut et 
son serviteur qui tentaient de fuir la maison, l’épée à la main, mais laissant s’échapper l’avocat de La Fosse qui a pu quitter la 
ville en secret dans la nuit [BM Auxerre, manuscrit 341 G ; Haag, La France protestante].
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DE MONTÉ Toussaint :
- Le 9 décembre 1560, en présence d’Edmé Vincent et de Guillaume Dubroc, assis en une même chaire, et de maître Nicolas 
Tribolé, assis en une autre chaire avec le greffier, l’évêque Philippe de Lenoncourt s’est présenté pour être porté de l’abbaye 
Saint-Germain, où il a passé la nuit, à la cathédrale d’Auxerre, ceci par les représentants de ses quatre grands vassaux : le 
comte d’Auxerre, le baron de Donzy, le baron de Toucy et le baron de Saint-Vérain. Pour porter le prélat, le roi de France,  
comte d’Auxerre, avait délégué le plus ancien conseiller du bailliage et siège présidial d’Auxerre, Girard Rémond, et maître 
Claude d’Her, procureur du roi audit bailliage. Mais l’évêque d’Auxerre a préféré se rendre à pied jusqu’à la cathédrale, 
accompagné de Toussaint de Monté, vicaire du grand archidiacre de Sens, d’Antoine de Melphe, évêque de Troyes, et de 
l’abbé de Bellevaux (Jean de Marrafin), suivis de la chaire épiscopale portée par les délégués des quatre grands vssauux du 
prélat [Annuaire de l’Yonne 1838, pages 276 à 279].

DE NANT Jean :
- Le 15 mars 1388 n.s., à la demande du procureur Guiot Bunot, procureur des bourgeois d’Auxerre, Jean de Nant, bailli de 
Sens et d’Auxerre, a confirmé, à l’intention de Guillaume Legras, châtelain d’Auxerre, la sentence de 1379 interdisant aux 
châtelains de la ville de percevoir des droits d’entrée et d’issue dans les prisons du château d’Auxerre sur tout bourgeois de 
ladite ville [AM Auxerre, registre AA 1, folio XVI recto].

DE PELLEVÉ Nicolas :
- Le 12 avril  1564 (après Pâques), à Sens, l’archevêque Nicolas de Pellevé a nommé pour son procureur général maître  
Nicolas Lelasseur, chargé de surveiller l’établissement d’un prêche de « ceux de la religion prétendue réformée » à Villefolle, 
dans les faubourgs de Villeneuve-sur-Yonne [AD 89, G 180].
- Le 27 mai 1567 (mardi suivant la fête de la Trinité), en l’église du cloître de Notre-Dame-du-Val à Provins (77), le révérend 
père (Pierre) Divollé, moine jacobin du couvent d’Auxerre, a assisté à un Te Deum laudamus chanté par les moines du cloître 
en l’honneur de Nicolas de Pellevé, archevêque de Sens, en visite pastorale à Bray-sur-Seine puis à Provins avec ledit Pierre 
Divollé et maître Simon Hardy, procureur et promoteur en la justice ecclésiastique de Sens [Laurent Bourquin, Mémoires de 
Claude Haton, tome II, pages 187 et 188, n° 234 à 236].
- Le 28 mai 1567 (veille de la fête-Dieu), en l’église des jacobins de Provins (77), le docteur (Pierre) Divollé a fait un sermon 
pour exhorter tous les fidèles à recevoir le sacrement de confirmation des mains de l’archevêque de Sens Nicolas de Pellevé 
[Laurent Bourquin, Mémoires de Claude Haton, tome II, page 188, n° 237].
- Le 29 mai 1567 (jour de la fête-Dieu), à Provins (77), le docteur (Pierre) Divollé a participé à une grande procession menée 
par l’archevêque de Sens Nicolas de Pellevé, ceci de l’église paroissiale de Saint-Ayoul à l’église des Jacobins où il a fait un 
sermon [Laurent Bourquin, Mémoires de Claude Haton, tome II, pages 188 et 189, n° 239 et 240].
- Le 30 mai 1567 (lendemain de la fête-Dieu), en l’église Saint-Ayoul à Provins (77), le docteur (Pierre) Divollé a assisté à la 
bénédiction par l’archevêque de Sens Nicolas de Pellevé des deux dernières chapelles qui ont été construites en ladite église 
[Laurent Bourquin, Mémoires de Claude Haton, tome II, page 189, n° 240].
- En mars 1569 (après la mi-carême), en l’église des jacobins à Provins (77), le moine auxerrois Mamerot a exhorté tous les 
protestants de la ville à venir se confesser auprès de lui ou de maître Denis Camus, docteur en théologie et curé à Provins de  
l’église Saint-Ayoul, chargés l’un et l’autre par l’archevêque de Sens (Nicolas de Pellevé) d’absoudre les hérétiques revenant 
à la foi catholique avant la fête de Pâques [Laurent Bourquin, Mémoires de Claude Haton, tome II, page 273, n° 29].
- Le 6 mai 1576, au château d’Etigny appartenant à Claude Minagier, maire de Sens (1573-1577), est comparue Catherine de 
Médicis, assistée du duc François de Montmorency, maréchal de France, du cardinal Charles de Bourbon et de Nicolas de 
Pellevé, archevêque de Sens, laquelle a rencontré son fils cadet François de Valois, duc d’Alençon et comte du Perche, suivi 
quant à lui du prince de Condé Henri de Bourbon et du duc Jean-Casimir, venus ensemble de Vallery, signant avec lui une 
paix humiliante pour le roi Henri III et les catholiques, par laquelle le duc François de Valois a obtenu l’Anjou, le Maine, la 
Touraine et le Berry, ainsi que le passage de la Loire à La Charité, tandis que le prince de Condé Henri de Bourbon recevait 
le gouvernement de la Picardie [Alain Noël, Trois levrettes de sable au champ d’argent ; Guy Notel, Etigny et sa paix, pages 
25 à 27 ; Castelot & Decaux, Histoire de la France et des Français, tome 4, pages 223 & 224].

DE POLANGIS Jeanne :
- Le 4 mai 1623, devant Héracle Villiers, notaire royal à Sens, en présence des deux clercs Hugues Dufour et Louis Moreau, 
est comparue dame Marguerite Minagier, domiciliée en ladite ville de Sens, veuve du noble homme maître Jean Ailleboust, 
ancien conseiller et premier médecin du roi Henri IV, laquelle a vendu à l’honnête femme Claude Duchatz, agissant au nom 
de l’honorable homme maître Sébastien Mougeot, son conjoint, procureur au bailliage et siège présidial de Sens, une rente 
annuelle et perpétuelle de dix-huit livres et quinze sols tournois à verser chaque année le 9 avril, rachetable en une seule fois 
au prix de trois cents livres tournois et portant sur tous les biens laissés en héritage par les défunts honorable homme Gratien 
Balthazar, marchand à Sens, et Jeanne de Polangis, son épouse, dont une maison neuve de fond en comble située en la rue et 
paroisse de Saint-Hilaire à Sens, tenant d’un long à la veuve de Claude Jodrillat [AD 89, 3 E 22-1167, acte n° 27].

DE PROVANCHIÈRES Simon :
- Le 25 octobre 1576, devant Etienne Le Bingeon, notaire royal à Sens, est comparu le noble homme et sage maître François 
Belotin, seigneur du Puis et de Rochefort, contrôleur pour le roi des deniers communs de la ville de Sens et greffier en chef 
du siège royal du bailliage de Langres, agissant en son nom et comme tuteur et curateur des enfants mineurs qu’il a eus avec 
sa défunte épouse, dame Elisabeth Roussat, lequel a désigné comme son procureur le noble homme et sage maître Simon de 
Provanchières (qui a signé ainsi), docteur en médecine et médecin de l’archevêque de Sens, le chargeant d’administrer tous 
ses biens et ceux de sa défunte épouse, pour lui et pour ses enfants [AD 89, 3 E 83-41].
- En 1582, chez le libraire Jean Savine, à Sens, le médecin Jean Ailleboust a publié un livre en latin intitulé « Portentosum 
lithopaedion, sive embryon petrefactum urbis senonensis », avec une planche anatomique, ceci pour raconter l’autopsie de 
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Colombe Chatry qui, pendant vingt-huit ans, avait conservé en son corps un fœtus pétrifié, cette autopsie ayant été faite par 
lesdits Jean Ailleboust et Simon de Provanchières en présence des médecins Jean Rousselet et Jean Périgois, des chirurgiens 
Claude Lenoir et Jean Cottias et de l’apothicaire Etienne Bouvier [Charles Porée, Histoire des rues et des maisons de Sens ; 
Raige-Delorme & Dechambre, Dictionnaire encyclopédique des sciences médicales, tome II, Paris (1865)].
- En l’an 1582, chez le libraire Jean Savine à Sens, Simon de Provanchières a publié un livre en français intitulé « Le prodige 
d’un enfant pétrifié de la ville de Sens », traduction d’un ouvrage en latin publié la même année par Jean Ailleboust sous le 
nom d’Albosius, relatant l’autopsie de Colombe Chatry qui, pendant vingt-huit ans, avait conservé en elle un fœtus pétrifié, 
cette autopsie ayant été réalisée par lesdits Jean Ailleboust et Simon de Provanchières, ceci en compagnie des médecins Jean 
Rousselet et Jean Périgois, des chirurgiens Claude Lenoir et Jean Cottias et de l’apothicaire Etienne Bouvier [Charles Porée, 
Histoire  des  rues  et  des  maisons  de  Sens ;  Raige-Delorme  &  Dechambre,  Dictionnaire  encyclopédique  des  sciences 
médicales, tome II, Paris (1865)].

DE SALAZAR Tristan :
- Le 3 septembre 1478, en la cathédrale de Sens, le nouvel évêque d’Auxerre Jean Baillet a prêté serment à l’archevêque 
Tristan de Salazar [Lebeuf, Mémoires d’Auxerre, tome II, page 91].
- Le 5 décembre 1514, à Sens, le nouvel évêque d’Auxerre François de Dinteville a prêté le serment requis au vicaire général 
de l’archevêque Tristan de Salazar, alors absent [Lebeuf, Mémoires d’Auxerre, tome II, page 108].

DESBROSSES Nicolas :
- Le 9 février 1563 n.s., à la cour du parlement de Paris, un mandat d’arrêt a été lancé à la requête du procureur général du roi 
contre dix-huit protestants de Sens, assignés à se constituer prisonniers à la Conciergerie pour être interrogés, à savoir Michel 
Perret, doyen du guet, Jean Perret, Nicolas Obery,  Jean Desbrosses, Claude Hérault, Nicolas Villiers, Claude Boucquereau, 
les quatre sergents Jean Vérot, Gervais Vérot, André Joan et Jean Delafon, le prévôt des maréchaux Jérôme Mahyette et un 
archer nommé La Rivière, l’apothicaire Etienne Bouvier, Jean Cartault, le procureur Guillaume Brisseau, Mathurin Le Paige 
et le greffier Jean Dangerard [AN, X / 2a / 130, folio 236 verso].

DEVANGE (prénom inconnu) :
- Le 13 avril 1562 (après Pâques), au deuxième jour du massacre général des protestants de Sens, les émeutiers catholiques 
ont pillé et saccagé les maisons du procureur du roi Jacques Penon, du prévôt Claude Gousté, de l’enquêteur Devange, de 
l’écuyer Louis Tournebranle, seigneur de Vilhabert, et du vieil homme Jean Coppé, procureur en cour d’Eglise [BM Auxerre, 
manuscrit 341 G].

DIROT Pierre :
- Le 7 juillet 1506, devant Michel Armant, notaire à Auxerre, François Johan, marchand domicilié à Sens, accompagné de 
Pierre Dirot, drapier à Sens, et de Jean Delagranche, teinturier à Sens, a passé un contrat de mariage avec Anne Delafaye,  
fille de Colas Delafaye, bourgeois d’Auxerre, et d’Isabeau (de Brinon) [AD 89, E 374, folio 95 recto].

DUBOIS Jacques :
- Le 7 octobre 1564, devant Simon Gressier, notaire à Sens, un contrat a été passé entre les six enfants survivants de feu Jean 
Minagier, à savoir Madeleine Minagier, représentée par son mari Jacques Dubois, avocat au siège présidial de Sens, Antoine 
Minagier, élu de Sens, Claude Minagier, prévôt de Dixmont, Jean Minagier, avocat à Sens, Marguerite Minagier, représentée 
par son époux Jean Ailleboust, docteur en médecine à Sens, et Marie Minagier, représentée quant à elle par son conjoint Jean 
Rémond, enquêteur au bailliage d’Auxerre (frère de la défunte Marie Rémond, première femme dudit Jean Ailleboust), et les 
enfants de feu Jacques Minagier, conseiller au siège présidial de Sens, fils dudit défunt Jean Minagier, placés sous la tutelle 
de leur mère, nommée Gabrielle Hodoart [AD 89, 3 E 22-758].
- Le 10 janvier 1565 n.s., devant Simon Gressier, notaire à Sens, un contrat a été passé entre d’une part Marguerite Marcillay, 
veuve d’Antoine Espougnon, domiciliée en ladite ville de Sens, et d’autre part Antoine Minagier, élu de Sens, Jean Rémond, 
enquêteur au siège présidial d’Auxerre, Claude Minagier, prévôt de Dixmont, Jacques Dubois, avocat au siège présidial de 
Sens, Jean Ailleboust, docteur en médecine à Sens, et les enfants mineurs de feu Jacques Minagier [AD 89, 3 E 22-758].

DU BOS Gasselin :
- Le 24 janvier 1408 n.s., devant Etienne Champfrémeux, clerc tabellion juré du roi en la cour de la prévôté d’Auxerre, ceci 
après en avoir délibéré le 16 décembre 1407 avec les avocats et procureurs du roi à Auxerre, les bourgeois jurés de la ville et 
autres notables, ainsi qu’avec les gens d’Eglise de cette même ville, l’écuyer Jean Regnier le jeune, lieutenant à Auxerre de 
Gasselin Du Bos (seigneur de Raincheval et chambellan du roi, bailli de Sens et d’Auxerre), a fait sceller et publier à Auxerre 
une ordonnance enjoignant les drapiers auxerrois de se plier à ce qui se pratique déjà à Paris, leur interdisant désormais de 
vendre au détail à Auxerre, et dans tout le ressort de la prévôté et du bailliage de cette même ville, des draps non retondus et 
mouillés [AM Auxerre, AA 4, pièce n° 5].
- Le 9 mars 1408 n.s., à Paris, le roi de France Charles VI a ratifié l’ordonnance publiée le 24 janvier 1408 n.s. à Auxerre par 
l’écuyer Jean Regnier le jeune, lieutenant à Auxerre de Gasselin Du Bos (seigneur de Raincheval, chevalier et chambellan du 
roi, bailli de Sens et d’Auxerre), par laquelle les drapiers auxerrois sont invités à se plier à ce qui se pratique déjà à Paris et à 
ne plus vendre désormais au détail, à Auxerre et dans tout le ressort de la prévôté et du bailliage de cette ville, des draps non 
retondus et mouillés [AM Auxerre, AA 4, pièce n° 5].
- Le mercredi 12 août 1411, devant Etienne Champfrémeux, clerc tabellion juré du roi en la cour de la prévôté d’Auxerre, 
Gasselin Du Bos, seigneur de Raincheval, chevalier et chambellan du roi, bailli de Sens et d’Auxerre, a permis aux bourgeois 
d’Auxerre de posséder un second jeu de toutes les clefs des portes, pont-levis, barrières et poternes de la ville  ; cet accord a 
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été enregistré et scellé le 8 novembre 1411 par Jean Tribolé le jeune, licencié en lois, lieutenant de Guy de Bar, seigneur  
d’Egreville, chevalier et chambellan du roi, nouveau bailli de Sens et d’Auxerre [AM Auxerre, AA 3, pièce n° 4].
- Le 18 novembre 1411, le roi de France Charles VI a ratifié à Paris un traité passé entre le chevalier Gasselin Du Bos, bailli 
de Sens et d’Auxerre, capitaine d’Auxerre, et le procureur du roi à Auxerre représentant les habitants de ladite ville, traité 
autorisant lesdits habitants d’Auxerre à posséder un second jeu de toutes les clefs des portes, ponts-levis, planches, barrières, 
huis et poternes de la ville, le premier jeu de clefs étant sous la garde du capitaine de la ville nommé par le roi [AM Auxerre : 
AA 1, folio LXV verso & AA 3, pièce n° 5].

DUBOIS Jean :
- Le 12 mars 1623, devant Héracle Villiers et Michel Poutey, notaires royaux à Sens, réunis chez dame Anne Blénon, veuve 
de maître Jean Dubois, avocat au bailliage et siège présidial de Sens, est comparue dame Marguerite Minagier (qui a signé 
ainsi), vivant en ladite ville de Sens et veuve du noble homme maître Jean Ailleboust, ancien conseiller et premier médecin 
du roi Henri IV, laquelle a dicté son testament pour partager ses biens à portions égales entre ses trois enfants survivants, à 
savoir ses filles Suzanne d’Ailleboust, épouse du seigneur du Fay et de La Madeleine (nommé Guillaume Duval), et Marie 
d’Ailleboust, et son fils Jean d’Ailleboust, écuyer, qu’elle a désigné comme exécuteur testamentaire et auquel elle a réservé 
un préciput et droit d’aînesse selon la coutume locale, sa fille aînée Suzanne d’Ailleboust ne recevant son héritage qu’à titre 
viager seulement, comme simple usufruitière, celle-ci ayant perdu depuis longtemps tout espoir d’avoir un jour des enfants 
[AD 89, 3 E 1167, acte n° 18].

DUCHATZ Claude (femme) :
- Le 4 mai 1623, devant Héracle Villiers, notaire royal à Sens, en présence des deux clercs Hugues Dufour et Louis Moreau, 
est comparue dame Marguerite Minagier, domiciliée en ladite ville de Sens, veuve du noble homme maître Jean Ailleboust, 
ancien conseiller et premier médecin du roi Henri IV, laquelle a vendu à l’honnête femme Claude Duchatz, agissant au nom 
de l’honorable homme maître Sébastien Mougeot, son conjoint, procureur au bailliage et siège présidial de Sens, une rente 
annuelle et perpétuelle de dix-huit livres et quinze sols tournois à verser chaque année le 9 avril, rachetable en une seule fois 
au prix de trois cents livres tournois et portant sur tous les biens laissés en héritage par les défunts honorable homme Gratien 
Balthazar, marchand à Sens, et Jeanne de Polangis, son épouse, dont une maison neuve de fond en comble située en la rue et 
paroisse de Saint-Hilaire à Sens, tenant d’un long à la veuve de Claude Jodrillat [AD 89, 3 E 22-1167, acte n° 27].

