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BOUCHEIREAU Philippe :
- Le 23 décembre 1592, devant René Leferne et Philippe Boucheireau, notaires à Chartres (28), Jean Ailleboust a reçu du roi 
Henri IV une rente annuelle de 100 écus, à prendre sur les tailles de l’élection de La Rochelle et rachetable par l’Etat au prix 
de 1000 écus, ceci pour avoir contribué à l’effort de guerre du monarque en versant la somme de 1000 écus d’or soleil au  
trésor royal [AN, M 259, dossier IX, pièce 1 ; BNF, manuscrits, pièces originales 16, acte du 12 octobre 1594].
- Le 12 octobre 1594, devant Pierre Manchenelle et Antoine Desquatrevaulx, tous deux notaires à Paris (75), en présence de 
l’écuyer Jacques de Lagnesle, seigneur de Loreau, Chars, Marigny et Bellay, conseiller du roi en son conseil d’Etat et privé, 
procureur général du roi en son parlement et garde de la prévôté de Paris, est comparue Marguerite Minagier, veuve de Jean 
Ailleboust, conseiller et premier médecin du roi, domiciliée en la paroisse Saint-Germain-l’Auxerrois à Paris, laquelle a fait 
établir, agissant pour elle et ses enfants mineurs dont elle a reçu la garde noble, une procuration générale au nom de l’écuyer 
Sébastien Bennain, seigneur de La Martinière, conseiller et secrétaire du roi, à qui elle a accordé par ce document le pouvoir 
perpétuel de percevoir chaque année tous les arrérages de la rente de cent écus qu’elle a le droit de prendre sur les tailles de 
l’élection de La Rochelle, conformément au contrat du 23 décembre 1592 passé entre son défunt conjoint et le roi Henri IV 
devant maîtres René Leferne et Philippe Boucheireau, tous deux notaires royaux exerçant à Chartres (28) [BNF, manuscrits, 
pièces originales 16, pièce n° 422, folio 2].

LEFERNE René :
- Le 23 décembre 1592, devant René Leferne et Philippe Boucheireau, notaires à Chartres (28), Jean Ailleboust a reçu du roi 
Henri IV une rente annuelle de 100 écus, à prendre sur les tailles de l’élection de La Rochelle et rachetable par l’Etat au prix 
de 1000 écus, ceci pour avoir contribué à l’effort de guerre du monarque en versant la somme de 1000 écus d’or soleil au  
trésor royal [AN, M 259, dossier IX, pièce 1 ; BNF, manuscrits, pièces originales 16, acte du 12 octobre 1594].
- Le 12 octobre 1594, devant Pierre Manchenelle et Antoine Desquatrevaulx, tous deux notaires à Paris (75), en présence de 
l’écuyer Jacques de Lagnesle, seigneur de Loreau, Chars, Marigny et Bellay, conseiller du roi en son conseil d’Etat et privé, 
procureur général du roi en son parlement et garde de la prévôté de Paris, est comparue Marguerite Minagier, veuve de Jean 
Ailleboust, conseiller et premier médecin du roi, domiciliée en la paroisse Saint-Germain-l’Auxerrois à Paris, laquelle a fait 
établir, agissant pour elle et ses enfants mineurs dont elle a reçu la garde noble, une procuration générale au nom de l’écuyer 
Sébastien Bennain, seigneur de La Martinière, conseiller et secrétaire du roi, à qui elle a accordé par ce document le pouvoir 
perpétuel de percevoir chaque année tous les arrérages de la rente de cent écus qu’elle a le droit de prendre sur les tailles de 
l’élection de La Rochelle, conformément au contrat du 23 décembre 1592 passé entre son défunt conjoint et le roi Henri IV 
devant maîtres René Leferne et Philippe Boucheireau, tous deux notaires royaux exerçant à Chartres (28) [BNF, manuscrits, 
pièces originales 16, pièce n° 422, folio 2].

MASSEAU Jean :
- Le 20 février 1562 n.s., devant Nicolas Royer, notaire royal à Auxerre, en présence du marchand Jean Motet et du mercier  
Nicolas Perrin, demeurant tous deux en ladite ville d’Auxerre, est comparu Claude Masseau (qui a signé Massuau), mercier 
natif de Chartres (28), fils des défunts Jean Masseau et Louise Papineau, lequel a passé un contrat de mariage avec Barbe 
Clergeot (ou Clerjot), assistée de Jean Cognat, son beau-frère, fille de feu Vincent Clergeot (ou Clerjot) et de Marguerite 
Chapelain, cette dernière étant remariée au marchand mercier auxerrois Jacques Bellot [AD 89, 3 E 7-330, acte n° 53].

PAPINEAU Louise :
- Le 20 février 1562 n.s., devant Nicolas Royer, notaire royal à Auxerre, en présence du marchand Jean Motet et du mercier  
Nicolas Perrin, demeurant tous deux en ladite ville d’Auxerre, est comparu Claude Masseau (qui a signé Massuau), mercier 
natif de Chartres (28), fils des défunts Jean Masseau et Louise Papineau, lequel a passé un contrat de mariage avec Barbe 
Clergeot (ou Clerjot), assistée de Jean Cognat, son beau-frère, fille de feu Vincent Clergeot (ou Clerjot) et de Marguerite 
Chapelain, cette dernière étant remariée au marchand mercier auxerrois Jacques Bellot [AD 89, 3 E 7-330, acte n° 53].

RAGEAU Pierre :
- Le 23 novembre 1551, devant un notaire parisien, sont comparus Etienne Ancelot et Jean Maigret (ou Mesgret), tous deux 
marchands résidant à Auxerre et représentant Eusèbe Ferroul, avocat au bailliage d'Auxerre, lesquels ont effectué un dépôt 
d'espèces au profit de Pierre Rageau, receveur de Chartres (28), résidant en la rue du Four à Paris, ceci en acompte de la 
somme  à  payer  par  ledit  Eusèbe  Ferroul  pour  l'office  d'enquêteur  au  bailliage  d'Auxerre  [AN,  Minutier  central, 
ET/CXXII/1106].
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