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BLANCHIEZ Rigault :
- Le 12 février 1570, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence de maître Pierre Lemoine, praticien demeurant à 
Mailly-le-Château, et de Rigault Blanchiez, domicilié à Châtel-Censoir, sont comparus maîtres Edmé Vincent, Claude Deheu 
et Jean Barrault, tous trois tuteurs et curateurs de Pierre Dappoigny, Claude Dappoigny et Marie Dappoigny, enfants mineurs 
des défunts Claude Dappoigny et Marguerite Guenin, lesquels ont cédé à titre de bail à moisson pour sept ans à Jeanne Oger,  
veuve de feu Jean Ladam, et à Jean Billard, son gendre, résidant tous deux au hameau de Sommeville à Monéteau, une pièce 
de terre de six arpents et une autre de deux arpents, situées à Perrigny, et trois arptents de terre situés au lieu-dit du « champ 
des Areynes » à Auxerre, le tout moyennant une redevance en nature de trente bichets de blé froment, à livrer chaque année à 
Auxerre le jour de la fête de Saint-André [AD 89, 3 E 6-326].

BOULEMIER Philebert :
-  Le  19  mars  1570,  devant  Pierre  Fauleau,  notaire  à  Auxerre,  en  présence  de  la  discrète  personne  messire  Philebert 
Boulemier, prêtre et chanoine de Châtel-Censoir, et du fondeur auxerrois Claude Viard (qui a signé ainsi), a été effectué le 
partage après décès en trois lots des biens laissés en héritage par feu Didier Collot, marchand à Auxerre, lots qui ont été 
prisés par un arpenteur juré auxerrois nommé (Guillaume) Simonnet et par Edmond Privé, vigneron et laboureur demeurant 
au hameau de Trémilly à Chevannes, puis tirés au sort par Marie Bargedé, ceci au profit des deux filles du défunt, à savoir 
Marie Collot, veuve du potier d’étain auxerrois Claude Beluotte, représentée par l’honorable homme maître Jean Richer, 
procureur au bailliage et siège présidial d’Auxerre, et Geneviève Collot, représentée quant à elle par l’honorable homme 
Claude Portier, son mari, marchand à Auxerre, et au profit également des enfants mineurs que le fils du défunt, à savoir feu 
maître Jean Collot, procureur du roi en la prévôté d’Auxerre, a eus de l’honorable femme Thiennette Bonnefoy, son épouse 
en secondes noces, lesdits enfants mineurs étant représentés par l’honorable homme maître Edmé Bargedé, conseiller au 
bailliage d’Auxerre, leur tuteur et curateur [AD 89, 3 E 7-167, acte n° 93].

CHAUVEAU Philebert :
- Le 27 juillet 1536, devant Crespin Armant, notaire à Auxerre, Guillaume Chauveau, fils de feu Philebert Chauveau, natif de 
Châtel-Censoir  mais  domicilié  à  Auxerre,  a  passé  un contrat  de  mariage  avec  Jeanne Vaudenay,  fille  des  défunts  Jean 
Vaudenay et Marguerite, placée sous la tutelle de Jean Masson (résidant à Lindry) [AD 89, E 382, folio 21 recto].

GARET Edmé :
- Le 11 novembre 1568, devant Pierre Leclerc, notaire royal à Auxerre, en présence des honorables hommes maîtres Germain 
Barlot, avocat, et Germain de Charmoy, marchand, et de François Guillaume et Guillaume Adenin, vignerons, résidant tous 
les quatre à Auxerre, est comparu Pierre Panys, fils du tonnelier auxerrois Simon Panys et de Thiennette (Josselin), lequel a 
passé un contrat de mariage avec Marie Garet (ou Gazet), fille de feu Nicolas Garet (ou Gazet), tonnelier et vigneron en ladite 
ville d’Auxerre, et de Perrette Lenoir (présente à la signature dudit contrat), ladite future mariée étant accompagnée par son 
tuteur Germain Maillot, vigneron demeurant à Auxerre, son frère Edmé Garet (qui a signé ainsi), chanoine de la collégiale de 
Châtel-Censoir, et par Simon Charbuy et Etienne Mouart (ou Moart) [AD 89, 3 E 6-324].
- Le 25 janvier 1575, devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre, en présence de Germain Panys et de Claude Moreau, tous 
deux vignerons demeurant en ladite ville d’Auxerre, est comparu le vigneron auxerrois Jean Garet (fils de feu Nicolas Garet 
et de Perrette Lenoir), accompagné de la vénérable et discrète personne maître Edmé Garet (son frère), trésorier et chanoine 
de l’église collégiale de Châtel-Censoir, et de Germain Maillot (ou Maillault), lui aussi vigneron à Auxerre, son demi-frère et 
ancien tuteur, lequel comparant a passé un contrat de mariage avec Légère Taillard, fille du vigneron auxerrois Guillaume 
Taillard et de Maxime du Carrouer (ou Ducarrouoée), présents et consentant à l’union de leur fille, ladite future mariée étant 
assistée quant à elle de son frère Jean Taillard [AD 89, 3 E 7-169, acte n° 14].

LE MAISTRE Jean :
- Le 6 avril 1569, devant Pierre Fauleau, notaire royal à Auxerre, en présence de la vénérable et discrète personne messire 
Jean Le Maistre, chanoine de Châtel-Censoir, et de Germain Barbe, sergent à cheval au bailliage d’Auxerre, a été effectué le 
partage après décès en deux lots des biens laissés en héritage par feu Germain Sardin, ceci entre d’une part Jeanne Thuillier,  
seconde épouse du défunt, et d’autre part les enfants dudit défunt Germain Sardin et de feu Guillemette Dubreuil, sa première 
femme, à savoir Claudine Sardin, mariée au vigneron auxerrois Jean Pain, et Jean Sardin, placé sous la tutelle et curatelle de 
Jean Morillon et Laurent Sardin, les deux lots ayant été tirés au sort par Jean Fouart, arpenteur à Auxerre, assisté du vigneron 
auxerrois Claude Bernard [AD 89, 3 E 7-167, acte n° 35].
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