DUCHATZ Toussaint :
- Le 17 juin 1625, devant l’écuyer Bernard Angenoust, seigneur de Trancault (10), conseiller du roi et lieutenant général du 
bailliage royal et siège présidial de Sens, sont comparus maîtres Daniel Jodrillat et Toussaint Duchatz, tous deux avocats au 
même bailliage agissant au nom de l’écuyer Guillaume Duval, seigneur du Fay et de La Madeleine, et de sa femme Suzanne 
d’Ailleboust, lesquels comparants, s’opposant à maître Antoine Villiers, procureur audit bailliage représentant l’écuyer Jean 
d’Ailleboust, seigneur de Vaumort résidant à Château-Gontier (53), ont contesté la teneur du testament de dame Marguerite 
Minagier, dicté par celle-ci le 12 mars 1623 devant maîtres Héracle Villiers et Michel Poutey et enregistré le 30 mai 1625 au 
greffe du bailliage de Sens, obtenant l’ouverture d’un procès à l’audience judiciaire du jeudi suivant, 19 juin 1625, ceci pour 
faire annuler le testament défavorisant leurs clients au profit du client de maître Antoine Villiers [AD 89, 40 B 3, folios 108 
recto à 110 recto, acte écrit en marge du testament de Marguerite Minagier].
- Le 25 juin 1625, devant François Morant, notaire à Sens, en présence du clerc sénonais Jean d’Auffigny et de l’honorable 
homme maître Toussaint Duchatz, procureur au bailliage de Sens, sont comparus les trois enfants de Marguerite Minagier, 
décédée depuis peu et veuve de maître Jean Ailleboust, ancien conseiller et premier médecin du roi Henri IV, à savoir d’une 
part l’écuyer Jean d’Ailleboust, seigneur de Vaumort vivant à Château-Gontier (53), fils aîné de la défunte, et l’écuyer Jean 
Bedé, seigneur de La Gourmandière et avocat au parlement de Paris (75), accompagné de Marie d’Ailleboust, son épouse, et  
d’autre part l’écuyer Guillaume Duval, seigneur du Fay, de La Madeleine, de Malay-le-Roi et de Villechétive, accompagné 
quant à lui de Suzanne d’Ailleboust, sa femme, lesquelles parties ont transigé pour éviter un procès, Jean d’Ailleboust et son 
beau-frère Jean Bedé acceptant l’annulation du testament de ladite Marie Minagier, obtenant en contrepartie de Guillaume 
Duval, leur beau-frère, la pleine copropriété du tiers de la seigneurie de Vaumort revendiqué par celui-ci et sa conjointe, ces 
derniers n’en gardant que l’usufruit à titre viager [AD 89, 3 E 22-978, acte n° 150].

DUFOUR Hugues :
- Le 4 mai 1623, devant Héracle Villiers, notaire royal à Sens, en présence des deux clercs Hugues Dufour et Louis Moreau, 
est comparue dame Marguerite Minagier, domiciliée en ladite ville de Sens, veuve du noble homme maître Jean Ailleboust, 
ancien conseiller et premier médecin du roi Henri IV, laquelle a vendu à l’honnête femme Claude Duchatz, agissant au nom 
de l’honorable homme maître Sébastien Mougeot, son conjoint, procureur au bailliage et siège présidial de Sens, une rente 
annuelle et perpétuelle de dix-huit livres et quinze sols tournois à verser chaque année le 9 avril, rachetable en une seule fois 
au prix de trois cents livres tournois et portant sur tous les biens laissés en héritage par les défunts honorable homme Gratien 
Balthazar, marchand à Sens, et Jeanne de Polangis, son épouse, dont une maison neuve de fond en comble située en la rue et 
paroisse de Saint-Hilaire à Sens, tenant d’un long à la veuve de Claude Jodrillat [AD 89, 3 E 22-1167, acte n° 27].

DUPUIS Edmé :
- Le 30 août 1558, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, les deux gendres du marchand auxerrois Nicolas Dallenson (veuf  
de feu Marie Rubentel), à savoir le marchand auxerrois Germain Bonnefoy (mari de Françoise Dallenson) et Edmé Dupuis 
(époux de Jeanne Dallenson, domicilié à Sens), ont renoncé à leurs parts d’héritage sur les biens laissés par ladite défunte 
Marie Rubentel, mère de leurs épouses, pour n’en garder que l’usufruit pendant dix-neuf ans, ceci moyennant la somme de 18 
livres qui leur a été versée par ledit Nicolas Dallenson [AD 89, 3 E 6-320].
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- Le 11 juin 1560, devant Pierre Armant,  notaire à Auxerre, l’honnête femme Jacquotte Manteau, veuve de feu Nicolas 
Dallenson et mère et tutrice légitime de Claude Dallenson (fils mineur dudit feu Nicolas Dallenson), l’honorable homme 
Germain Bonnefoy (gendre du défunt,  tuteur et curateur de Nicolas Dallenson et de Marie Dallenson, eux aussi enfants 
mineurs dudit défunt), ainsi qu’Edmé Dupuis et maître Jean Dallenson (gendre et fils dudit défunt), ont passé ensemble un 
marché avec Jean Olivier,  couvreur  domicilié  à Auxerre,  pour que celui-ci  répare la toiture de la maison où pend pour 
enseigne La Galère [AD 89, E 388, folio 112].
- Le 20 juillet 1560, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, l’honorable homme Germain Bonnefoy, marchand à Auxerre, a 
reçu à titre de louage de maître Jean Dallenson (chanoine de Notre-Dame-de-la-Cité à Auxerre), d’Edmé Dupuis (marchand à 
Sens), de Jean Bonnemain (marchand à Auxerre) et de Nicolas Dallenson, tous quatre enfants et héritiers de feu Nicolas 
Dallenson, tous les droits qu’ils ont en une maison située à Auxerre au bourg Saint-Loup, où pend l’enseigne de La Galère, 
ceci pour neuf ans à partir du 1er août 1560 et moyennant une rente annuelle de 36 livres tournois [AD 89, E 388, folio 102].
- Le 13 août 1560, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, en présence des honorables hommes Edmé Dupuis, marchand à 
Sens, et Nicolas Dallenson, marchand résidant à Auxerre, est comparu l’honorable homme maître Nicolas Roussat, procureur 
au bailliage et siège présidial de Sens, représentant l’honorable homme maître Jean Penon, conseiller et procureur du roi audit 
bailliage de Sens, qui lui a remis des lettres de procuration établies la veille, 12 août 1560, par Edmé Chomereau, notaire et 
sergent du roi demeurant à Sens, lequel comparant s’est adressé au noble homme Quentin Lesueur, prévôt des maréchaux de 
la ville d’Auxerre et du pays adjacent, et à son lieutenant maître Jean de Saintyon, pour réclamer l’élargissement immédiat de 
cinq justiciables du bailli de Sens, retenus prisonniers à Auxerre, à savoir Nicolas Perriquot (alias Pallicot), Jean Simon, 
Edmé Maçon, Georges Musnier et Léonard Noël, domiciliés à Villechétive en la châtellenie de Dixmont, dans le ressort du 
bailliage de Sens, mais ledit Quentin Lesueur a refusé de remettre audit Nicolas Roussat les cinq prisonniers pour être jugés à 
Sens, ceux-ci ayant commis leur délit dans sa juridiction auxerroise [AD 89, E 482].
- Le 25 juillet 1562, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, sont comparus Jacqueline Manteau, veuve de l’honorable 
homme Nicolas Dallenson, agissant en son nom et comme tutrice légitime de son fils mineur Claude Dallenson, ainsi que les 
honorables hommes Germain Bonnefoy (veuf de Françoise Dallenson, tuteur de ses enfants mineurs Antoine Bonnefoy et 
Marie  Bonnefoy),  Jean  Dallenson,  Edmé  Dupuis  (mari  de  Jeanne  Dallenson),  et  Jean  Bonnemain  (époux  de  Marie 
Dallenson), tous gendres ou fils dudit défunt Nicolas Dallenson, lesquels ont constitué comme procureur l’honorable homme 
Nicolas Dallenson pour régler en leur nom un litige [AD 89, E 389, folio 132 recto].

DURAND Nicolas :
- Natif de la ville de Provins (77), maître Nicolas Durand était chevalier de Malte et seigneur de Villegangnon  [Laurent 
Bourquin, Mémoires de Claude Haton, tome II, page 151, n° 145 & page 383, n° 3].
- Dans sa jeunesse, à Paris, Nicolas Durand a fréquenté Jean Calvin [Laurent Bourquin, Mémoires de Claude Haton, tome II, 
pages 384 et 385, n° 5 et 6].
- En 1562, lors du siège de Rouen (76), Nicolas Durand a été estropié d’une jambe et d’un pied par un coup de canon tiré par 
les huguenots défendant la ville [Laurent Bourquin, Mémoires de Claude Haton, tome II, page 384, n° 4].
- À la fin du mois de novembre 1567, après la prise de Pont-sur-Yonne par les huguenots, maître Nicolas Durand, sieur de 
Villegangnon, a été nommé gouverneur militaire de la ville de Sens par le jeune duc de Guise Henri de Lorraine ; après avoir 
détruit par le feu les maisons et églises des faubourgs Saint-Didier, Saint-Antoine et Notre-Dame, ainsi que les églises de 
l’abbaye de Saint-Jean et du prieuré de Saint-Sauveur, pour dégager les abords de la ville, maître Nicolas Durand a accueilli 
l’armée protestante du prince de Condé Louis de Bourbon à coups de canons, tendant des pèges aux soldats huguenots et 
effectuant plusieurs sorties en armes, ceci jusqu’au retrait final des troupes adverses [Laurent Bourquin, Mémoires de Claude 
Haton, tome II, pages 151 à 153, n° 145 à 149].
- Le 7 janvier 1571 (lendemain de la fête des Rois), le noble homme maître Nicolas Durand a quitté la ville de Provins (77)  
pour se rendre à la commanderie des chevaliers de Malte de Pithiviers (45) [Laurent Bourquin, Mémoires de Claude Haton, 
tome II, pages 383 et 384, n° 3].
- Vers le 15 janvier 1571, en la commanderie des chevaliers de Malte de Pithiviers (45), est décédé le noble homme maître 
Nicolas Durand, licencié en droit, commandeur et chevalier de l’ordre des templiers de Saint-Jean-de-Jérusalem, natif de la 
ville de Provins (77) [Laurent Bourquin, Mémoires de Claude Haton, tome II, page 383, n° 3].

ESPOUGNON Antoine :
- Le 10 janvier 1565 n.s., devant Simon Gressier, notaire à Sens, un contrat a été passé entre d’une part Marguerite Marcillay, 
veuve d’Antoine Espougnon, domiciliée en ladite ville de Sens, et d’autre part Antoine Minagier, élu de Sens, Jean Rémond, 
enquêteur au siège présidial d’Auxerre, Claude Minagier, prévôt de Dixmont, Jacques Dubois, avocat au siège présidial de 
Sens, Jean Ailleboust, docteur en médecine à Sens, et les enfants mineurs de feu Jacques Minagier [AD 89, 3 E 22-758].

FOURNIER Jean :
- Le 20 février 1546 n.s., à la cour du parlement de Paris, est comparu Antoine Robert dit Gaulmont, maréchal-ferrant vivant 
au faubourg d’Yonne à Sens, détenu à la prison parisienne de la Conciergerie après avoir été condamné en première instance 
à la pendaison sur la place de la cathédrale par le prévôt de Sens, ceci pour le meurtre de Jean Fournier, charretier résidant en 
ladite ville de Sens, lequel comparant a vu sa peine atténuée en appel, les juges parisiens le condamnant aux galères du roi à 
perpétuité et à n’être pendu qu’en cas d’évasion, sans autre forme de procès [AN, X / 2a / 100].

FROMENT Cécile :
-  Le  7 août  1534,  devant  Pierre  Fauchot,  notaire  à  Auxerre,  Nicolas  Maulmirey,  marchand  à  Sens,  fils  de  feu  Nicole 
Maulmirey,  avocat  du  roi  au  bailliage  de  Sens,  et  de  Cécile  Froment,  a  passé  un  contrat  de  mariage  avec  Jacqueline 
Tremblay, domiciliée à Sens, fille de feu Gratien Tremblay, procureur audit bailliage de Sens, et de feu Françoise Chubrier. 
Les jeunes mariés se sont soumis aux coutumes des bourgeois et bourgeoises d’Auxerre [AD 89, E 420, folio 107].
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GARNIER Guillaume :
- Le 5 janvier 1551 n.s., à la cour du parlement de Paris (75), sont comparus d’une part Edmé Picot, accusé d’hérésie, retenu 
prisonnier à la Conciergerie à la requête du substitut du procureur général du roi à Sens mais acquitté par le bailli de Sens en 
première instance, et d’autre part Guillaume Garnier, lui aussi prisonnier à la Conciergerie, condamné en première instance 
par ledit bailli de Sens pour avoir voulu suborner des témoins, avec son neveu Nicolas Garnier, afin de conforter l’accusation 
d’hérésie portée contre ledit Edmé Picot, lesquelles parties ont été jugées en appel, Edmé Picot obtenant son élargissement et 
la restitution de ses biens confisqués, et ledit Guillaume Garnier étant condamné à faire amende honorable en l’auditoire du 
bailliage de Sens, tête nue et à genoux, une torche au poing, puis à être battu et fustigé de verges par tous les carrefours de la 
ville de Sens, à moitié nu, et enfin, plutôt que d’être banni du royaume à jamais, conformément à la sentence rendue par le 
bailli de Sens, à subir une peine de galères à perpétuité [AN, X / 2a / 109, folio 154 recto].

GARNIER Hélène :
- Le 10 octobre 1583, en l’église Saint-Eusèbe à Auxerre, a été baptisée une fille nommée Hélène Richer, fille de maître 
Edmé Richer, procureur au bailliage d’Auxerre, et de Marie Duru. Son parrain a été maître René Richer, lui aussi procureur 
au bailliage d’Auxerre ; ses marraines ont été Hélène Garnier, femme du noble homme maître Tristan David, conseiller au 
bailliage de Sens, et Anne Duru, épouse de l’apothicaire Pierre Frémin [AM Auxerre, registre GG 38].

GARNIER Nicolas :
- Le 5 janvier 1551 n.s., à la cour du parlement de Paris (75), sont comparus d’une part Edmé Picot, accusé d’hérésie, retenu 
prisonnier à la Conciergerie à la requête du substitut du procureur général du roi à Sens mais acquitté par le bailli de Sens en 
première instance, et d’autre part Guillaume Garnier, lui aussi prisonnier à la Conciergerie, condamné en première instance 
par ledit bailli de Sens pour avoir voulu suborner des témoins, avec son neveu Nicolas Garnier, afin de conforter l’accusation 
d’hérésie portée contre ledit Edmé Picot, lesquelles parties ont été jugées en appel, Edmé Picot obtenant son élargissement et 
la restitution de ses biens confisqués, et ledit Guillaume Garnier étant condamné à faire amende honorable en l’auditoire du 
bailliage de Sens, tête nue et à genoux, une torche au poing, puis à être battu et fustigé de verges par tous les carrefours de la 
ville de Sens, à moitié nu, et enfin, plutôt que d’être banni du royaume à jamais, conformément à la sentence rendue par le 
bailli de Sens, à subir une peine de galères à perpétuité [AN, X / 2a / 109, folio 154 recto].

GIRARDIN Jean :
- Le 14 décembre 1568, devant Jean Cartault, conseiller au siège présidial de Sens, une sentence a été prononcée en première 
instance à l’encontre d’Antoinette Thomain, veuve de Jean Girardin, sergent royal au bailliage de Sens. Cette condamnation 
est signalée dans un jugement en appel effectué le 20 mai 1569 à Paris [AN, X / 2a / 138, folio 47 recto].
- Le 20 mai 1569, à la cour du parlement de Paris, est comparue Antoinette Thomain, veuve de Jean Girardin, sergent royal 
au bailliage de Sens, laquelle a été jugée en appel d’une sentence prononcée le 14 décembre 1568 par maître Jean Cartault,  
conseiller au siège présidial de Sens [AN, X / 2a / 138, folio 47 recto].

GOUSTÉ Claude :
- Avant 1542, sans doute à Sens, Claude Gousté a épousé Jeanne Hodoart.
- Le 2 mars 1553 n.s., maître Claude Gousté, prévôt de Sens, a prêté la somme de 6000 livres tournois au roi Henri II [AD 21, 
B 2632, folio 25 recto].
- Le 1er octobre 1557, maître Claude Gousté, prévôt de Sens, a établi une quittance pour maître Claude Fauleau, receveur 
ordinaire du roi en son comté d’Auxerre, pour la somme de 200 livres tournois qu’il a recue de celui-ci, venant en déduction 
de celle de 2000 livres tournois que le roi Henri II a ordonné de payer audit Claude Gousté sur les deniers du bailliage et de la 
prévôté d’Auxerre, ceci en remboursement de la somme de 6000 livres tournois que le roi de France a empruntée audit 
Claude Gousté par lettres d’acquet du 2 mars 1553 n.s. [AD 21, B 2632, folio 25 recto].
- Le 1er octobre 1558, maître Claude Gousté, prévôt de Sens, a établi une quittance pour maître Claude Fauleau, receveur 
ordinaire du roi en son comté d’Auxerre, pour la somme de 150 livres tournois qu’il a recue de celui-ci, venant en déduction 
de celle de 2000 livres tournois que le roi Henri II a ordonné de payer audit Claude Gousté sur les deniers du bailliage et de la 
prévôté d’Auxerre, ceci en remboursement de la somme de 6000 livres tournois que le roi de France a empruntée audit 
Claude Gousté par lettres d’acquet du 2 mars 1553 n.s. [AD 21, B 2633, folio 45 verso].
- Le 12 décembre 1560, à Orléans, le prévôt Claude Gousté a assisté à l’ouverture des états généraux par la reine Catherine de 
Médicis, en tant que député du tiers état du bailliage de Sens, la reine et son conseiller Michel de L’Hospital étant décidés à 
imposer une réconciliation entre les catholiques et les protestants, pour les rassembler sous le seul nom de chrétiens [Castelot 
& Decaux, Histoire de la France et des Français, tome 4, page 132 ; Haag, La France protestante].
- En 1561, lors des états généraux rassemblés à Orléans, le prévôt Claude Gousté a prononcé un discours en latin [Haag, La 
France protestante].
- En 1561, à Paris, le prévôt Claude Gousté a publié un « Traité de la puissance et autorité des rois », ainsi qu’une traduction 
en français du discours qu’il avait prononcé en latin lors des états généraux d’Orléans, intitulée : « Remontrance de Claude 
Gousté » [Haag, La France protestante].
- Le 13 avril 1562 (après Pâques), au deuxième jour du massacre général des protestants de Sens, les émeutiers catholiques 
ont pillé et saccagé les maisons du procureur du roi Jacques Penon, du prévôt Claude Gousté, de l’enquêteur Devange, de 
l’écuyer Louis Tournebranle, seigneur de Vilhabert, et du vieil homme Jean Coppé, procureur en cour d’Eglise [BM Auxerre, 
manuscrit 341 G].
- En avril 1562 (après Pâques), juste après le massacre des protestants de Sens, perpétré par les émeutiers catholiques du 12 
au 14 avril précédents, le procureur du roi Jean Penon et le prévôt Claude Gousté sont allés ensemble porter plainte auprès du 
roi Charles IX, informant aussi le prince de Condé Louis de Bourbon qui, dès le 19 avril suivant, a protesté énergiquement.
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- Le 9 février 1563  n.s., à la cour du parlement de Paris, les juges ont ordonné au prévôt Claude Gousté de se constituer 
prisonnier à la Conciergerie pour y être interrogé par le procureur du roi.

