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DUVAL Guillaume :
- En l’an 1598, en un lieu inconnu, l’écuyer Guillaume Duval, seigneur du Fay près de Nogent-sur-Seine et de La Madeleine,  
Malay-le-Roi et Villechétive près de Sens, ancien page du duc de Mayenne Charles de Lorraine et mestre de camp dans un 
régiment de la compagnie des gardes, a épousé Suzanne Ailleboust, fille du défunt Jean Ailleboust, premier médecin du roi 
Henri IV, et de sa conjointe Marguerite Minagier [BNF, manuscrits, cabinet d’Hozier n° 4, pièce 82].
- 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 
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].
- 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 29 avril 1625, sans doute à Sens, est morte dame Marguerite Minagier, veuve du noble homme maître Jean Ailleboust,  
ancien conseiller et premier médecin du roi Henri IV [BNF, manuscrits, cabinet d’Hozier n° 4, pièce 82].
- 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].
- 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].

MAÇON 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].
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MUSNIER Georges :
- 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].

NOËL Léonard :
- 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].

PERRIQUOT 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].

SMON Jean :
- 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].
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