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ALLARD Jean :
- Le 1er août 1506, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, le cardeur Jean Allard, résidant à Chevannes, aurait dû prendre 
en location de Jeanne, veuve de Jean Bonart, et des enfants mineurs dudit couple, représentés par Nicolas Dappoigny et Jean 
Maillot le jeune, leurs deux tuteurs et curateurs, une masure située au hameau (aujourd’hui disparu) de Maillot à Chevannes, 
tenant d’un long et par-dessous à deux chemins communs et par-dessus à Huguenin Lecœur (ou Lecueur) et aux héritiers de 
feu Jacquin Bourotte (ou Bozote), ceci pour un loyer annuel et perpétuel de six sols et huit deniers tournois à verser tous les 
ans le jour de Noël, mais ce contrat a été annulé et rayé par le notaire [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 190 recto].

BILLOT Jean :
- Le 14 août 1580, devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre, en l’hôtel du marchand auxerrois Jacques Deschamps et en 
présence des deux vignerons Germain Drohot et Guillaume Bourget, est comparu le vigneron auxerrois Jean Truchy, veuf de 
Perrette  Arnoul  (ou Arnol),  assisté  du tuteur  des  enfants  mineurs  qu’il  a  eus  avec  celle-ci,  à  savoir  Germain Mathieu, 
vigneron à Auxerre, lequel comparant a passé un contrat de mariage avec Perrette Dubiez, fille du défunt vigneron auxerrois 
Jean Dubiez et de Louise Puthuin (ou Péthuyn), ladite future mariée étant accompagnée de Jean Billot, son cousin et parrain, 
laboureur vivant au hameau de Serein à Chevannes, ainsi que de sa sœur Catherine Dubiez [AD 89, 3 E 7-169, acte n° 41].

BONART Jean :
- Le 1er août 1506, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, le cardeur Jean Allard, résidant à Chevannes, aurait dû prendre 
en location de Jeanne, veuve de Jean Bonart, et des enfants mineurs dudit couple, représentés par Nicolas Dappoigny et Jean 
Maillot le jeune, leurs deux tuteurs et curateurs, une masure située au hameau (aujourd’hui disparu) de Maillot à Chevannes, 
tenant d’un long et par-dessous à deux chemins communs et par-dessus à Huguenin Lecœur (ou Lecueur) et aux héritiers de 
feu Jacquin Bourotte (ou Bozote), ceci pour un loyer annuel et perpétuel de six sols et huit deniers tournois à verser tous les 
ans le jour de Noël, mais ce contrat a été annulé et rayé par le notaire [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 190 recto].
- Le 1er octobre 1506, devant Jean Chacheré, notaire royal à Auxerre, en présence de Pierre (Larousse dit) Georgin, Perrin 
Bourgoin et Joseph Moynat, domiciliés en ladite ville d’Auxerre, est comparu le marchand auxerrois Huguenin Chappuis, 
lequel a passé un contrat de mariage avec Jeanne, veuve de Jean Bonart [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 206 recto].

BOUROTTE Germain :
- Le 1er août 1506, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, le cardeur Jean Allard, résidant à Chevannes, aurait dû prendre 
en location de Jeanne, veuve de Jean Bonart, et des enfants mineurs dudit couple, représentés par Nicolas Dappoigny et Jean 
Maillot le jeune, leurs deux tuteurs et curateurs, une masure située au hameau (aujourd’hui disparu) de Maillot à Chevannes, 
tenant d’un long et par-dessous à deux chemins communs et par-dessus à Huguenin Lecœur (ou Lecueur) et aux héritiers de 
feu Jacquin Bourotte (ou Bozote), ceci pour un loyer annuel et perpétuel de six sols et huit deniers tournois à verser tous les 
ans le jour de Noël, mais ce contrat a été annulé et rayé par le notaire [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 190 recto].

BOUROTTE Jean :
- Le 9 janvier 1549 n.s., devant François Fauchot, notaire à Auxerre, est comparu Job Tillault (ou Thélault), fils de feu Jean 
Tillault (ou Thélault) et de Germaine, sous la tutelle et curatelle de Jean Bourotte (résidant au hameau d’Orgy à Chevannes) 
et de Georges Duchesne (résidant à Villefargeau), lequel comparant a passé un contrat de mariage avec Thiennette Blanche, 
fille de Christophe Blanche et d’Huguette [AD 89, 3 E 1-4].