GOYER Quentin :
- Le 10 avril 1562 (après Pâques), à Sens, les protestants ayant vainement exigé la publication en ville, par Robert Hémard, 
de l’édit de pacification du mois de janvier précédent, des émeutiers catholiques avinés ont forcé les maisons du menuisier 
Guillaume Baudouin, du potier de terre Quentin Goyer et de l’imprimeur Gilles Richebois, tous trois huguenots, accablant 
d’outrages le premier, molestant le deuxième avec son gendre et laissant pour mort le dernier après l’avoir rué de coups [BM 
Auxerre, manuscrit 341 G ; Haag, La France protestante].

GRESSIER Simon :
- Le 27 décembre 1563, devant Simon Gressier, notaire royal à Sens, en présence de Jean Ailleboust (qui a signé ainsi), sont 
comparus maître Antoine Minagier, avocat au siège présidial de Sens, et Perrette Charles, son épouse, lesquels ont constitué 
au profit de Jean Minagier, élu de Sens et seigneur de Dixmont, une rente annuelle de 320 livres tournois, à verser en deux 
termes égaux de 160 livres à Noël et à la Saint-Jean-Baptiste, rachetable au prix de 1300 écus d’or [AD 89, 3 E 22-758].
- En avril 1564, devant Simon Gressier, notaire à Sens, est comparu Jean Ailleboust, docteur en médecine résidant en ladite 
ville de Sens, lequel a cédé à titre de bail annuel et perpétuel à Jeanne Chaston, veuve de Marc Rouset, domiciliée à Nailly, 
un demi-arpent de vigne situé audit finage de Nailly [AD 89, 3 E 22-758].
- Le 7 octobre 1564, devant Simon Gressier, notaire à Sens, un contrat a été passé entre les six enfants survivants de feu Jean 
Minagier, à savoir Madeleine Minagier, représentée par son mari Jacques Dubois, avocat au siège présidial de Sens, Antoine 
Minagier, élu de Sens, Claude Minagier, prévôt de Dixmont, Jean Minagier, avocat à Sens, Marguerite Minagier, représentée 
par son époux Jean Ailleboust, docteur en médecine à Sens, et Marie Minagier, représentée quant à elle par son conjoint Jean 
Rémond, enquêteur au bailliage d’Auxerre (frère de la défunte Marie Rémond, première femme dudit Jean Ailleboust), et les 
enfants de feu Jacques Minagier, conseiller au siège présidial de Sens, fils dudit défunt Jean Minagier, placés sous la tutelle 
de leur mère, nommée Gabrielle Hodoart [AD 89, 3 E 22-758].
- Le 10 janvier 1565 n.s., devant Simon Gressier, notaire à Sens, un contrat a été passé entre d’une part Marguerite Marcillay, 
veuve d’Antoine Espougnon, domiciliée en ladite ville de Sens, et d’autre part Antoine Minagier, élu de Sens, Jean Rémond, 
enquêteur au siège présidial d’Auxerre, Claude Minagier, prévôt de Dixmont, Jacques Dubois, avocat au siège présidial de 
Sens, Jean Ailleboust, docteur en médecine à Sens, et les enfants mineurs de feu Jacques Minagier [AD 89, 3 E 22-758].

HARDY Simon :
- Le 27 mai 1567 (mardi suivant la fête de la Trinité), en l’église du cloître de Notre-Dame-du-Val à Provins (77), le révérend 
père (Pierre) Divollé, moine jacobin du couvent d’Auxerre, a assisté à un Te Deum laudamus chanté par les moines du cloître 
en l’honneur de Nicolas de Pellevé, archevêque de Sens, en visite pastorale à Bray-sur-Seine puis à Provins avec ledit Pierre 
Divollé et maître Simon Hardy, procureur et promoteur en la justice ecclésiastique de Sens [Laurent Bourquin, Mémoires de 
Claude Haton, tome II, pages 187 et 188, n° 234 à 236].

HATON Claude :
- Le 12 avril 1562 (après Pâques), lors du massacre des protestants de Sens par les catholiques ultramontains de la ville,  
Claude Haton a esquivé un coup porté sur lui par un émeutier, et son enfant a été tué dans ses bras par ce coup [Bulletin de la 
Société des sciences de l’Yonne, 1863 (tome I), page 63].

HÉMARD Robert :
- Le 29 mars 1562 (jour de Pâques), en application de l’édit du 17 janvier précédent, les protestants de Sens ont inauguré un 
lieu de culte au marché aux pourceaux, en dehors des murs de la ville, ceci malgré l’interdiction qui leur avait été signifiée en 
février  par  Robert  Hémard,  maire  de Sens [BM Auxerre,  manuscrit  341 G ;  Challe,  Le calvinisme et  la  Ligue dans le  
département de l’Yonne, tome I, BSSY de 1863].
- Le 10 avril 1562 (après Pâques), à Sens, les protestants ayant vainement exigé la publication en ville, par Robert Hémard, 
de l’édit de pacification du mois de janvier précédent, des émeutiers catholiques avinés ont forcé les maisons du menuisier 
Guillaume Baudouin, du potier de terre Quentin Goyer et de l’imprimeur Gilles Richebois, tous trois huguenots, accablant 
d’outrages le premier, molestant le deuxième avec son gendre et laissant pour mort le dernier après l’avoir rué de coups [BM 
Auxerre, manuscrit 341 G ; Haag, La France protestante].

HÉRAULT Claude :
- Le 9 février 1563 n.s., à la cour du parlement de Paris, un mandat d’arrêt a été lancé à la requête du procureur général du roi 
contre dix-huit protestants de Sens, assignés à se constituer prisonniers à la Conciergerie pour être interrogés, à savoir Michel 
Perret, doyen du guet, Jean Perret, Nicolas Obery,  Jean Desbrosses, Claude Hérault, Nicolas Villiers, Claude Boucquereau, 
les quatre sergents Jean Vérot, Gervais Vérot, André Joan et Jean Delafon, le prévôt des maréchaux Jérôme Mahyette et un 
archer nommé La Rivière, l’apothicaire Etienne Bouvier, Jean Cartault, le procureur Guillaume Brisseau, Mathurin Le Paige 
et le greffier Jean Dangerard [AN, X / 2a / 130, folio 236 verso].

HÉTÉE Jeanne :
- Le 9 novembre 1568, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, le tailleur Jean Denoncier, résidant à Vernoy puis à Piffonds, 
a passé un contrat de mariage avec Jeanne Hétée, veuve de feu Claude Leclerc dit Chamerolles, pâtissier à Sens, en présence 
de Jean Johan, marchand à Auxerre, d’Antoine Martineau, tailleur à Piffonds, de Julien Haleyne, laboureur à Subligny près 
de Sens, d’Etienne Marie, marchand à Sens, de Guyon Guérin, marchand à Vernoy, et de Savinien Hoppineau, religieux de 
l’abbaye Saint-Pierre-le-Vif à Sens [AD 89, 3 E 6-324].
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HODOART Anne :
- Le 11 avril 1561 (après Pâques), devant un notaire inconnu, est comparu Daniel David, secrétaire de l’évêque d’Auxerre, 
lequel comparant a passé un contrat de mariage avec Anne Hodoart, fille de Potentien Hodoart, seigneur de Michery (89), et 
de son épouse Anne de Boulangiers [AD 89, E 492].

HODOART Gabrielle :
- Le 7 octobre 1564, devant Simon Gressier, notaire à Sens, un contrat a été passé entre les six enfants survivants de feu Jean 
Minagier, à savoir Madeleine Minagier, représentée par son mari Jacques Dubois, avocat au siège présidial de Sens, Antoine 
Minagier, élu de Sens, Claude Minagier, prévôt de Dixmont, Jean Minagier, avocat à Sens, Marguerite Minagier, représentée 
par son époux Jean Ailleboust, docteur en médecine à Sens, et Marie Minagier, représentée quant à elle par son conjoint Jean 
Rémond, enquêteur au bailliage d’Auxerre (frère de la défunte Marie Rémond, première femme dudit Jean Ailleboust), et les 
enfants de feu Jacques Minagier, conseiller au siège présidial de Sens, fils dudit défunt Jean Minagier, placés sous la tutelle 
de leur mère, nommée Gabrielle Hodoart [AD 89, 3 E 22-758].

HODOART Jacques :
- Le 9 août 1569, à la cour du parlement de Paris, les juges ont déchu de leurs offices respectifs à Sens Jacques Hodoart, 
Christophe de Boulangiers et Michel Boucher, tous conseillers au siège présidial de Sens, Guillaume Raoullin, Jean Thoin, 
Antoine Loret et Jean Delafon, sergents royaux, Michel Perret, sergent royal et doyen du guet, et Etienne Bon et Jean Perret, 
archers du prévôt des maréchaux, lesquels officiers royaux, accusés par le procureur général du roi et son substitut à Sens de  
professer « la nouvelle prétendue religion », ne se sont pas présentés à la prison parisienne de la Conciergerie, une enquête 
judiciaire étant alors ordonnée à leur encontre pour préciser leur rôle parmi tous les rebelles ayant pris les armes contre le roi 
[AN, X / 2a / 138, folio 199 recto].

HODOART Jeanne :
- Avant 1542, sans doute à Sens, Claude Gousté a épousé Jeanne Hodoart.

HODOART Potentien :
- Le 3 août 1551, à la cour du parlement de Paris, Potentien Hodoart, tabellion à Sens, et son épouse (Anne de Boulangiers) 
ont été jugés en appel d’une sentence prononcée contre eux en première instance par maître Grégoire de Brunes, avocat au 
bailliage de Sens, ceci dans le cadre d’un procès les opposant à François Lhermite, sergent royal audit bailliage de Sens [AN, 
X / 2a / 110, folio 351 verso].
- Le 25 juin 1559, Eusèbe Ferroul a épousé (une fille de Potentien Hodoart, de Sens, nommée) Paule Hodoart (ou Odoart) 
[BM Auxerre, manuscrit 286 P, folio 2 verso].
- Le 11 avril 1561 (après Pâques), devant un notaire inconnu, est comparu Daniel David, secrétaire de l’évêque d’Auxerre, 
lequel comparant a passé un contrat de mariage avec Anne Hodoart, fille de Potentien Hodoart, seigneur de Michery (89), et 
de son épouse Anne de Boulangiers [AD 89, E 492].
- Le 15 février 1570, devant Louis Tribolé, notaire à Auxerre, en présence de Martin Devilliers, praticien à Clamecy (58), 
d’Edmé Devilliers, laboureur à Oisy (58), et de Joseph Lozon, domicilié à Auxerre, sont comparus l’honorable homme maître 
François Le Brioys, avocat au bailliage et siège présidial d’Auxerre, et la noble femme Gabrielle Hodoart (qui a signé ainsi), 
son épouse, lesquels ont vendu pour le prix de 200 livres tournois à la noble femme Jeanne de Boulangiers (laquelle a signé 
« de Bollangiers »),  veuve  du défunt  noble  homme maître  Girard Rémond,  conseiller au siège présidial  d’Auxerre,  une 
maison avec cour située à Charny, appelée « le Buissonnier », tenant d’un long à ladite Jeanne de Boulangiers et par-devant à 
la rue allant  de  la  halle  au château,  ainsi  qu’un jardin situé derrière ladite maison,  tenant d’une part  à un autre  jardin 
appartenant à ladite Jeanne de Boulangiers et d’autre part à la rue Saint-Benyn, le tout ayant été échu auxdits vendeurs lors de 
la  succession du défunt  noble  homme  maître  Potentien Hodoart,  élu  de Sens et  seigneur  de Michery,  et  de  la  défunte  
demoiselle Anne de Boulangiers, son épouse, tous deux père et mère de ladite Gabrielle Hodoart [AD 89, 3 E 6-435].
- Le 10 avril 1578, devant Hélie Mamerot, notaire à Auxerre, sont comparus Eusèbe Ferroul, conseiller du roi au bailliage 
d’Auxerre, et son épouse Paule Hodoart, fille de feu Potentien Hodoart, lesquels ont vendu à Daniel David, contrôleur du 
magasin à sel de Sens, une rente sur la boucherie de ladite ville de Sens [AD 89].

HOPPINEAU Savinien :
- Le 9 novembre 1568, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, le tailleur Jean Denoncier, résidant à Vernoy puis à Piffonds, 
a passé un contrat de mariage avec Jeanne Hétée, veuve de feu Claude Leclerc dit Chamerolles, pâtissier à Sens, en présence 
de Jean Johan, marchand à Auxerre, d’Antoine Martineau, tailleur à Piffonds, de Julien Haleyne, laboureur à Subligny près 
de Sens, d’Etienne Marie, marchand à Sens, de Guyon Guérin, marchand à Vernoy, et de Savinien Hoppineau, religieux de 
l’abbaye Saint-Pierre-le-Vif à Sens [AD 89, 3 E 6-324].

ITHIER Jacques :
- Le 12 avril 1562 (après Pâques), au premier jour du massacre général des protestants de Sens, les émeutiers catholiques ont 
égorgé dans son lit l’imprimeur Gilles Richebois, blessé depuis deux jours, ainsi que sa femme, enceinte, pillant leur maison 
et celle de l’élu Jean Michel, ils ont saccagé la demeure du médecin Jacques Ithier, violant et mutilant son épouse devant  
leurs deux filles avant de la noyer dans l’Yonne avec l’une d’elles, et ils ont percé par un tir d’artillerie la porte d’entrée de la 
maison de l’avocat Jean Chaslons, chez qui plusieurs huguenots de la ville s’étaient réfugiés, tuant le seigneur de Mombaut et 
son serviteur qui tentaient de fuir la maison, l’épée à la main, mais laissant s’échapper l’avocat de La Fosse qui a pu quitter la 
ville en secret dans la nuit [BM Auxerre, manuscrit 341 G ; Haag, La France protestante].
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JAMARD Pierre :
- En 1575, à Sens, l’écuyer Pierre de Paris, seigneur de Philippières à Piffonds, malade depuis longtemps, a été exempté du 
service militaire personnel dû au roi lors de la montre du ban et de l’arrière-ban du bailliage de Sens, ceci à la demande de 
maître Pierre Jamard et au vu du certificat médical établi par le médecin Jean Ailleboust et par l’apothicaire Etienne Bouvier 
[Maurice Roy, Le ban et l’arrière-ban du bailliage de Sens au XVIe siècle, page 195].

JOAN André :
- Le 9 février 1563 n.s., à la cour du parlement de Paris, un mandat d’arrêt a été lancé à la requête du procureur général du roi 
contre dix-huit protestants de Sens, assignés à se constituer prisonniers à la Conciergerie pour être interrogés, à savoir Michel 
Perret, doyen du guet, Jean Perret, Nicolas Obery,  Jean Desbrosses, Claude Hérault, Nicolas Villiers, Claude Boucquereau, 
les quatre sergents Jean Vérot, Gervais Vérot, André Joan et Jean Delafon, le prévôt des maréchaux Jérôme Mahyette et un 
archer nommé La Rivière, l’apothicaire Etienne Bouvier, Jean Cartault, le procureur Guillaume Brisseau, Mathurin Le Paige 
et le greffier Jean Dangerard [AN, X / 2a / 130, folio 236 verso].

JODRILLAT Claude :
- Le 4 mai 1623, devant Héracle Villiers, notaire royal à Sens, en présence des deux clercs Hugues Dufour et Louis Moreau, 
est comparue dame Marguerite Minagier, domiciliée en ladite ville de Sens, veuve du noble homme maître Jean Ailleboust, 
ancien conseiller et premier médecin du roi Henri IV, laquelle a vendu à l’honnête femme Claude Duchatz, agissant au nom 
de l’honorable homme maître Sébastien Mougeot, son conjoint, procureur au bailliage et siège présidial de Sens, une rente 
annuelle et perpétuelle de dix-huit livres et quinze sols tournois à verser chaque année le 9 avril, rachetable en une seule fois 
au prix de trois cents livres tournois et portant sur tous les biens laissés en héritage par les défunts honorable homme Gratien 
Balthazar, marchand à Sens, et Jeanne de Polangis, son épouse, dont une maison neuve de fond en comble située en la rue et 
paroisse de Saint-Hilaire à Sens, tenant d’un long à la veuve de Claude Jodrillat [AD 89, 3 E 22-1167, acte n° 27].

JODRILLAT Daniel :
- Le 17 juin 1625, devant l’écuyer Bernard Angenoust, seigneur de Trancault (10), conseiller du roi et lieutenant général du 
bailliage royal et siège présidial de Sens, sont comparus maîtres Daniel Jodrillat et Toussaint Duchatz, tous deux avocats au 
même bailliage agissant au nom de l’écuyer Guillaume Duval, seigneur du Fay et de La Madeleine, et de sa femme Suzanne 
d’Ailleboust, lesquels comparants, s’opposant à maître Antoine Villiers, procureur audit bailliage représentant l’écuyer Jean 
d’Ailleboust, seigneur de Vaumort résidant à Château-Gontier (53), ont contesté la teneur du testament de dame Marguerite 
Minagier, dicté par celle-ci le 12 mars 1623 devant maîtres Héracle Villiers et Michel Poutey et enregistré le 30 mai 1625 au 
greffe du bailliage de Sens, obtenant l’ouverture d’un procès à l’audience judiciaire du jeudi suivant, 19 juin 1625, ceci pour 
faire annuler le testament défavorisant leurs clients au profit du client de maître Antoine Villiers [AD 89, 40 B 3, folios 108 
recto à 110 recto, acte écrit en marge du testament de Marguerite Minagier].

JOLLIET Marin :
- Le 29 mars 1585, à Genève, Marin Jolliet a assisté à l'enregistrement comme habitant de la ville de Pierre Marin, fils de  
Laurent Marin, cordonnier originaire d'Auxerre [Geisendorf, Livre des habitants de Genève, volume II].
- Le 26 avril 1585, à Genève, Marin Jolliet a assisté à l'enregistrement comme habitant de la ville de Jacques Cortignier, 
ciergier originaire de Gien (45) [Geisendorf, Livre des habitants de Genève, volume II].
- Le 3 mai 1585, à Genève, Marin Jolliet a assisté à l'enregistrement comme habitant de la ville d'Abraham Pichon, fils de 
Pierre Pichon, cordonnier originaire de l'île de Ré [Geisendorf, Livre des habitants de Genève, volume II].
- Le 16 mai 1585, en l’église réformée de Saint-Pierre à Genève, est comparu Marin Jolliet (ou Jolier), natif de la ville de  
Sens en Bourgogne, lequel a épousé Marie Camus, fille de Robert Camus [Family History Library, microfilm n° 0128360].
- Le 27 septembre 1585, à Genève, Marin Jolliet a assisté à l’enregistrement comme habitant de la ville de Daniel Hallequin, 
fils de Martin Hallequin, cordonnier originaire de Metz (57) [Geisendorf, Livre des habitants de Genève, volume II].

