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DELAHAYE Hubert :
- 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].

DE LANGHAC DE LESPINASSE Marc :
- En 1544, devant un notaire inconnu, Marc de Langhac de Lespinasse s’est uni par un contrat de mariage avec Françoise 
Raguier, fille du défunt chevalier Louis Raguier et de Charlotte de Dinteville [AD 89, E 493].
- 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].

RAGUIER Françoise :
- En 1544, devant un notaire inconnu, Marc de Langhac de Lespinasse s’est uni par un contrat de mariage avec Françoise 
Raguier, fille du défunt chevalier Louis Raguier et de Charlotte de Dinteville [AD 89, E 493].
- 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 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].
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