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CLARDIN Françoise :
- En janvier 1561 n.s., en un lieu inconnu, Jean Ailleboust, veuf de Marie Rémond, a épousé Marguerite Minagier, fille du 
noble homme Jean Minagier, écuyer, seigneur de Dixmont et d’Etigny, et de Françoise Clardin [BNF, manuscrits, cabinet 
d’Hozier n° 4, pièce 82 ; Alain Noël, Trois levrettes de sable au champ d’argent, pages 60 & 61].

DE BERNAGE Gilles :
- 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 Jean :
- En janvier 1561 n.s., en un lieu inconnu, Jean Ailleboust, veuf de Marie Rémond, a épousé Marguerite Minagier, fille du 
noble homme Jean Minagier, écuyer, seigneur de Dixmont et d’Etigny, et de Françoise Clardin [BNF, manuscrits, cabinet 
d’Hozier n° 4, pièce 82 ; Alain Noël, Trois levrettes de sable au champ d’argent, pages 60 & 61].
- 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 26 décembre 1564, devant Louis Tribolé, notaire royal à Auxerre, en présence de l’honorable homme maître Jean Petit, 
procureur au bailliage d’Auxerre, et de Christophe Daulmoy, sont comparus le noble homme maître Jean Rémond, enquêteur 
pour le roi audit bailliage, et Marie Minagier (ou Mesnager), son épouse, lesquels ont donné procuration à leur beau-frère 
maître Jean Ailleboust, docteur en médecine à Sens, le chargeant de les représenter lors du partage après décès des biens 
laissés en héritage par le défunt noble homme maître Jean Minagier (ou Mesnager), écuyer, seigneur de Dixmont et d’Etigny, 
père de ladite Marie Minagier (ou Mesnager) et beau-père desdits Jean Rémond et Jean Ailleboust [AD 89, 3 E 6-435].
- 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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