JOUSSE Jacqueline :
- Le 20 mai 1565, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence de Claude Boucquereau (ou Bocqueraut) et Claude 
Tanne, voituriers par eau à Sens, de Robert Aymey,  chirurgien à Troyes, et de Guillaume Colin, charretier demeurant à 
Auxerre, est comparu Jean Grantin, résidant lui aussi à Auxerre, fils  du marchand Jean Grantin et de Nicole Boucherat, 
domiciliés quant à eux en ladite ville de Troyes, lequel a passé un contrat de mariage avec Huberte Nevers, fille d’Hubert  
Nevers, tonnelier et vigneron en ladite ville de Sens, et de feu Jacqueline Jousse, ladite future mariée étant accompagnée de 
sa cousine Colombe Jousse et du mari de celle-ci, Charles Detasches, marchand à Auxerre [AD 89, 3 E 6-324 & 3 E 6-325].

LAMBERT Claude :
- Le 5 décembre 1570, maître (Gilles) Thierriat, prévôt d’Auxerre, a adressé un mandement à maître François Delyé, fermier 
général du domaine du roi au comté et bailliage d’Auxerre, lui ordonnant de verser la somme de 32 sols parisis (soit 39 sols 
et 9 deniers tournois) à Alain La Moure, maître exécuteur de la haute justice de la ville d’Auxerre, ceci pour avoir fustigé de 
verges par les carrefours d’Auxerre un nommé Claude Lambert, natif de Sens, en application de la sentence prononcée par 
ledit prévôt [AD 21, B 2641, folio 47 recto & verso].
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LAMY Catherine :
- Le 5 janvier 1571, devant Jean-Baptiste Barreau, notaire à Sens, est comparu Jean Ailleboust, médecin résidant en ladite 
ville de Sens, lequel a acheté pour le prix de 1600 livres une maison située en la rue du Saint-Esprit à Sens, en la paroisse 
Saint-Hilaire, vendue par tous les héritiers de feu Guillaume Ravault, chanoine de Sens, et de feue Perrette Ravault, veuve 
d’Olivier Chéreau, promoteur en cour d’Eglise, à savoir Nicolas Lelasseur, procureur au bailliage de Sens, époux de Martine 
Minagier, l’écuyer Guillaume Minagier, homme d’armes servant dans la compagnie du duc de Guise, Jean Minagier, lui aussi 
procureur au bailliage de Sens, Olivier Minagier, avocat au parlement de Paris, et Jean Minagier, fils de feu Miles Minagier 
et de Catherine Lamy [AD 89, 3 E 22-41 ; Alain Noël, Trois levrettes de sable au champ d’argent, pages 60 & 61].

LANGLOIS Jean :
- Le 13 février 1547 n.s., sur la place de la cathédrale de Sens, l’avocat sénonais Jean Langlois, qui refusait de faire amende 
honorable bien que reconnu coupable d’hérésie et de blasphème contre la Sainte Vierge, a été brûlé vif sur le bûcher après 
avoir eu la langue coupée [Henri Bouvier, Histoire de l’Église et de l’ancien archidiocèse de Sens, tome III (1911), page 37 ; 
Haag, La France protestante].

LARCHER Roland :
- Le 25 avril 1594, devant Roland Larcher, notaire à Sens, est comparu le noble homme maître Jean Ailleboust, conseiller et 
premier médecin du roi Henri IV, lequel a acheté à Denis Michelet et à son épouse une rente foncière annuelle et perpétuelle 
de cinquante livres tournois, à percevoir chaque année de jour de la Toussaint, portant sur une maison avec grange, étable et 
jardin située à Villebougis. Cet achat est signalé dans la revente de cette rente le 3 février 1603 [AD 89,  3 E 22 959].

LA RIVIÈRE (prénom inconnu) :
- Le 9 février 1563 n.s., à la cour du parlement de Paris, un mandat d’arrêt a été lancé à la requête du procureur général du roi 
contre dix-huit protestants de Sens, assignés à se constituer prisonniers à la Conciergerie pour être interrogés, à savoir Michel 
Perret, doyen du guet, Jean Perret, Nicolas Obery,  Jean Desbrosses, Claude Hérault, Nicolas Villiers, Claude Boucquereau, 
les quatre sergents Jean Vérot, Gervais Vérot, André Joan et Jean Delafon, le prévôt des maréchaux Jérôme Mahyette et un 
archer nommé La Rivière, l’apothicaire Etienne Bouvier, Jean Cartault, le procureur Guillaume Brisseau, Mathurin Le Paige 
et le greffier Jean Dangerard [AN, X / 2a / 130, folio 236 verso].

LE BINGEON Etienne :
- Le 25 octobre 1576, devant Etienne Le Bingeon, notaire royal à Sens, est comparu le noble homme et sage maître François 
Belotin, seigneur du Puis et de Rochefort, contrôleur pour le roi des deniers communs de la ville de Sens et greffier en chef 
du siège royal du bailliage de Langres, agissant en son nom et comme tuteur et curateur des enfants mineurs qu’il a eus avec 
sa défunte épouse, dame Elisabeth Roussat, lequel a désigné comme son procureur le noble homme et sage maître Simon de 
Provanchières (qui a signé ainsi), docteur en médecine et médecin de l’archevêque de Sens, le chargeant d’administrer tous 
ses biens et ceux de sa défunte épouse, pour lui et pour ses enfants [AD 89, 3 E 83-41].
- Le 15 novembre 1576, devant Etienne Le Bingeon, notaire à Sens, Jean Ailleboust a signé le contrat de mariage conclu 
entre Pierre Cretté et Marie Bouvier, fille de l’apothicaire Etienne Bouvier et de Marie Cousin [acte signalé par Alain Noël, 
non retrouvé dans AD 89, 3 E 83-41].

LEBLANC Claude :
- Le 31 janvier 1578, devant François Boutet, notaire royal à Sens, est comparu l’écuyer Christophe de Boulangiers, seigneur 
du Clos et du Mouton, demeurant en ladite seigneurie du Clos à Charny, lequel a passé un contrat de mariage avec Suzanne 
Ailleboust, fille de Marguerite Minagier et de Jean Ailleboust, docteur en médecine à Sens et médecin ordinaire du frère du 
roi (François de Valois, comte du Perche et duc d’Alençon, d’Anjou, du Maine, de Touraine et du Berry), la jeune promise 
étant assistée de Claude Leblanc, serviteur dudit Jean Ailleboust, et de Marie Minagier, veuve en premières noces de Jean 
Rémond, enquêteur pour le roi à Auxerre, puis femme en secondes noces de Grégoire Maslard, conseiller et procureur du roi 
au bailliage et siège présidial de Sens, celle-ci léguant à la future épouse la somme de cent écus soleil [AD 89, 3 E 71-31].

LECLERC dit CHAMEROLLES Claude :
- Le 9 novembre 1568, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, le tailleur Jean Denoncier, résidant à Vernoy puis à Piffonds, 
a passé un contrat de mariage avec Jeanne Hétée, veuve de feu Claude Leclerc dit Chamerolles, pâtissier à Sens, en présence 
de Jean Johan, marchand à Auxerre, d’Antoine Martineau, tailleur à Piffonds, de Julien Haleyne, laboureur à Subligny près 
de Sens, d’Etienne Marie, marchand à Sens, de Guyon Guérin, marchand à Vernoy, et de Savinien Hoppineau, religieux de 
l’abbaye Saint-Pierre-le-Vif à Sens [AD 89, 3 E 6-324].

LELASSEUR Nicolas :
- Le 12 avril  1564 (après Pâques), à Sens, l’archevêque Nicolas de Pellevé a nommé pour son procureur général maître  
Nicolas Lelasseur, chargé de surveiller l’établissement d’un prêche de « ceux de la religion prétendue réformée » à Villefolle, 
dans les faubourgs de Villeneuve-sur-Yonne [AD 89, G 180].
- Le 5 janvier 1571, devant Jean-Baptiste Barreau, notaire à Sens, est comparu Jean Ailleboust, médecin résidant en ladite 
ville de Sens, lequel a acheté pour le prix de 1600 livres une maison située en la rue du Saint-Esprit à Sens, en la paroisse 
Saint-Hilaire, vendue par tous les héritiers de feu Guillaume Ravault, chanoine de Sens, et de feue Perrette Ravault, veuve 
d’Olivier Chéreau, promoteur en cour d’Eglise, à savoir Nicolas Lelasseur, procureur au bailliage de Sens, époux de Martine 
Minagier, l’écuyer Guillaume Minagier, homme d’armes servant dans la compagnie du duc de Guise, Jean Minagier, lui aussi 
procureur au bailliage de Sens, Olivier Minagier, avocat au parlement de Paris, et Jean Minagier, fils de feu Miles Minagier 
et de Catherine Lamy [AD 89, 3 E 22-41 ; Alain Noël, Trois levrettes de sable au champ d’argent, pages 60 & 61].
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LENOIR Claude :
- Le 25 août 1581, devant François Boutet, notaire à Sens, sont comparus le docteur en médecine Jean Ailleboust, le maître 
chirurgien Claude Lenoir et l’apothicaire Jean Caille, tous domiciliés en ladite ville de Sens, lesquels ont certifié que l’écuyer 
Arthus de La Grange, seigneur de Campoix, enseigne de cinquante hommes d’armes sous les ordres du marquis (Georges) de 
Clermont-Gallerande (seigneur de La Celle-Saint-Cyr), souffre depuis douze jours d’une double fêlure l’empêchant d’aller à 
cheval ou de voyager en litière [AD 89, 3 E 71-45 ; Alain Noël, Trois levrettes de sable au champ d’argent, page 60].
- En 1582, chez le libraire Jean Savine, à Sens, le médecin Jean Ailleboust a publié un livre en latin intitulé « Portentosum 
lithopaedion, sive embryon petrefactum urbis senonensis », avec une planche anatomique, ceci pour raconter l’autopsie de 
Colombe Chatry qui, pendant vingt-huit ans, avait conservé en son corps un fœtus pétrifié, cette autopsie ayant été faite par 
lesdits Jean Ailleboust et Simon de Provanchières en présence des médecins Jean Rousselet et Jean Périgois, des chirurgiens 
Claude Lenoir et Jean Cottias et de l’apothicaire Etienne Bouvier [Charles Porée, Histoire des rues et des maisons de Sens ; 
Raige-Delorme & Dechambre, Dictionnaire encyclopédique des sciences médicales, tome II, Paris (1865)].
- En l’an 1582, chez le libraire Jean Savine à Sens, Simon de Provanchières a publié un livre en français intitulé « Le prodige 
d’un enfant pétrifié de la ville de Sens », traduction d’un ouvrage en latin publié la même année par Jean Ailleboust sous le 
nom d’Albosius, relatant l’autopsie de Colombe Chatry qui, pendant vingt-huit ans, avait conservé en elle un fœtus pétrifié, 
cette autopsie ayant été réalisée par lesdits Jean Ailleboust et Simon de Provanchières, ceci en compagnie des médecins Jean 
Rousselet et Jean Périgois, des chirurgiens Claude Lenoir et Jean Cottias et de l’apothicaire Etienne Bouvier [Charles Porée, 
Histoire  des  rues  et  des  maisons  de  Sens ;  Raige-Delorme  &  Dechambre,  Dictionnaire  encyclopédique  des  sciences 
médicales, tome II, Paris (1865)].

LE PAIGE Mathurin :
- Le 9 février 1563 n.s., à la cour du parlement de Paris, un mandat d’arrêt a été lancé à la requête du procureur général du roi 
contre dix-huit protestants de Sens, assignés à se constituer prisonniers à la Conciergerie pour être interrogés, à savoir Michel 
Perret, doyen du guet, Jean Perret, Nicolas Obery,  Jean Desbrosses, Claude Hérault, Nicolas Villiers, Claude Boucquereau, 
les quatre sergents Jean Vérot, Gervais Vérot, André Joan et Jean Delafon, le prévôt des maréchaux Jérôme Mahyette et un 
archer nommé La Rivière, l’apothicaire Etienne Bouvier, Jean Cartault, le procureur Guillaume Brisseau, Mathurin Le Paige 
et le greffier Jean Dangerard [AN, X / 2a / 130, folio 236 verso].

LE ROUX Jacques :
- Le 5 août 1545, le roi François Ier a donné commission à Claude des Rames, conseiller au parlement de Paris, d’enquêter 
sur plusieurs prédicateurs protestants, dont Jacques Le Roux, prédicateur à Sens. 

LHERMITE François :
- Le 3 août 1551, à la cour du parlement de Paris, Potentien Hodoart, tabellion à Sens, et son épouse (Anne de Boulangiers) 
ont été jugés en appel d’une sentence prononcée contre eux en première instance par maître Grégoire de Brunes, avocat au 
bailliage de Sens, ceci dans le cadre d’un procès les opposant à François Lhermite, sergent royal audit bailliage de Sens [AN, 
X / 2a / 110, folio 351 verso].

LORET Antoine :
- Le 9 août 1569, à la cour du parlement de Paris, les juges ont déchu de leurs offices respectifs à Sens Jacques Hodoart, 
Christophe de Boulangiers et Michel Boucher, tous conseillers au siège présidial de Sens, Guillaume Raoullin, Jean Thoin, 
Antoine Loret et Jean Delafon, sergents royaux, Michel Perret, sergent royal et doyen du guet, et Etienne Bon et Jean Perret, 
archers du prévôt des maréchaux, lesquels officiers royaux, accusés par le procureur général du roi et son substitut à Sens de  
professer « la nouvelle prétendue religion », ne se sont pas présentés à la prison parisienne de la Conciergerie, une enquête 
judiciaire étant alors ordonnée à leur encontre pour préciser leur rôle parmi tous les rebelles ayant pris les armes contre le roi 
[AN, X / 2a / 138, folio 199 recto].

MAHYETTE Jérôme :
- Le 9 février 1563 n.s., à la cour du parlement de Paris, un mandat d’arrêt a été lancé à la requête du procureur général du roi 
contre dix-huit protestants de Sens, assignés à se constituer prisonniers à la Conciergerie pour être interrogés, à savoir Michel 
Perret, doyen du guet, Jean Perret, Nicolas Obery,  Jean Desbrosses, Claude Hérault, Nicolas Villiers, Claude Boucquereau, 
les quatre sergents Jean Vérot, Gervais Vérot, André Joan et Jean Delafon, le prévôt des maréchaux Jérôme Mahyette et un 
archer nommé La Rivière, l’apothicaire Etienne Bouvier, Jean Cartault, le procureur Guillaume Brisseau, Mathurin Le Paige 
et le greffier Jean Dangerard [AN, X / 2a / 130, folio 236 verso].

MARCILLAY Marguerite :
- Le 10 janvier 1565 n.s., devant Simon Gressier, notaire à Sens, un contrat a été passé entre d’une part Marguerite Marcillay, 
veuve d’Antoine Espougnon, domiciliée en ladite ville de Sens, et d’autre part Antoine Minagier, élu de Sens, Jean Rémond, 
enquêteur au siège présidial d’Auxerre, Claude Minagier, prévôt de Dixmont, Jacques Dubois, avocat au siège présidial de 
Sens, Jean Ailleboust, docteur en médecine à Sens, et les enfants mineurs de feu Jacques Minagier [AD 89, 3 E 22-758].

MARIE Etienne :
- Le 9 novembre 1568, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, le tailleur Jean Denoncier, résidant à Vernoy puis à Piffonds, 
a passé un contrat de mariage avec Jeanne Hétée, veuve de feu Claude Leclerc dit Chamerolles, pâtissier à Sens, en présence 
de Jean Johan, marchand à Auxerre, d’Antoine Martineau, tailleur à Piffonds, de Julien Haleyne, laboureur à Subligny près 
de Sens, d’Etienne Marie, marchand à Sens, de Guyon Guérin, marchand à Vernoy, et de Savinien Hoppineau, religieux de 
l’abbaye Saint-Pierre-le-Vif à Sens [AD 89, 3 E 6-324].
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MARTIN Thomas :
- 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].

MASLARD Grégoire :
- Le 27 janvier 1578, devant un notaire inconnu, est comparu Charles Ailleboust, évêque d’Autun (71), lequel a établi une 
procuration au nom de Claude Minagier et de Grégoire Maslard, les chargeant d’assister en son nom au mariage de sa nièce 
Suzanne Ailleboust, fille de Jean Ailleboust et de Marguerite Minagier, et de remettre à la jeune épouse la somme de 1333 
écus d’or soleil et un tiers d’écu. Cet acte est signalé dans le contrat de mariage de ladite Suzanne Ailleboust, conclu le 31 
janvier 1578 devant François Boutet, notaire à Sens [AD 89, 3 E 71-31].
- Le 31 janvier 1578, devant François Boutet, notaire royal à Sens, est comparu l’écuyer Christophe de Boulangiers, seigneur 
du Clos et du Mouton, demeurant en ladite seigneurie du Clos à Charny, lequel a passé un contrat de mariage avec Suzanne 
Ailleboust, fille de Marguerite Minagier et de Jean Ailleboust, docteur en médecine à Sens et médecin ordinaire du frère du 
roi (François de Valois, comte du Perche et duc d’Alençon, d’Anjou, du Maine, de Touraine et du Berry), la jeune promise 
étant assistée de Claude Leblanc, serviteur dudit Jean Ailleboust, et de Marie Minagier, veuve en premières noces de Jean 
Rémond, enquêteur pour le roi à Auxerre, puis femme en secondes noces de Grégoire Maslard, conseiller et procureur du roi 
au bailliage et siège présidial de Sens, celle-ci léguant à la future épouse la somme de cent écus soleil [AD 89, 3 E 71-31].

MAULMIREY Jérôme :
- Le 2 juillet 1578, devant François Boutet, notaire à Sens, sont comparus Jean Ailleboust, docteur en médecine demeurant en 
ladite ville de Sens, et Marguerite Minagier, son épouse, lesquels ont reçu la somme de 100 écus d’or de Jérôme Maulmirey, 
avocat au bailliage et siège présidial de Sens, agissant en son nom et en celui de Françoise Charlot, sa femme, et des enfants 
que celle-ci a eus de feu Pierre Balthazar, son premier conjoint, ceci pour le rachat d’une rente annuelle de 18 livres et 10 sols 
tournois et de cinq septiers de blé froment, portant sur la métairie des Mynots située à Saint-Martin-d’Ordon, rente dont ladite 
Marguerite Minagier avait hérité de feu Jean Minagier, son père, élu pour le roi en l’élection de Sens [AD 89, 3 E 71-31].

MAULMIREY Nicolas :
-  Le  7 août  1534,  devant  Pierre  Fauchot,  notaire  à  Auxerre,  Nicolas  Maulmirey,  marchand  à  Sens,  fils  de  feu  Nicole 
Maulmirey,  avocat  du  roi  au  bailliage  de  Sens,  et  de  Cécile  Froment,  a  passé  un  contrat  de  mariage  avec  Jacqueline 
Tremblay, domiciliée à Sens, fille de feu Gratien Tremblay, procureur audit bailliage de Sens, et de feu Françoise Chubrier. 
Les jeunes mariés se sont soumis aux coutumes des bourgeois et bourgeoises d’Auxerre [AD 89, E 420, folio 107].

MAULMIREY Nicole (homme) :
-  Le  7 août  1534,  devant  Pierre  Fauchot,  notaire  à  Auxerre,  Nicolas  Maulmirey,  marchand  à  Sens,  fils  de  feu  Nicole 
Maulmirey,  avocat  du  roi  au  bailliage  de  Sens,  et  de  Cécile  Froment,  a  passé  un  contrat  de  mariage  avec  Jacqueline 
Tremblay, domiciliée à Sens, fille de feu Gratien Tremblay, procureur audit bailliage de Sens, et de feu Françoise Chubrier. 
Les jeunes mariés se sont soumis aux coutumes des bourgeois et bourgeoises d’Auxerre [AD 89, E 420, folio 107].

MAULROY Savinien :
- Le 13 mars 1559 n.s., devant Pierre Cellier, notaire royal à Sens, en présence du cuisinier Louis Pyneau et du clerc Achille 
Boideron, domiciliés en ladite ville de Sens, sont comparus Claude Mirey, femme de maître Savinien Maulroy, procureur au 
bailliage et siège présidial de Sens, laquelle a constitué son mari comme son procureur général, chargé de la représenter en 
toutes ses causes, notamment pour demander à Christophe Boucher et Madeleine Mirey, son épouse, le partage après décès 
de tous les biens meubles et immeubles laissés en héritage par les défunts Guillaume Mirey, écuyer, seigneur de Milly près de 
Chablis, et Jeanne Pynot, sa conjointe, et pour procéder à la vente de sa part d’héritage. Cette procuration est retranscrite en 
entier dans l’acte de vente d’une maison de franc alleu, enregistré le 19 août 1563 par Nicolas Royer, notaire royal à Auxerre 
[AD 89, 3 E 7-332, acte n° 184].
- Le 20 novembre 1562, en un lieu indéterminé, une cédule a été établie par l’honorable homme maître Savinien Maulroy, 
procureur au bailliage et siège présidial de Sens, seigneur en partie de Milly près de Chablis, et par son épouse Claude Mirey,  
par laquelle ils ont reconnu ensemble avoir reçu du noble homme maître Louis Girardin un prêt de 200 écus d’or soleil. Cette 
reconnaissance de dette est signalée dans l’acte de vente d’une maison de franc alleu, enregistré le 19 août 1563 par Nicolas 
Royer, notaire à Auxerre [AD 89, 3 E 7-332, acte n° 184].
- Le 19 août 1563, devant Nicolas Royer, notaire royal à Auxerre, est comparu l’honorable homme maître Savinien Maulroy, 
procureur au bailliage et siège présidial de Sens, seigneur en partie de Milly près de Chablis, lequel comparant, muni d’une 
procuration établie à son nom par son épouse Claude Mirey, a vendu pour le prix de 1430 livres tournois au noble homme 
maître Louis Girardin une maison de franc alleu ( « franc à l’œil » dans l’acte), franche et quitte de toute chose, dotée d’une 
cour et située en la rue du Pont à Chablis, le tout tenant d’un long aux murailles de la ville, d’autre long à la rivière du Serein, 
d’un bout à maître Etienne Morand et d’autre bout, par-derrière, aux murailles et aux pâtis communs, maison franche dont 
ladite Claude Mirey avait hérité de la défunte demoiselle Jeanne Pynot, veuve de l’écuyer Guillaume Mirey, seigneur dudit 
Milly près de Chablis, et dont elle conserve toutefois l’usufruit jusqu’à son décès après l’avoir vendue audit Louis Girardin 
[AD 89, 3 E 7-332, acte n° 184].
- Le 14 avril 1570, devant Pierre Armant, notaire royal à Auxerre, en présence de maître Jean Bourbon (ou Borbon), chanoine 
de Varzy, de la vénérable et discrète personne maître Etienne Lotin, chanoine du chapitre d’Auxerre, et de maître François 
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Thorel, procureur au bailliage et siège présidial d’Auxerre, est comparue la vénérable et discrète personne maître François de 
Chomery, chanoine du chapitre de l’église cathédrale Saint-Etienne à Auxerre, lequel a remis à l’honorable homme maître 
Jean de Saintyon,  prévôt  des maréchaux d’Auxerre,  un paquet qu’il  avait  reçu la veille,  envoyé  par monsieur  Spifame, 
secrétaire du roi, contenant plusieurs lettres et missives destinées audit prévôt des maréchaux, dont des lettres patentes du roi 
données à Paris le 27 mars 1570, scellées de cire jaune à simple queue, ordonnant l’ouverture de procès criminels à l’encontre 
de Savinien Mauroy (originaire de Sens), de Pierre de Lantenant et de (Sinadoch de) Boulainvilliers (ou Bonvilliers), dit 
Bezancourt, seigneur de Courgis, tous trois (protestants et) coupables d’avoir trahi la ville de Chablis [AD 89, E 478].

MICHEL Jean :
- Le 12 avril 1562 (après Pâques), au premier jour du massacre général des protestants de Sens, les émeutiers catholiques ont 
égorgé dans son lit l’imprimeur Gilles Richebois, blessé depuis deux jours, ainsi que sa femme, enceinte, pillant leur maison 
et celle de l’élu Jean Michel, ils ont saccagé la demeure du médecin Jacques Ithier, violant et mutilant son épouse devant  
leurs deux filles avant de la noyer dans l’Yonne avec l’une d’elles, et ils ont percé par un tir d’artillerie la porte d’entrée de la 
maison de l’avocat Jean Chaslons, chez qui plusieurs huguenots de la ville s’étaient réfugiés, tuant le seigneur de Mombaut et 
son serviteur qui tentaient de fuir la maison, l’épée à la main, mais laissant s’échapper l’avocat de La Fosse qui a pu quitter la 
ville en secret dans la nuit [BM Auxerre, manuscrit 341 G ; Haag, La France protestante].
- Le 9 février 1563 n.s., à la cour du parlement de Paris, les juges ont ordonné à Jean Michel, élu de Sens, de se constituer 
prisonnier à la Conciergerie pour y être interrogé.

MICHELET Denis :
- Le 25 avril 1594, devant Roland Larcher, notaire à Sens, est comparu le noble homme maître Jean Ailleboust, conseiller et 
premier médecin du roi Henri IV, lequel a acheté à Denis Michelet et à son épouse une rente foncière annuelle et perpétuelle 
de cinquante livres tournois, à percevoir chaque année de jour de la Toussaint, portant sur une maison avec grange, étable et 
jardin située à Villebougis. Cet achat est signalé dans la revente de cette rente le 3 février 1603 [AD 89,  3 E 22 959].
- Le 3 février 1603, devant François Morant, notaire royal à Sens, est comparu le noble homme maître Jean d’Ailleboust (qui 
a signé ainsi), âgé de 27 ans, licencié en lois et avocat au parlement de Paris (75), domicilié en la rue de Célerier située dans  
le faubourg parisien de Saint-Germain, lequel a vendu à l’honorable homme Hubert Balthazar, marchand vivant à Sens, une 
rente foncière annuelle et perpétuelle de cinquante livres tournois, à verser chaque année le jour de la Toussaint, qui lui avait  
été laissée en héritage par le noble homme maître Jean Ailleboust, son défunt père, chevalier, conseiller et premier médecin 
du roi Henri IV, et que celui-ci avait acquise de maître Denis Michelet et son épouse le 25 avril 1594 devant maître Roland 
Larcher, notaire à Sens, rente portant sur une maison avec grange, étable et jardin située à Villebougis [AD 89,  3 E 22 959].

MINAGIER Antoine :
- Le 27 décembre 1563, devant Simon Gressier, notaire royal à Sens, en présence de Jean Ailleboust (qui a signé ainsi), sont 
comparus maître Antoine Minagier, avocat au siège présidial de Sens, et Perrette Charles, son épouse, lesquels ont constitué 
au profit de Jean Minagier, élu de Sens et seigneur de Dixmont, une rente annuelle de 320 livres tournois, à verser en deux 
termes égaux de 160 livres à Noël et à la Saint-Jean-Baptiste, rachetable au prix de 1300 écus d’or [AD 89, 3 E 22-758].
- Le 7 octobre 1564, devant Simon Gressier, notaire à Sens, un contrat a été passé entre les six enfants survivants de feu Jean 
Minagier, à savoir Madeleine Minagier, représentée par son mari Jacques Dubois, avocat au siège présidial de Sens, Antoine 
Minagier, élu de Sens, Claude Minagier, prévôt de Dixmont, Jean Minagier, avocat à Sens, Marguerite Minagier, représentée 
par son époux Jean Ailleboust, docteur en médecine à Sens, et Marie Minagier, représentée quant à elle par son conjoint Jean 
Rémond, enquêteur au bailliage d’Auxerre (frère de la défunte Marie Rémond, première femme dudit Jean Ailleboust), et les 
enfants de feu Jacques Minagier, conseiller au siège présidial de Sens, fils dudit défunt Jean Minagier, placés sous la tutelle 
de leur mère, nommée Gabrielle Hodoart [AD 89, 3 E 22-758].
- Le 14 décembre 1564, devant un notaire inconnu, est comparu Jean Ailleboust, docteur en médecine, lequel a rendu foi et 
hommage pour le fief de La Motte-Gravard au nom de son beau-frère Antoine Minagier, élu de Sens et fils du défunt Jean 
Minagier [BNF, manuscrits, pièces originales 1968, Minagier].
- Le 10 janvier 1565 n.s., devant Simon Gressier, notaire à Sens, un contrat a été passé entre d’une part Marguerite Marcillay, 
veuve d’Antoine Espougnon, domiciliée en ladite ville de Sens, et d’autre part Antoine Minagier, élu de Sens, Jean Rémond, 
enquêteur au siège présidial d’Auxerre, Claude Minagier, prévôt de Dixmont, Jacques Dubois, avocat au siège présidial de 
Sens, Jean Ailleboust, docteur en médecine à Sens, et les enfants mineurs de feu Jacques Minagier [AD 89, 3 E 22-758].

MINAGIER Claude :
- Le 7 octobre 1564, devant Simon Gressier, notaire à Sens, un contrat a été passé entre les six enfants survivants de feu Jean 
Minagier, à savoir Madeleine Minagier, représentée par son mari Jacques Dubois, avocat au siège présidial de Sens, Antoine 
Minagier, élu de Sens, Claude Minagier, prévôt de Dixmont, Jean Minagier, avocat à Sens, Marguerite Minagier, représentée 
par son époux Jean Ailleboust, docteur en médecine à Sens, et Marie Minagier, représentée quant à elle par son conjoint Jean 
Rémond, enquêteur au bailliage d’Auxerre (frère de la défunte Marie Rémond, première femme dudit Jean Ailleboust), et les 
enfants de feu Jacques Minagier, conseiller au siège présidial de Sens, fils dudit défunt Jean Minagier, placés sous la tutelle 
de leur mère, nommée Gabrielle Hodoart [AD 89, 3 E 22-758].
- Le 10 janvier 1565 n.s., devant Simon Gressier, notaire à Sens, un contrat a été passé entre d’une part Marguerite Marcillay, 
veuve d’Antoine Espougnon, domiciliée en ladite ville de Sens, et d’autre part Antoine Minagier, élu de Sens, Jean Rémond, 
enquêteur au siège présidial d’Auxerre, Claude Minagier, prévôt de Dixmont, Jacques Dubois, avocat au siège présidial de 
Sens, Jean Ailleboust, docteur en médecine à Sens, et les enfants mineurs de feu Jacques Minagier [AD 89, 3 E 22-758].
- En 1573, Claude Minagier, catholique modéré, a été élu maire de Sens pour deux ans [Alain Noël, Trois levrettes de sable  
au champ d’argent].

© Pierre Le Clercq (2004), Société généalogique de l’Yonne. Page 22



- En 1575, Claude Minagier a été réélu maire de Sens pour deux années consécutives [Alain Noël, Trois levrettes de sable au 
champ d’argent].
- Le 6 mai 1576, au château d’Etigny appartenant à Claude Minagier, maire de Sens (1573-1577), est comparue Catherine de 
Médicis, assistée du duc François de Montmorency, maréchal de France, du cardinal Charles de Bourbon et de Nicolas de 
Pellevé, archevêque de Sens, laquelle a rencontré son fils cadet François de Valois, duc d’Alençon et comte du Perche, suivi 
quant à lui du prince de Condé Henri de Bourbon et du duc Jean-Casimir, venus ensemble de Vallery, signant avec lui une 
paix humiliante pour le roi Henri III et les catholiques, par laquelle le duc François de Valois a obtenu l’Anjou, le Maine, la 
Touraine et le Berry, ainsi que le passage de la Loire à La Charité, tandis que le prince de Condé Henri de Bourbon recevait 
le gouvernement de la Picardie [Alain Noël, Trois levrettes de sable au champ d’argent ; Guy Notel, Etigny et sa paix, pages 
25 à 27 ; Castelot & Decaux, Histoire de la France et des Français, tome 4, pages 223 & 224].
- En 1577, à l’issue de deux mandats de deux ans, le beau-frère de Jean Ailleboust, Claude Minagier, n’a pas été 
réélu maire de Sens [Alain Noël, Trois levrettes de sable au champ d’argent].
- Le 27 janvier 1578, devant un notaire inconnu, est comparu Charles Ailleboust, évêque d’Autun (71), lequel a établi une 
procuration au nom de Claude Minagier et de Grégoire Maslard, les chargeant d’assister en son nom au mariage de sa nièce 
Suzanne Ailleboust, fille de Jean Ailleboust et de Marguerite Minagier, et de remettre à la jeune épouse la somme de 1333 
écus d’or soleil et un tiers d’écu. Cet acte est signalé dans le contrat de mariage de ladite Suzanne Ailleboust, conclu le 31 
janvier 1578 devant François Boutet, notaire à Sens [AD 89, 3 E 71-31].
- En février 1589, la Ligue catholique a pris le contrôle de la ville de Sens, contraignant l’ancien maire, Claude Minagier, de 
se réfugier à Dixmont, auprès des protestants [Alain Noël, Trois levrettes de sable au champ d’argent].
- Le 18 décembre 1592, à Vernon (27), le roi Henri IV, informé par Jean Ailleboust que Claude Minagier s’est ruiné à son 
service, a écrit de sa main à ce dernier pour lui confier une mission et lui promettre une récompense, faisant porter cette lettre 
au destinaire par le sieur Gilles de Bernage, seigneur de Dixmont et l’un des gentilhommes de la garde du roi, chargé de 
révéler de vive voix audit Claude Minagier la mission confiée par le souverain : « Monsieur Mesnager, j’ai su par le sieur  
Dalybour comme vous êtes ci-devant employé à ce qui était de mon service en notre ville ; vous avez été très mal traité [BNF, 
manuscrits, pièces originales 1968, Minagier ; Alain Noël, Trois levrettes de sable au champ d’argent, page 63].

MINAGIER Guillaume :
- Le 5 janvier 1571, devant Jean-Baptiste Barreau, notaire à Sens, est comparu Jean Ailleboust, médecin résidant en ladite 
ville de Sens, lequel a acheté pour le prix de 1600 livres une maison située en la rue du Saint-Esprit à Sens, en la paroisse 
Saint-Hilaire, vendue par tous les héritiers de feu Guillaume Ravault, chanoine de Sens, et de feue Perrette Ravault, veuve 
d’Olivier Chéreau, promoteur en cour d’Eglise, à savoir Nicolas Lelasseur, procureur au bailliage de Sens, époux de Martine 
Minagier, l’écuyer Guillaume Minagier, homme d’armes servant dans la compagnie du duc de Guise, Jean Minagier, lui aussi 
procureur au bailliage de Sens, Olivier Minagier, avocat au parlement de Paris, et Jean Minagier, fils de feu Miles Minagier 
et de Catherine Lamy [AD 89, 3 E 22-41 ; Alain Noël, Trois levrettes de sable au champ d’argent, pages 60 & 61].

MINAGIER Jacques :
- En 1502, à Sens, Jacques Minagier demeurait en la maison de la Cognée, appelée aussi la maison de la Hache, située sue la 
Grande Rue et tenant d’un côté à l’hôtel de la Pinte, de l’autre côté à la maison de Saint-Paul et par-derrière aux maisons du 
Cheval Blanc [AD 89, E 298, folio 99 ; Charles Porée, Histoire des rues et des maisons de Sens, 1920].
- En 1564, à Sens, le médecin Jean Ailleboust vivait en la maison de la Cognée, appelée aussi la maison de la Hache, située 
sur la Grande Rue et que son épouse Marguerite Minagier tenait de son grand-père Jacques Minagier, où celui-ci demeurait 
déjà en 1502 [AD 89, E 298, folio 99 ; Charles Porée, Histoire des rues et des maisons de Sens, 1920].

MINAGIER Jacques :
- Le 7 octobre 1564, devant Simon Gressier, notaire à Sens, un contrat a été passé entre les six enfants survivants de feu Jean 
Minagier, à savoir Madeleine Minagier, représentée par son mari Jacques Dubois, avocat au siège présidial de Sens, Antoine 
Minagier, élu de Sens, Claude Minagier, prévôt de Dixmont, Jean Minagier, avocat à Sens, Marguerite Minagier, représentée 
par son époux Jean Ailleboust, docteur en médecine à Sens, et Marie Minagier, représentée quant à elle par son conjoint Jean 
Rémond, enquêteur au bailliage d’Auxerre (frère de la défunte Marie Rémond, première femme dudit Jean Ailleboust), et les 
enfants de feu Jacques Minagier, conseiller au siège présidial de Sens, fils dudit défunt Jean Minagier, placés sous la tutelle 
de leur mère, nommée Gabrielle Hodoart [AD 89, 3 E 22-758].
- Le 10 janvier 1565 n.s., devant Simon Gressier, notaire à Sens, un contrat a été passé entre d’une part Marguerite Marcillay, 
veuve d’Antoine Espougnon, domiciliée en ladite ville de Sens, et d’autre part Antoine Minagier, élu de Sens, Jean Rémond, 
enquêteur au siège présidial d’Auxerre, Claude Minagier, prévôt de Dixmont, Jacques Dubois, avocat au siège présidial de 
Sens, Jean Ailleboust, docteur en médecine à Sens, et les enfants mineurs de feu Jacques Minagier [AD 89, 3 E 22-758].

MINAGIER Jean (avocat) :
- Le 7 octobre 1564, devant Simon Gressier, notaire à Sens, un contrat a été passé entre les six enfants survivants de feu Jean 
Minagier, à savoir Madeleine Minagier, représentée par son mari Jacques Dubois, avocat au siège présidial de Sens, Antoine 
Minagier, élu de Sens, Claude Minagier, prévôt de Dixmont, Jean Minagier, avocat à Sens, Marguerite Minagier, représentée 
par son époux Jean Ailleboust, docteur en médecine à Sens, et Marie Minagier, représentée quant à elle par son conjoint Jean 
Rémond, enquêteur au bailliage d’Auxerre (frère de la défunte Marie Rémond, première femme dudit Jean Ailleboust), et les 
enfants de feu Jacques Minagier, conseiller au siège présidial de Sens, fils dudit défunt Jean Minagier, placés sous la tutelle 
de leur mère, nommée Gabrielle Hodoart [AD 89, 3 E 22-758].
- Le 30 novembre 1598, devant Nicolas Nourry et Simon de Sainct-Jullien, notaires au Châtelet de Paris, a été fait le partage 
après décès de tous les biens laissés en héritage par feu Jean Ailleboust (ou Dailleboust), conseiller et premier médecin du roi 
Henri IV, ceci entre ses trois enfants survivants, à savoir son fils mineur Jean Ailleboust, avocat en parlement et secrétaire de 

© Pierre Le Clercq (2004), Société généalogique de l’Yonne. Page 23



la chambre du roi, représenté par l’écuyer Jean Minagier, son tuteur et curateur, seigneur de Gravard, et ses filles Suzanne 
Ailleboust (ou Dailleboust), représentée par son mari l’écuyer Guillaume Duval, seigneur de Malay-le-Roi, de Villechétive, 
du Fay et de La Madeleine, et Marie Ailleboust (ou Dailleboust), représentée quant à elle par son époux Jean Bedée, lui aussi 
avocat en parlement. Une copie de cet acte de partage a été réalisée le 13 novembre 1599 par maître Bontemps, notaire royal  
au Châtelet de Paris (75), ceci au profit de ladite Suzanne Ailleboust [AD 89, E 6].

MINAGIER Jean (procureur) :
- Le 5 janvier 1571, devant Jean-Baptiste Barreau, notaire à Sens, est comparu Jean Ailleboust, médecin résidant en ladite 
ville de Sens, lequel a acheté pour le prix de 1600 livres une maison située en la rue du Saint-Esprit à Sens, en la paroisse 
Saint-Hilaire, vendue par tous les héritiers de feu Guillaume Ravault, chanoine de Sens, et de feue Perrette Ravault, veuve 
d’Olivier Chéreau, promoteur en cour d’Eglise, à savoir Nicolas Lelasseur, procureur au bailliage de Sens, époux de Martine 
Minagier, l’écuyer Guillaume Minagier, homme d’armes servant dans la compagnie du duc de Guise, Jean Minagier, lui aussi 
procureur au bailliage de Sens, Olivier Minagier, avocat au parlement de Paris, et Jean Minagier, fils de feu Miles Minagier 
et de Catherine Lamy [AD 89, 3 E 22-41 ; Alain Noël, Trois levrettes de sable au champ d’argent, pages 60 & 61].

MINAGIER Jean (fils de Miles) :
- Le 5 janvier 1571, devant Jean-Baptiste Barreau, notaire à Sens, est comparu Jean Ailleboust, médecin résidant en ladite 
ville de Sens, lequel a acheté pour le prix de 1600 livres une maison située en la rue du Saint-Esprit à Sens, en la paroisse 
Saint-Hilaire, vendue par tous les héritiers de feu Guillaume Ravault, chanoine de Sens, et de feue Perrette Ravault, veuve 
d’Olivier Chéreau, promoteur en cour d’Eglise, à savoir Nicolas Lelasseur, procureur au bailliage de Sens, époux de Martine 
Minagier, l’écuyer Guillaume Minagier, homme d’armes servant dans la compagnie du duc de Guise, Jean Minagier, lui aussi 
procureur au bailliage de Sens, Olivier Minagier, avocat au parlement de Paris, et Jean Minagier, fils de feu Miles Minagier 
et de Catherine Lamy [AD 89, 3 E 22-41 ; Alain Noël, Trois levrettes de sable au champ d’argent, pages 60 & 61].

MINAGIER Madeleine :
- Le 7 octobre 1564, devant Simon Gressier, notaire à Sens, un contrat a été passé entre les six enfants survivants de feu Jean 
Minagier, à savoir Madeleine Minagier, représentée par son mari Jacques Dubois, avocat au siège présidial de Sens, Antoine 
Minagier, élu de Sens, Claude Minagier, prévôt de Dixmont, Jean Minagier, avocat à Sens, Marguerite Minagier, représentée 
par son époux Jean Ailleboust, docteur en médecine à Sens, et Marie Minagier, représentée quant à elle par son conjoint Jean 
Rémond, enquêteur au bailliage d’Auxerre (frère de la défunte Marie Rémond, première femme dudit Jean Ailleboust), et les 
enfants de feu Jacques Minagier, conseiller au siège présidial de Sens, fils dudit défunt Jean Minagier, placés sous la tutelle 
de leur mère, nommée Gabrielle Hodoart [AD 89, 3 E 22-758].

MINAGIER Martine :
- Le 5 janvier 1571, devant Jean-Baptiste Barreau, notaire à Sens, est comparu Jean Ailleboust, médecin résidant en ladite 
ville de Sens, lequel a acheté pour le prix de 1600 livres une maison située en la rue du Saint-Esprit à Sens, en la paroisse 
Saint-Hilaire, vendue par tous les héritiers de feu Guillaume Ravault, chanoine de Sens, et de feue Perrette Ravault, veuve 
d’Olivier Chéreau, promoteur en cour d’Eglise, à savoir Nicolas Lelasseur, procureur au bailliage de Sens, époux de Martine 
Minagier, l’écuyer Guillaume Minagier, homme d’armes servant dans la compagnie du duc de Guise, Jean Minagier, lui aussi 
procureur au bailliage de Sens, Olivier Minagier, avocat au parlement de Paris, et Jean Minagier, fils de feu Miles Minagier 
et de Catherine Lamy [AD 89, 3 E 22-41 ; Alain Noël, Trois levrettes de sable au champ d’argent, pages 60 & 61].

MINAGIER Miles :
- Le 5 janvier 1571, devant Jean-Baptiste Barreau, notaire à Sens, est comparu Jean Ailleboust, médecin résidant en ladite 
ville de Sens, lequel a acheté pour le prix de 1600 livres une maison située en la rue du Saint-Esprit à Sens, en la paroisse 
Saint-Hilaire, vendue par tous les héritiers de feu Guillaume Ravault, chanoine de Sens, et de feue Perrette Ravault, veuve 
d’Olivier Chéreau, promoteur en cour d’Eglise, à savoir Nicolas Lelasseur, procureur au bailliage de Sens, époux de Martine 
Minagier, l’écuyer Guillaume Minagier, homme d’armes servant dans la compagnie du duc de Guise, Jean Minagier, lui aussi 
procureur au bailliage de Sens, Olivier Minagier, avocat au parlement de Paris, et Jean Minagier, fils de feu Miles Minagier 
et de Catherine Lamy [AD 89, 3 E 22-41 ; Alain Noël, Trois levrettes de sable au champ d’argent, pages 60 & 61].

MINAGIER Olivier :
- Le 5 janvier 1571, devant Jean-Baptiste Barreau, notaire à Sens, est comparu Jean Ailleboust, médecin résidant en ladite 
ville de Sens, lequel a acheté pour le prix de 1600 livres une maison située en la rue du Saint-Esprit à Sens, en la paroisse 
Saint-Hilaire, vendue par tous les héritiers de feu Guillaume Ravault, chanoine de Sens, et de feue Perrette Ravault, veuve 
d’Olivier Chéreau, promoteur en cour d’Eglise, à savoir Nicolas Lelasseur, procureur au bailliage de Sens, époux de Martine 
Minagier, l’écuyer Guillaume Minagier, homme d’armes servant dans la compagnie du duc de Guise, Jean Minagier, lui aussi 
procureur au bailliage de Sens, Olivier Minagier, avocat au parlement de Paris, et Jean Minagier, fils de feu Miles Minagier 
et de Catherine Lamy [AD 89, 3 E 22-41 ; Alain Noël, Trois levrettes de sable au champ d’argent, pages 60 & 61].

MIREY Claude (femme) :
- Le 13 mars 1559 n.s., devant Pierre Cellier, notaire royal à Sens, en présence du cuisinier Louis Pyneau et du clerc Achille 
Boideron, domiciliés en ladite ville de Sens, sont comparus Claude Mirey, femme de maître Savinien Maulroy, procureur au 
bailliage et siège présidial de Sens, laquelle a constitué son mari comme son procureur général, chargé de la représenter en 
toutes ses causes, notamment pour demander à Christophe Boucher et Madeleine Mirey, son épouse, le partage après décès 
de tous les biens meubles et immeubles laissés en héritage par les défunts Guillaume Mirey, écuyer, seigneur de Milly près de 
Chablis, et Jeanne Pynot, sa conjointe, et pour procéder à la vente de sa part d’héritage. Cette procuration est retranscrite en 
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entier dans l’acte de vente d’une maison de franc alleu, enregistré le 19 août 1563 par Nicolas Royer, notaire royal à Auxerre 
[AD 89, 3 E 7-332, acte n° 184].
- Le 20 novembre 1562, en un lieu indéterminé, une cédule a été établie par l’honorable homme maître Savinien Maulroy, 
procureur au bailliage et siège présidial de Sens, seigneur en partie de Milly près de Chablis, et par son épouse Claude Mirey,  
par laquelle ils ont reconnu ensemble avoir reçu du noble homme maître Louis Girardin un prêt de 200 écus d’or soleil. Cette 
reconnaissance de dette est signalée dans l’acte de vente d’une maison de franc alleu, enregistré le 19 août 1563 par Nicolas 
Royer, notaire à Auxerre [AD 89, 3 E 7-332, acte n° 184].
- Le 19 août 1563, devant Nicolas Royer, notaire royal à Auxerre, est comparu l’honorable homme maître Savinien Maulroy, 
procureur au bailliage et siège présidial de Sens, seigneur en partie de Milly près de Chablis, lequel comparant, muni d’une 
procuration établie à son nom par son épouse Claude Mirey, a vendu pour le prix de 1430 livres tournois au noble homme 
maître Louis Girardin une maison de franc alleu ( « franc à l’œil » dans l’acte), franche et quitte de toute chose, dotée d’une 
cour et située en la rue du Pont à Chablis, le tout tenant d’un long aux murailles de la ville, d’autre long à la rivière du Serein, 
d’un bout à maître Etienne Morand et d’autre bout, par-derrière, aux murailles et aux pâtis communs, maison franche dont 
ladite Claude Mirey avait hérité de la défunte demoiselle Jeanne Pynot, veuve de l’écuyer Guillaume Mirey, seigneur dudit 
Milly près de Chablis, et dont elle conserve toutefois l’usufruit jusqu’à son décès après l’avoir vendue audit Louis Girardin 
[AD 89, 3 E 7-332, acte n° 184].

MIREY Madeleine :
- Le 13 mars 1559 n.s., devant Pierre Cellier, notaire royal à Sens, en présence du cuisinier Louis Pyneau et du clerc Achille 
Boideron, domiciliés en ladite ville de Sens, sont comparus Claude Mirey, femme de maître Savinien Maulroy, procureur au 
bailliage et siège présidial de Sens, laquelle a constitué son mari comme son procureur général, chargé de la représenter en 
toutes ses causes, notamment pour demander à Christophe Boucher et Madeleine Mirey, son épouse, le partage après décès 
de tous les biens meubles et immeubles laissés en héritage par les défunts Guillaume Mirey, écuyer, seigneur de Milly près de 
Chablis, et Jeanne Pynot, sa conjointe, et pour procéder à la vente de sa part d’héritage. Cette procuration est retranscrite en 
entier dans l’acte de vente d’une maison de franc alleu, enregistré le 19 août 1563 par Nicolas Royer, notaire royal à Auxerre 
[AD 89, 3 E 7-332, acte n° 184].

MORANT François :
- Le 3 février 1603, devant François Morant, notaire royal à Sens, est comparu le noble homme maître Jean d’Ailleboust (qui 
a signé ainsi), âgé de 27 ans, licencié en lois et avocat au parlement de Paris (75), domicilié en la rue de Célerier située dans  
le faubourg parisien de Saint-Germain, lequel a vendu à l’honorable homme Hubert Balthazar, marchand vivant à Sens, une 
rente foncière annuelle et perpétuelle de cinquante livres tournois, à verser chaque année le jour de la Toussaint, qui lui avait  
été laissée en héritage par le noble homme maître Jean Ailleboust, son défunt père, chevalier, conseiller et premier médecin 
du roi Henri IV, et que celui-ci avait acquise de maître Denis Michelet et son épouse le 25 avril 1594 devant maître Roland 
Larcher, notaire à Sens, rente portant sur une maison avec grange, étable et jardin située à Villebougis [AD 89,  3 E 22 959].
- Le 28 septembre 1603, devant François Morant, notaire à Sens, en présence de l’honorable homme maître Jean Delafaye, 
procureur au bailliage de Sens, est comparu l’honorable homme Hubert Balthazar, marchand en ladite ville de Sens, lequel a 
revendu à dame Marguerite Minagier, veuve du noble homme maître Jean Ailleboust, ancien conseiller et premier médecin 
du roi Henri IV, domiciliée sur le quai de La Tournelle en la paroisse parisienne de Saint-Nicolas-du-Chardonneret, la rente 
foncière annuelle et perpétuelle de cinquante livres tournois que le 3 février précédent, devant le même notaire sénonais, il 
avait achetée au noble homme maître Jean d’Ailleboust, licencié en lois et avocat au parlement de Paris, fils de ladite veuve, 
rente portant sur une maison avec grange, étable et jardin située à Villebougis [AD 89,  3 E 22 959].
- Le 25 juin 1625, devant François Morant, notaire à Sens, en présence du clerc sénonais Jean d’Auffigny et de l’honorable 
homme maître Toussaint Duchatz, procureur au bailliage de Sens, sont comparus les trois enfants de Marguerite Minagier, 
décédée depuis peu et veuve de maître Jean Ailleboust, ancien conseiller et premier médecin du roi Henri IV, à savoir d’une 
part l’écuyer Jean d’Ailleboust, seigneur de Vaumort vivant à Château-Gontier (53), fils aîné de la défunte, et l’écuyer Jean 
Bedé, seigneur de La Gourmandière et avocat au parlement de Paris (75), accompagné de Marie d’Ailleboust, son épouse, et  
d’autre part l’écuyer Guillaume Duval, seigneur du Fay, de La Madeleine, de Malay-le-Roi et de Villechétive, accompagné 
quant à lui de Suzanne d’Ailleboust, sa femme, lesquelles parties ont transigé pour éviter un procès, Jean d’Ailleboust et son 
beau-frère Jean Bedé acceptant l’annulation du testament de ladite Marie Minagier, obtenant en contrepartie de Guillaume 
Duval, leur beau-frère, la pleine copropriété du tiers de la seigneurie de Vaumort revendiqué par celui-ci et sa conjointe, ces 
derniers n’en gardant que l’usufruit à titre viager [AD 89, 3 E 22-978, acte n° 150].

MOREAU Louis :
- Le 4 mai 1623, devant Héracle Villiers, notaire royal à Sens, en présence des deux clercs Hugues Dufour et Louis Moreau, 
est comparue dame Marguerite Minagier, domiciliée en ladite ville de Sens, veuve du noble homme maître Jean Ailleboust, 
ancien conseiller et premier médecin du roi Henri IV, laquelle a vendu à l’honnête femme Claude Duchatz, agissant au nom 
de l’honorable homme maître Sébastien Mougeot, son conjoint, procureur au bailliage et siège présidial de Sens, une rente 
annuelle et perpétuelle de dix-huit livres et quinze sols tournois à verser chaque année le 9 avril, rachetable en une seule fois 
au prix de trois cents livres tournois et portant sur tous les biens laissés en héritage par les défunts honorable homme Gratien 
Balthazar, marchand à Sens, et Jeanne de Polangis, son épouse, dont une maison neuve de fond en comble située en la rue et 
paroisse de Saint-Hilaire à Sens, tenant d’un long à la veuve de Claude Jodrillat [AD 89, 3 E 22-1167, acte n° 27].
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MOUGEOT Sébastien :
- Le 4 mai 1623, devant Héracle Villiers, notaire royal à Sens, en présence des deux clercs Hugues Dufour et Louis Moreau, 
est comparue dame Marguerite Minagier, domiciliée en ladite ville de Sens, veuve du noble homme maître Jean Ailleboust, 
ancien conseiller et premier médecin du roi Henri IV, laquelle a vendu à l’honnête femme Claude Duchatz, agissant au nom 
de l’honorable homme maître Sébastien Mougeot, son conjoint, procureur au bailliage et siège présidial de Sens, une rente 
annuelle et perpétuelle de dix-huit livres et quinze sols tournois à verser chaque année le 9 avril, rachetable en une seule fois 
au prix de trois cents livres tournois et portant sur tous les biens laissés en héritage par les défunts honorable homme Gratien 
Balthazar, marchand à Sens, et Jeanne de Polangis, son épouse, dont une maison neuve de fond en comble située en la rue et 
paroisse de Saint-Hilaire à Sens, tenant d’un long à la veuve de Claude Jodrillat [AD 89, 3 E 22-1167, acte n° 27].

NEVERS Hubert :
- Le 20 mai 1565, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence de Claude Boucquereau (ou Bocqueraut) et Claude 
Tanne, voituriers par eau à Sens, de Robert Aymey,  chirurgien à Troyes, et de Guillaume Colin, charretier demeurant à 
Auxerre, est comparu Jean Grantin, résidant lui aussi à Auxerre, fils  du marchand Jean Grantin et de Nicole Boucherat, 
domiciliés quant à eux en ladite ville de Troyes, lequel a passé un contrat de mariage avec Huberte Nevers, fille d’Hubert  
Nevers, tonnelier et vigneron en ladite ville de Sens, et de feu Jacqueline Jousse, ladite future mariée étant accompagnée de 
sa cousine Colombe Jousse et du mari de celle-ci, Charles Detasches, marchand à Auxerre [AD 89, 3 E 6-324 & 3 E 6-325].

OBERY Nicolas :
- Le 9 février 1563 n.s., à la cour du parlement de Paris, un mandat d’arrêt a été lancé à la requête du procureur général du roi 
contre dix-huit protestants de Sens, assignés à se constituer prisonniers à la Conciergerie pour être interrogés, à savoir Michel 
Perret, doyen du guet, Jean Perret, Nicolas Obery,  Jean Desbrosses, Claude Hérault, Nicolas Villiers, Claude Boucquereau, 
les quatre sergents Jean Vérot, Gervais Vérot, André Joan et Jean Delafon, le prévôt des maréchaux Jérôme Mahyette et un 
archer nommé La Rivière, l’apothicaire Etienne Bouvier, Jean Cartault, le procureur Guillaume Brisseau, Mathurin Le Paige 
et le greffier Jean Dangerard [AN, X / 2a / 130, folio 236 verso].

PENON Jacques :
- Fils de Louis Penon et d'Etiennette Chevalier, époux de Jeanne Guénard.
- Le 13 avril 1562 (après Pâques), au deuxième jour du massacre général des protestants de Sens, les émeutiers catholiques 
ont pillé et saccagé les maisons du procureur du roi Jacques Penon, du prévôt Claude Gousté, de l’enquêteur Devange, de 
l’écuyer Louis Tournebranle, seigneur de Vilhabert, et du vieil homme Jean Coppé, procureur en cour d’Eglise [BM Auxerre, 
manuscrit 341 G].
- Le 9 février 1563 n.s., à la cour du parlement de Paris, les juges ont ordonné au procureur du roi Jacques Penon de venir se 
constituer prisonnier à la Conciergerie pour y être interrogé.
- Le 14 mars 1563 n.s., à Sens, le procureur du roi Jacques Penon a assisté à l’entrée solonnelle en ville du roi Charles IX.
- Le 28 mars 1563 n.s., à Troyes (10), Jacques Penon a tenté de rencontrer le roi Charles IX pour se plaindre auprès de lui du 
massacre perpétré un an plus tôt à Sens, mais le souverain n’a pas voulu lui accorder une audience [Challe].

PENON Jean :
- Fils de Louis Penon et d'Etiennette Chevalier.
- Le 13 août 1560, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, en présence des honorables hommes Edmé Dupuis, marchand à 
Sens, et Nicolas Dallenson, marchand résidant à Auxerre, est comparu l’honorable homme maître Nicolas Roussat, procureur 
au bailliage et siège présidial de Sens, représentant l’honorable homme maître Jean Penon, conseiller et procureur du roi audit 
bailliage de Sens, qui lui a remis des lettres de procuration établies la veille, 12 août 1560, par Edmé Chomereau, notaire et 
sergent du roi demeurant à Sens, lequel comparant s’est adressé au noble homme Quentin Lesueur, prévôt des maréchaux de 
la ville d’Auxerre et du pays adjacent, et à son lieutenant maître Jean de Saintyon, pour réclamer l’élargissement immédiat de 
cinq justiciables du bailli de Sens, retenus prisonniers à Auxerre, à savoir Nicolas Perriquot (alias Pallicot), Jean Simon, 
Edmé Maçon, Georges Musnier et Léonard Noël, domiciliés à Villechétive en la châtellenie de Dixmont, dans le ressort du 
bailliage de Sens, mais ledit Quentin Lesueur a refusé de remettre audit Nicolas Roussat les cinq prisonniers pour être jugés à 
Sens, ceux-ci ayant commis leur délit dans sa juridiction auxerroise [AD 89, E 482].
- En avril 1562 (après Pâques), juste après le massacre des protestants de Sens, perpétré par les émeutiers catholiques du 12 
au 14 avril précédents, le procureur du roi Jean Penon et le prévôt Claude Gousté sont allés ensemble porter plainte auprès du 
roi Charles IX, informant aussi le prince de Condé Louis de Bourbon qui, dès le 19 avril suivant, a protesté énergiquement.
- Le 9 février 1563 n.s., à la cour du parlement de Paris, les juges ont ordonné à Jean Penon, devenu à Sens le chef du parti 
protestant, de venir se constituer prisonnier à la Conciergerie pour y être interrogé par le procureur du roi. 

PÉRIGOIS Jean :
- En 1582, chez le libraire Jean Savine, à Sens, le médecin Jean Ailleboust a publié un livre en latin intitulé « Portentosum 
lithopaedion, sive embryon petrefactum urbis senonensis », avec une planche anatomique, ceci pour raconter l’autopsie de 
Colombe Chatry qui, pendant vingt-huit ans, avait conservé en son corps un fœtus pétrifié, cette autopsie ayant été faite par 
lesdits Jean Ailleboust et Simon de Provanchières en présence des médecins Jean Rousselet et Jean Périgois, des chirurgiens 
Claude Lenoir et Jean Cottias et de l’apothicaire Etienne Bouvier [Charles Porée, Histoire des rues et des maisons de Sens ; 
Raige-Delorme & Dechambre, Dictionnaire encyclopédique des sciences médicales, tome II, Paris (1865)].
- En l’an 1582, chez le libraire Jean Savine à Sens, Simon de Provanchières a publié un livre en français intitulé « Le prodige 
d’un enfant pétrifié de la ville de Sens », traduction d’un ouvrage en latin publié la même année par Jean Ailleboust sous le 
nom d’Albosius, relatant l’autopsie de Colombe Chatry qui, pendant vingt-huit ans, avait conservé en elle un fœtus pétrifié, 
cette autopsie ayant été réalisée par lesdits Jean Ailleboust et Simon de Provanchières, ceci en compagnie des médecins Jean 

© Pierre Le Clercq (2004), Société généalogique de l’Yonne. Page 26



Rousselet et Jean Périgois, des chirurgiens Claude Lenoir et Jean Cottias et de l’apothicaire Etienne Bouvier [Charles Porée, 
Histoire  des  rues  et  des  maisons  de  Sens ;  Raige-Delorme  &  Dechambre,  Dictionnaire  encyclopédique  des  sciences 
médicales, tome II, Paris (1865)].

PERRET Jean :
- Le 9 février 1563 n.s., à la cour du parlement de Paris, un mandat d’arrêt a été lancé à la requête du procureur général du roi 
contre dix-huit protestants de Sens, assignés à se constituer prisonniers à la Conciergerie pour être interrogés, à savoir Michel 
Perret, doyen du guet, Jean Perret, Nicolas Obery,  Jean Desbrosses, Claude Hérault, Nicolas Villiers, Claude Boucquereau, 
les quatre sergents Jean Vérot, Gervais Vérot, André Joan et Jean Delafon, le prévôt des maréchaux Jérôme Mahyette et un 
archer nommé La Rivière, l’apothicaire Etienne Bouvier, Jean Cartault, le procureur Guillaume Brisseau, Mathurin Le Paige 
et le greffier Jean Dangerard [AN, X / 2a / 130, folio 236 verso].
- Le 9 août 1569, à la cour du parlement de Paris, les juges ont déchu de leurs offices respectifs à Sens Jacques Hodoart, 
Christophe de Boulangiers et Michel Boucher, tous conseillers au siège présidial de Sens, Guillaume Raoullin, Jean Thoin, 
Antoine Loret et Jean Delafon, sergents royaux, Michel Perret, sergent royal et doyen du guet, et Etienne Bon et Jean Perret, 
archers du prévôt des maréchaux, lesquels officiers royaux, accusés par le procureur général du roi et son substitut à Sens de  
professer « la nouvelle prétendue religion », ne se sont pas présentés à la prison parisienne de la Conciergerie, une enquête 
judiciaire étant alors ordonnée à leur encontre pour préciser leur rôle parmi tous les rebelles ayant pris les armes contre le roi 
[AN, X / 2a / 138, folio 199 recto].

PERRET Michel :
- Le 9 février 1563 n.s., à la cour du parlement de Paris, un mandat d’arrêt a été lancé à la requête du procureur général du roi 
contre dix-huit protestants de Sens, assignés à se constituer prisonniers à la Conciergerie pour être interrogés, à savoir Michel 
Perret, doyen du guet, Jean Perret, Nicolas Obery,  Jean Desbrosses, Claude Hérault, Nicolas Villiers, Claude Boucquereau, 
les quatre sergents Jean Vérot, Gervais Vérot, André Joan et Jean Delafon, le prévôt des maréchaux Jérôme Mahyette et un 
archer nommé La Rivière, l’apothicaire Etienne Bouvier, Jean Cartault, le procureur Guillaume Brisseau, Mathurin Le Paige 
et le greffier Jean Dangerard [AN, X / 2a / 130, folio 236 verso].
- Le 9 août 1569, à la cour du parlement de Paris, les juges ont déchu de leurs offices respectifs à Sens Jacques Hodoart, 
Christophe de Boulangiers et Michel Boucher, tous conseillers au siège présidial de Sens, Guillaume Raoullin, Jean Thoin, 
Antoine Loret et Jean Delafon, sergents royaux, Michel Perret, sergent royal et doyen du guet, et Etienne Bon et Jean Perret, 
archers du prévôt des maréchaux, lesquels officiers royaux, accusés par le procureur général du roi et son substitut à Sens de  
professer « la nouvelle prétendue religion », ne se sont pas présentés à la prison parisienne de la Conciergerie, une enquête 
judiciaire étant alors ordonnée à leur encontre pour préciser leur rôle parmi tous les rebelles ayant pris les armes contre le roi 
[AN, X / 2a / 138, folio 199 recto].

PICOT Edmé :
- Le 5 janvier 1551 n.s., à la cour du parlement de Paris (75), sont comparus d’une part Edmé Picot, accusé d’hérésie, retenu 
prisonnier à la Conciergerie à la requête du substitut du procureur général du roi à Sens mais acquitté par le bailli de Sens en 
première instance, et d’autre part Guillaume Garnier, lui aussi prisonnier à la Conciergerie, condamné en première instance 
par ledit bailli de Sens pour avoir voulu suborner des témoins, avec son neveu Nicolas Garnier, afin de conforter l’accusation 
d’hérésie portée contre ledit Edmé Picot, lesquelles parties ont été jugées en appel, Edmé Picot obtenant son élargissement et 
la restitution de ses biens confisqués, et ledit Guillaume Garnier étant condamné à faire amende honorable en l’auditoire du 
bailliage de Sens, tête nue et à genoux, une torche au poing, puis à être battu et fustigé de verges par tous les carrefours de la 
ville de Sens, à moitié nu, et enfin, plutôt que d’être banni du royaume à jamais, conformément à la sentence rendue par le 
bailli de Sens, à subir une peine de galères à perpétuité [AN, X / 2a / 109, folio 154 recto].

POUTEY Michel :
- Le 12 mars 1623, devant Héracle Villiers et Michel Poutey, notaires royaux à Sens, réunis chez dame Anne Blénon, veuve 
de maître Jean Dubois, avocat au bailliage et siège présidial de Sens, est comparue dame Marguerite Minagier (qui a signé 
ainsi), vivant en ladite ville de Sens et veuve du noble homme maître Jean Ailleboust, ancien conseiller et premier médecin 
du roi Henri IV, laquelle a dicté son testament pour partager ses biens à portions égales entre ses trois enfants survivants, à 
savoir ses filles Suzanne d’Ailleboust, épouse du seigneur du Fay et de La Madeleine (nommé Guillaume Duval), et Marie 
d’Ailleboust, et son fils Jean d’Ailleboust, écuyer, qu’elle a désigné comme exécuteur testamentaire et auquel elle a réservé 
un préciput et droit d’aînesse selon la coutume locale, sa fille aînée Suzanne d’Ailleboust ne recevant son héritage qu’à titre 
viager seulement, comme simple usufruitière, celle-ci ayant perdu depuis longtemps tout espoir d’avoir un jour des enfants 
[AD 89, 3 E 1167, acte n° 18].
- Le 30 mai 1625, au greffe du bailliage de Sens, est comparu maître Antoine Villiers, procureur audit bailliage agissant au 
nom de l’écuyer Jean d’Ailleboust, seigneur de Vaumort domicilié à Château-Gontier (53), logé en la rue Perdue à Paris, en 
la paroisse Saint-Etienne-du-Mont, lequel comparant, ayant présenté une procuration établie le 28 mai 1625 par son client 
devant un notaire parisien, a fait enregistrer par le greffier le testament de la défunte Marguerite Minagier, mère dudit Jean 
d’Ailleboust, document que celle-ci avait dicté le 12 mars 1623 devant maîtres Héracle Villiers et Michel Poutey, tous deux 
notaires à Sens [AD 89, 40 B 3, folios 108 recto à 110 recto].
- Le 17 juin 1625, devant l’écuyer Bernard Angenoust, seigneur de Trancault (10), conseiller du roi et lieutenant général du 
bailliage royal et siège présidial de Sens, sont comparus maîtres Daniel Jodrillat et Toussaint Duchatz, tous deux avocats au 
même bailliage agissant au nom de l’écuyer Guillaume Duval, seigneur du Fay et de La Madeleine, et de sa femme Suzanne 
d’Ailleboust, lesquels comparants, s’opposant à maître Antoine Villiers, procureur audit bailliage représentant l’écuyer Jean 
d’Ailleboust, seigneur de Vaumort résidant à Château-Gontier (53), ont contesté la teneur du testament de dame Marguerite 
Minagier, dicté par celle-ci le 12 mars 1623 devant maîtres Héracle Villiers et Michel Poutey et enregistré le 30 mai 1625 au 
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greffe du bailliage de Sens, obtenant l’ouverture d’un procès à l’audience judiciaire du jeudi suivant, 19 juin 1625, ceci pour 
faire annuler le testament défavorisant leurs clients au profit du client de maître Antoine Villiers [AD 89, 40 B 3, folios 108 
recto à 110 recto, acte écrit en marge du testament de Marguerite Minagier].

PRIVÉ François :
- Fils d’Edmé Privé, de Provins (77).
- En 1567, François Privé, originaire de Sens, s’est réfugié à Genève.
- En 1571, François Privé est devenu aumônier de l’hôpital de Genève et régent du troisième collège de ladite ville, ceci  
jusqu’en 1577.
- Le 23 février 1576, François Privé a été enregistré comme bourgeois de Genève.
- Le 12 octobre 1577, François Privé est devenu pasteur de la communauté réformée de Céligny en Suisse, près de Genève, 
ceci jusqu’en janvier 1584.
- En décembre 1584, en Suisse, est décédé le pasteur François Privé.

PYNEAU Louis :
- Le 13 mars 1559 n.s., devant Pierre Cellier, notaire royal à Sens, en présence du cuisinier Louis Pyneau et du clerc Achille 
Boideron, domiciliés en ladite ville de Sens, sont comparus Claude Mirey, femme de maître Savinien Maulroy, procureur au 
bailliage et siège présidial de Sens, laquelle a constitué son mari comme son procureur général, chargé de la représenter en 
toutes ses causes, notamment pour demander à Christophe Boucher et Madeleine Mirey, son épouse, le partage après décès 
de tous les biens meubles et immeubles laissés en héritage par les défunts Guillaume Mirey, écuyer, seigneur de Milly près de 
Chablis, et Jeanne Pynot, sa conjointe, et pour procéder à la vente de sa part d’héritage. Cette procuration est retranscrite en 
entier dans l’acte de vente d’une maison de franc alleu, enregistré le 19 août 1563 par Nicolas Royer, notaire royal à Auxerre 
[AD 89, 3 E 7-332, acte n° 184].

RAOULLIN Guillaume :
- Le 9 août 1569, à la cour du parlement de Paris, les juges ont déchu de leurs offices respectifs à Sens Jacques Hodoart, 
Christophe de Boulangiers et Michel Boucher, tous conseillers au siège présidial de Sens, Guillaume Raoullin, Jean Thoin, 
Antoine Loret et Jean Delafon, sergents royaux, Michel Perret, sergent royal et doyen du guet, et Etienne Bon et Jean Perret, 
archers du prévôt des maréchaux, lesquels officiers royaux, accusés par le procureur général du roi et son substitut à Sens de  
professer « la nouvelle prétendue religion », ne se sont pas présentés à la prison parisienne de la Conciergerie, une enquête 
judiciaire étant alors ordonnée à leur encontre pour préciser leur rôle parmi tous les rebelles ayant pris les armes contre le roi 
[AN, X / 2a / 138, folio 199 recto].

RAVAULT Guillaume :
- Le 5 janvier 1571, devant Jean-Baptiste Barreau, notaire à Sens, est comparu Jean Ailleboust, médecin résidant en ladite 
ville de Sens, lequel a acheté pour le prix de 1600 livres une maison située en la rue du Saint-Esprit à Sens, en la paroisse 
Saint-Hilaire, vendue par tous les héritiers de feu Guillaume Ravault, chanoine de Sens, et de feue Perrette Ravault, veuve 
d’Olivier Chéreau, promoteur en cour d’Eglise, à savoir Nicolas Lelasseur, procureur au bailliage de Sens, époux de Martine 
Minagier, l’écuyer Guillaume Minagier, homme d’armes servant dans la compagnie du duc de Guise, Jean Minagier, lui aussi 
procureur au bailliage de Sens, Olivier Minagier, avocat au parlement de Paris, et Jean Minagier, fils de feu Miles Minagier 
et de Catherine Lamy [AD 89, 3 E 22-41 ; Alain Noël, Trois levrettes de sable au champ d’argent, pages 60 & 61].

RAVAULT Perrette :
- Le 5 janvier 1571, devant Jean-Baptiste Barreau, notaire à Sens, est comparu Jean Ailleboust, médecin résidant en ladite 
ville de Sens, lequel a acheté pour le prix de 1600 livres une maison située en la rue du Saint-Esprit à Sens, en la paroisse 
Saint-Hilaire, vendue par tous les héritiers de feu Guillaume Ravault, chanoine de Sens, et de feue Perrette Ravault, veuve 
d’Olivier Chéreau, promoteur en cour d’Eglise, à savoir Nicolas Lelasseur, procureur au bailliage de Sens, époux de Martine 
Minagier, l’écuyer Guillaume Minagier, homme d’armes servant dans la compagnie du duc de Guise, Jean Minagier, lui aussi 
procureur au bailliage de Sens, Olivier Minagier, avocat au parlement de Paris, et Jean Minagier, fils de feu Miles Minagier 
et de Catherine Lamy [AD 89, 3 E 22-41 ; Alain Noël, Trois levrettes de sable au champ d’argent, pages 60 & 61].

RICHEBOIS Gilles :
- Le 10 avril 1562 (après Pâques), à Sens, les protestants ayant vainement exigé la publication en ville, par Robert Hémard, 
de l’édit de pacification du mois de janvier précédent, des émeutiers catholiques avinés ont forcé les maisons du menuisier 
Guillaume Baudouin, du potier de terre Quentin Goyer et de l’imprimeur Gilles Richebois, tous trois huguenots, accablant 
d’outrages le premier, molestant le deuxième avec son gendre et laissant pour mort le dernier après l’avoir rué de coups [BM 
Auxerre, manuscrit 341 G ; Haag, La France protestante].
- Le 12 avril 1562 (après Pâques), au premier jour du massacre général des protestants de Sens, les émeutiers catholiques ont 
égorgé dans son lit l’imprimeur Gilles Richebois, blessé depuis deux jours, ainsi que sa femme, enceinte, pillant leur maison 
et celle de l’élu Jean Michel, ils ont saccagé la demeure du médecin Jacques Ithier, violant et mutilant son épouse devant  
leurs deux filles avant de la noyer dans l’Yonne avec l’une d’elles, et ils ont percé par un tir d’artillerie la porte d’entrée de la 
maison de l’avocat Jean Chaslons, chez qui plusieurs huguenots de la ville s’étaient réfugiés, tuant le seigneur de Mombaut et 
son serviteur qui tentaient de fuir la maison, l’épée à la main, mais laissant s’échapper l’avocat de La Fosse qui a pu quitter la 
ville en secret dans la nuit [BM Auxerre, manuscrit 341 G ; Haag, La France protestante].
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ROBERT dit GAULMONT Antoine :
- Le 20 février 1546 n.s., à la cour du parlement de Paris, est comparu Antoine Robert dit Gaulmont, maréchal-ferrant vivant 
au faubourg d’Yonne à Sens, détenu à la prison parisienne de la Conciergerie après avoir été condamné en première instance 
à la pendaison sur la place de la cathédrale par le prévôt de Sens, ceci pour le meurtre de Jean Fournier, charretier résidant en 
ladite ville de Sens, lequel comparant a vu sa peine atténuée en appel, les juges parisiens le condamnant aux galères du roi à 
perpétuité et à n’être pendu qu’en cas d’évasion, sans autre forme de procès [AN, X / 2a / 100].

RONDOT Jean :
- Le 13 juin 1563, en l’église Saint-Gervais à Genève, Jean Rondot, originaire de Sens, a épousé Marie Delorme, venue quant 
à elle de Meung-sur-Loire (45) [Family History Library, microfilm n° 0128372].

ROUSSAT Elisabeth :
- Le 25 octobre 1576, devant Etienne Le Bingeon, notaire royal à Sens, est comparu le noble homme et sage maître François 
Belotin, seigneur du Puis et de Rochefort, contrôleur pour le roi des deniers communs de la ville de Sens et greffier en chef 
du siège royal du bailliage de Langres, agissant en son nom et comme tuteur et curateur des enfants mineurs qu’il a eus avec 
sa défunte épouse, dame Elisabeth Roussat, lequel a désigné comme son procureur le noble homme et sage maître Simon de 
Provanchières (qui a signé ainsi), docteur en médecine et médecin de l’archevêque de Sens, le chargeant d’administrer tous 
ses biens et ceux de sa défunte épouse, pour lui et pour ses enfants [AD 89, 3 E 83-41].

ROUSSAT Nicolas :
- Le 13 août 1560, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, en présence des honorables hommes Edmé Dupuis, marchand à 
Sens, et Nicolas Dallenson, marchand résidant à Auxerre, est comparu l’honorable homme maître Nicolas Roussat, procureur 
au bailliage et siège présidial de Sens, représentant l’honorable homme maître Jean Penon, conseiller et procureur du roi audit 
bailliage de Sens, qui lui a remis des lettres de procuration établies la veille, 12 août 1560, par Edmé Chomereau, notaire et 
sergent du roi demeurant à Sens, lequel comparant s’est adressé au noble homme Quentin Lesueur, prévôt des maréchaux de 
la ville d’Auxerre et du pays adjacent, et à son lieutenant maître Jean de Saintyon, pour réclamer l’élargissement immédiat de 
cinq justiciables du bailli de Sens, retenus prisonniers à Auxerre, à savoir Nicolas Perriquot (alias Pallicot), Jean Simon, 
Edmé Maçon, Georges Musnier et Léonard Noël, domiciliés à Villechétive en la châtellenie de Dixmont, dans le ressort du 
bailliage de Sens, mais ledit Quentin Lesueur a refusé de remettre audit Nicolas Roussat les cinq prisonniers pour être jugés à 
Sens, ceux-ci ayant commis leur délit dans sa juridiction auxerroise [AD 89, E 482].

ROUSSELET Jean :
- En 1582, chez le libraire Jean Savine, à Sens, le médecin Jean Ailleboust a publié un livre en latin intitulé « Portentosum 
lithopaedion, sive embryon petrefactum urbis senonensis », avec une planche anatomique, ceci pour raconter l’autopsie de 
Colombe Chatry qui, pendant vingt-huit ans, avait conservé en son corps un fœtus pétrifié, cette autopsie ayant été faite par 
lesdits Jean Ailleboust et Simon de Provanchières en présence des médecins Jean Rousselet et Jean Périgois, des chirurgiens 
Claude Lenoir et Jean Cottias et de l’apothicaire Etienne Bouvier [Charles Porée, Histoire des rues et des maisons de Sens ; 
Raige-Delorme & Dechambre, Dictionnaire encyclopédique des sciences médicales, tome II, Paris (1865)].
- En l’an 1582, chez le libraire Jean Savine à Sens, Simon de Provanchières a publié un livre en français intitulé « Le prodige 
d’un enfant pétrifié de la ville de Sens », traduction d’un ouvrage en latin publié la même année par Jean Ailleboust sous le 
nom d’Albosius, relatant l’autopsie de Colombe Chatry qui, pendant vingt-huit ans, avait conservé en elle un fœtus pétrifié, 
cette autopsie ayant été réalisée par lesdits Jean Ailleboust et Simon de Provanchières, ceci en compagnie des médecins Jean 
Rousselet et Jean Périgois, des chirurgiens Claude Lenoir et Jean Cottias et de l’apothicaire Etienne Bouvier [Charles Porée, 
Histoire  des  rues  et  des  maisons  de  Sens ;  Raige-Delorme  &  Dechambre,  Dictionnaire  encyclopédique  des  sciences 
médicales, tome II, Paris (1865)].

SAVINE Jean :
- En 1581, les coutumes d’Auxerre, publiées à Paris en 1563, ont été réimprimées chez Jean Savine, demeurant à Sens en la 
grande rue, près de la cathédrale Saint-Etienne [BM Auxerre, SZ 95].
- En 1582, chez le libraire Jean Savine, à Sens, le médecin Jean Ailleboust a publié un livre en latin intitulé « Portentosum 
lithopaedion, sive embryon petrefactum urbis senonensis », avec une planche anatomique, ceci pour raconter l’autopsie de 
Colombe Chatry qui, pendant vingt-huit ans, avait conservé en son corps un fœtus pétrifié, cette autopsie ayant été faite par 
lesdits Jean Ailleboust et Simon de Provanchières en présence des médecins Jean Rousselet et Jean Périgois, des chirurgiens 
Claude Lenoir et Jean Cottias et de l’apothicaire Etienne Bouvier [Charles Porée, Histoire des rues et des maisons de Sens ; 
Raige-Delorme & Dechambre, Dictionnaire encyclopédique des sciences médicales, tome II, Paris (1865)].
- En l’an 1582, chez le libraire Jean Savine à Sens, Simon de Provanchières a publié un livre en français intitulé « Le prodige 
d’un enfant pétrifié de la ville de Sens », traduction d’un ouvrage en latin publié la même année par Jean Ailleboust sous le 
nom d’Albosius, relatant l’autopsie de Colombe Chatry qui, pendant vingt-huit ans, avait conservé en elle un fœtus pétrifié, 
cette autopsie ayant été réalisée par lesdits Jean Ailleboust et Simon de Provanchières, ceci en compagnie des médecins Jean 
Rousselet et Jean Périgois, des chirurgiens Claude Lenoir et Jean Cottias et de l’apothicaire Etienne Bouvier [Charles Porée, 
Histoire  des  rues  et  des  maisons  de  Sens ;  Raige-Delorme  &  Dechambre,  Dictionnaire  encyclopédique  des  sciences 
médicales, tome II, Paris (1865)].
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TANNE Claude :
- Le 20 mai 1565, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence de Claude Boucquereau (ou Bocqueraut) et Claude 
Tanne, voituriers par eau à Sens, de Robert Aymey,  chirurgien à Troyes, et de Guillaume Colin, charretier demeurant à 
Auxerre, est comparu Jean Grantin, résidant lui aussi à Auxerre, fils  du marchand Jean Grantin et de Nicole Boucherat, 
domiciliés quant à eux en ladite ville de Troyes, lequel a passé un contrat de mariage avec Huberte Nevers, fille d’Hubert  
Nevers, tonnelier et vigneron en ladite ville de Sens, et de feu Jacqueline Jousse, ladite future mariée étant accompagnée de 
sa cousine Colombe Jousse et du mari de celle-ci, Charles Detasches, marchand à Auxerre [AD 89, 3 E 6-324 & 3 E 6-325].

TARDIF Georges :
- Le 17 septembre 1557, sur la place Maubert à Paris, sept huguenots ont été brûlés, à savoir Georges Tardif (de Sens), 
Nicolas Guyotet, Jean Caillou, de Tours, Nicolas de Geinville, Nicolas Clinet, de Saintonge, Taurin Gravelle, de Dreux, et la 
demoiselle de Graveron, âgée de 23 ans [Castelot & Decaux, Histoire de la France et des Français, tome 4, page 54 ; Challe, 
Le calvinisme et la Ligue dans le département de l’Yonne, tome I, BSSY de 1863].

TENELLE Claude :
- 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].

THOIN Jean :
- Le 9 août 1569, à la cour du parlement de Paris, les juges ont déchu de leurs offices respectifs à Sens Jacques Hodoart, 
Christophe de Boulangiers et Michel Boucher, tous conseillers au siège présidial de Sens, Guillaume Raoullin, Jean Thoin, 
Antoine Loret et Jean Delafon, sergents royaux, Michel Perret, sergent royal et doyen du guet, et Etienne Bon et Jean Perret, 
archers du prévôt des maréchaux, lesquels officiers royaux, accusés par le procureur général du roi et son substitut à Sens de  
professer « la nouvelle prétendue religion », ne se sont pas présentés à la prison parisienne de la Conciergerie, une enquête 
judiciaire étant alors ordonnée à leur encontre pour préciser leur rôle parmi tous les rebelles ayant pris les armes contre le roi 
[AN, X / 2a / 138, folio 199 recto].

THOMAIN Antoinette :
- Le 14 décembre 1568, devant Jean Cartault, conseiller au siège présidial de Sens, une sentence a été prononcée en première 
instance à l’encontre d’Antoinette Thomain, veuve de Jean Girardin, sergent royal au bailliage de Sens. Cette condamnation 
est signalée dans un jugement en appel effectué le 20 mai 1569 à Paris [AN, X / 2a / 138, folio 47 recto].
- Le 20 mai 1569, à la cour du parlement de Paris, est comparue Antoinette Thomain, veuve de Jean Girardin, sergent royal 
au bailliage de Sens, laquelle a été jugée en appel d’une sentence prononcée le 14 décembre 1568 par maître Jean Cartault,  
conseiller au siège présidial de Sens [AN, X / 2a / 138, folio 47 recto].

TOLLERON Pierre :
- Le 24 mai 1571, devant Jean-Baptiste Barreau, notaire à Sens, sont comparus Jean Ailleboust et Marguerite Minagier, son 
épouse, et deux frères de cette dernière, lesquels ont vendu à Pierre Tolleron, conseiller au bailliage de Sens, un seizième du 
fief des Hautes Censives de Dixmont [AD 89, 3 E 22-41 ; Alain Noël, Trois levrettes de sable au champ d’argent, page 60].

TOURNEBRANLE Blanchet :
- Le 10 février 1550 n.s., à la cour du parlement de Paris, a été assigné à comparaître Jean de Longpré, concierge des prisons 
de Sens, ceci à la requête de Blanchet Tournebranle, prévôt des maréchaux de ladite ville de Sens [AN, X / 2a / 107].

TOURNEBRANLE Louis :
- Fils de Blanchet Tournebranle et Savinienne Vincent, mari de Madeleine Duluc, neveu d'Anne Tournebranle [Alain Noël].
- Le 13 avril 1562 (après Pâques), au deuxième jour du massacre général des protestants de Sens, les émeutiers catholiques 
ont pillé et saccagé les maisons du procureur du roi Jacques Penon, du prévôt Claude Gousté, de l’enquêteur Devange, de 
l’écuyer Louis Tournebranle, seigneur de Vilhabert, et du vieil homme Jean Coppé, procureur en cour d’Eglise [BM Auxerre, 
manuscrit 341 G].
- Le 9 février 1563 n.s., à la cour du parlement de Paris, les juges ont ordonné à Louis Tournebranle, seigneur de Vilhabert, 
de venir se constituer prisonnier à la Conciergerie pour y subir un interrogatoire.

TREMBLAY Gratien :
-  Le  7 août  1534,  devant  Pierre  Fauchot,  notaire  à  Auxerre,  Nicolas  Maulmirey,  marchand  à  Sens,  fils  de  feu  Nicole 
Maulmirey,  avocat  du  roi  au  bailliage  de  Sens,  et  de  Cécile  Froment,  a  passé  un  contrat  de  mariage  avec  Jacqueline 
Tremblay, domiciliée à Sens, fille de feu Gratien Tremblay, procureur audit bailliage de Sens, et de feu Françoise Chubrier. 
Les jeunes mariés se sont soumis aux coutumes des bourgeois et bourgeoises d’Auxerre [AD 89, E 420, folio 107].
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TREMBLAY Jacqueline :
-  Le  7 août  1534,  devant  Pierre  Fauchot,  notaire  à  Auxerre,  Nicolas  Maulmirey,  marchand  à  Sens,  fils  de  feu  Nicole 
Maulmirey,  avocat  du  roi  au  bailliage  de  Sens,  et  de  Cécile  Froment,  a  passé  un  contrat  de  mariage  avec  Jacqueline 
Tremblay, domiciliée à Sens, fille de feu Gratien Tremblay, procureur audit bailliage de Sens, et de feu Françoise Chubrier. 
Les jeunes mariés se sont soumis aux coutumes des bourgeois et bourgeoises d’Auxerre [AD 89, E 420, folio 107].

VALLÉE Guillot :
- Le 1er janvier 1508 n.s., devant Michel Armant, notaire à Auxerre, le chapelier auxerrois Andrier Olivier, natif de Saulieu, 
fils de feu Didier Olivier, de Saulieu, a passé un contrat de mariage avec Marguerite Vallée, fille de feu Guillot Vallée, de 
Sens, accompagnée de sa tante Jeanne Ferroue, d’Auxerre [AD 89, E 374, folio 169 recto].

VÉROT Gervais :
- Le 9 février 1563 n.s., à la cour du parlement de Paris, un mandat d’arrêt a été lancé à la requête du procureur général du roi 
contre dix-huit protestants de Sens, assignés à se constituer prisonniers à la Conciergerie pour être interrogés, à savoir Michel 
Perret, doyen du guet, Jean Perret, Nicolas Obery,  Jean Desbrosses, Claude Hérault, Nicolas Villiers, Claude Boucquereau, 
les quatre sergents Jean Vérot, Gervais Vérot, André Joan et Jean Delafon, le prévôt des maréchaux Jérôme Mahyette et un 
archer nommé La Rivière, l’apothicaire Etienne Bouvier, Jean Cartault, le procureur Guillaume Brisseau, Mathurin Le Paige 
et le greffier Jean Dangerard [AN, X / 2a / 130, folio 236 verso].

VÉROT Jean :
- Le 9 février 1563 n.s., à la cour du parlement de Paris, un mandat d’arrêt a été lancé à la requête du procureur général du roi 
contre dix-huit protestants de Sens, assignés à se constituer prisonniers à la Conciergerie pour être interrogés, à savoir Michel 
Perret, doyen du guet, Jean Perret, Nicolas Obery,  Jean Desbrosses, Claude Hérault, Nicolas Villiers, Claude Boucquereau, 
les quatre sergents Jean Vérot, Gervais Vérot, André Joan et Jean Delafon, le prévôt des maréchaux Jérôme Mahyette et un 
archer nommé La Rivière, l’apothicaire Etienne Bouvier, Jean Cartault, le procureur Guillaume Brisseau, Mathurin Le Paige 
et le greffier Jean Dangerard [AN, X / 2a / 130, folio 236 verso].

VILLIERS Antoine :
- Le 30 mai 1625, au greffe du bailliage de Sens, est comparu maître Antoine Villiers, procureur audit bailliage agissant au 
nom de l’écuyer Jean d’Ailleboust, seigneur de Vaumort domicilié à Château-Gontier (53), logé en la rue Perdue à Paris, en 
la paroisse Saint-Etienne-du-Mont, lequel comparant, ayant présenté une procuration établie le 28 mai 1625 par son client 
devant un notaire parisien, a fait enregistrer par le greffier le testament de la défunte Marguerite Minagier, mère dudit Jean 
d’Ailleboust, document que celle-ci avait dicté le 12 mars 1623 devant maîtres Héracle Villiers et Michel Poutey, tous deux 
notaires à Sens [AD 89, 40 B 3, folios 108 recto à 110 recto].
- Le 17 juin 1625, devant l’écuyer Bernard Angenoust, seigneur de Trancault (10), conseiller du roi et lieutenant général du 
bailliage royal et siège présidial de Sens, sont comparus maîtres Daniel Jodrillat et Toussaint Duchatz, tous deux avocats au 
même bailliage agissant au nom de l’écuyer Guillaume Duval, seigneur du Fay et de La Madeleine, et de sa femme Suzanne 
d’Ailleboust, lesquels comparants, s’opposant à maître Antoine Villiers, procureur audit bailliage représentant l’écuyer Jean 
d’Ailleboust, seigneur de Vaumort résidant à Château-Gontier (53), ont contesté la teneur du testament de dame Marguerite 
Minagier, dicté par celle-ci le 12 mars 1623 devant maîtres Héracle Villiers et Michel Poutey et enregistré le 30 mai 1625 au 
greffe du bailliage de Sens, obtenant l’ouverture d’un procès à l’audience judiciaire du jeudi suivant, 19 juin 1625, ceci pour 
faire annuler le testament défavorisant leurs clients au profit du client de maître Antoine Villiers [AD 89, 40 B 3, folios 108 
recto à 110 recto, acte écrit en marge du testament de Marguerite Minagier].

VILLIERS Héracle :
- Le 12 mars 1623, devant Héracle Villiers et Michel Poutey, notaires royaux à Sens, réunis chez dame Anne Blénon, veuve 
de maître Jean Dubois, avocat au bailliage et siège présidial de Sens, est comparue dame Marguerite Minagier (qui a signé 
ainsi), vivant en ladite ville de Sens et veuve du noble homme maître Jean Ailleboust, ancien conseiller et premier médecin 
du roi Henri IV, laquelle a dicté son testament pour partager ses biens à portions égales entre ses trois enfants survivants, à 
savoir ses filles Suzanne d’Ailleboust, épouse du seigneur du Fay et de La Madeleine (nommé Guillaume Duval), et Marie 
d’Ailleboust, et son fils Jean d’Ailleboust, écuyer, qu’elle a désigné comme exécuteur testamentaire et auquel elle a réservé 
un préciput et droit d’aînesse selon la coutume locale, sa fille aînée Suzanne d’Ailleboust ne recevant son héritage qu’à titre 
viager seulement, comme simple usufruitière, celle-ci ayant perdu depuis longtemps tout espoir d’avoir un jour des enfants 
[AD 89, 3 E 1167, acte n° 18].
- Le 4 mai 1623, devant Héracle Villiers, notaire royal à Sens, en présence des deux clercs Hugues Dufour et Louis Moreau, 
est comparue dame Marguerite Minagier, domiciliée en ladite ville de Sens, veuve du noble homme maître Jean Ailleboust, 
ancien conseiller et premier médecin du roi Henri IV, laquelle a vendu à l’honnête femme Claude Duchatz, agissant au nom 
de l’honorable homme maître Sébastien Mougeot, son conjoint, procureur au bailliage et siège présidial de Sens, une rente 
annuelle et perpétuelle de dix-huit livres et quinze sols tournois à verser chaque année le 9 avril, rachetable en une seule fois 
au prix de trois cents livres tournois et portant sur tous les biens laissés en héritage par les défunts honorable homme Gratien 
Balthazar, marchand à Sens, et Jeanne de Polangis, son épouse, dont une maison neuve de fond en comble située en la rue et 
paroisse de Saint-Hilaire à Sens, tenant d’un long à la veuve de Claude Jodrillat [AD 89, 3 E 22-1167, acte n° 27].
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VILLIERS Nicolas :
- Le 9 février 1563 n.s., à la cour du parlement de Paris, un mandat d’arrêt a été lancé à la requête du procureur général du roi 
contre dix-huit protestants de Sens, assignés à se constituer prisonniers à la Conciergerie pour être interrogés, à savoir Michel 
Perret, doyen du guet, Jean Perret, Nicolas Obery,  Jean Desbrosses, Claude Hérault, Nicolas Villiers, Claude Boucquereau, 
les quatre sergents Jean Vérot, Gervais Vérot, André Joan et Jean Delafon, le prévôt des maréchaux Jérôme Mahyette et un 
archer nommé La Rivière, l’apothicaire Etienne Bouvier, Jean Cartault, le procureur Guillaume Brisseau, Mathurin Le Paige 
et le greffier Jean Dangerard [AN, X / 2a / 130, folio 236 verso].
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