BOYER Jean :
- Le 13 juin 1491, devant Louis de La Fontaine, notaire à Auxerre, Jean Destais et son épouse ont cédé à bail à Jean Boyer, 
domicilié au hameau d’Irly à Chevannes, un quartier de terre situé au hameau de Montifaut à Chevannes et un demi-arpent de 
terre appelé « les Corbiers ». Ce bail est signalé dans l’inventaire après décès des biens laissés en héritage par Anne Michel,  
veuve de Mathurin Breton, inventaire dressé du 21 janvier au 6 février 1567 par Louis Tribolé, notaire à Auxerre [AD 89, 3 E  
6-435].

BRISSET Jean :
- Le 25 novembre 1572, à Auxerre, ceci trois mois après le massacre de la Saint-Barthélemy, trente protestants du bailliage 
sont venus abjurer le calvinisme pour rentrer dans le giron de l’Eglise catholique, regroupant d’une part onze Auxerrois, à 
savoir les six avocats Philebert Boucher, Nicolas Chacheré, Pierre Charles, Edmé Delavau, Savinien Girardin et Palamédès 
Le Roy (ou Roy), les deux sergents royaux Joseph Ancelot et Jacques Davau, ainsi que le cordonnier Thomas Lessoré, le 
potier d’étain Jean Soufflot et Pierre de Tournay, et d’autre part dix-neuf huguenots résidant en dehors de la ville, à savoir 
Nicolas Ansel de Gy-l’Evêque, Jean Brisset de Chevannes, Claude Champbenoist de Leugny, Jean Rabolin de Charentenay, 
Gaspard Roche de Sougères-en-Puisaye, Jean Daugy d’Arcy-sur-Cure et Jean Née de Druyes-les-Belles-Fontaines, ainsi que 
Jean Girardot, Jean Guimard et Jean Dieu de Coulanges-sur-Yonne, Toussaint Chariot, Jean Pelletier, Edmé Simoneau et 
Edmé Théveneau d’Appoigny, le dernier des quatre demeurant sur place au hameau des Bries, et enfin Simon Buffé, Jean 
Lautreau, Didier Polaine et Jean Frémy et son épouse, de Vermenton [AD 89, G 1627].
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BRISSET Pierre :
- Le 1er décembre 1572, à Auxerre, après le massacre de la Saint-Barthélemy, un protestant de Chevannes est venu abjurer le 
calvinisme pour rentrer dans le giron de l'Eglise catholique, à savoir Pierre Brisset [AD 89, G 1627].

CAMARD Simon :
- Le 24 juin 1547, devant Regnault Petit, notaire à Auxerre, est comparu Simon Camard, demeurant à Chevannes, lequel a 
vendu à Mathurin Breton, domicilié à Auxerre, la cinquième partie d’une maison avec concise située à Lindry. Cette vente est 
signalée dans l’inventaire après décès des biens laissés en héritage par Anne Michel, veuve dudit Mathurin Breton, inventaire 
dressé du 21 janvier au 6 février 1567 par Louis Tribolé, notaire à Auxerre [AD 89, 3 E 6-435].

CARRÉ Jean :
- Le 23 décembre 1516, devant Pierre Tribolé, notaire à Auxerre, est comparue Jeanne, veuve de feu Jean Destais, laquelle a 
cédé à bail à Jean Carré, domicilié à Chevannes, une pièce de vigne de deux denrées située au finage de Ribourdin en ladite 
paroisse de Chevannes. Ce bail est signalé dans l’inventaire après décès des biens laissés en héritage par Anne Michel, veuve 
de Mathurin Breton, inventaire dressé du 21 janvier au 6 février 1567 par Louis Tribolé, notaire à Auxerre [AD 89, 3 E 6-
435].
- Le 3 décembre 1557, devant maître Bougault, notaire, est comparue Barbe Imbert, veuve de feu Jean Carré, domiciliée à 
Chevannes, laquelle a reconnu devoir à Mathurin Breton et à son épouse Anne Michel une rente pour la pièce de vigne de 
deux denrées, située au finage de Ribourdin à Chevannes, que ledit Jean Carré avait reçue à bail de Jeanne, veuve de feu Jean  
Destais,  ceci  le  23  décembre  1516  devant  Pierre  Tribolé,  notaire  à  Auxerre.  Cette  reconnaissance  est  signalée  dans 
l’inventaire après décès des biens laissés en héritage par ladite Anne Michel, veuve dudit Mathurin Breton, inventaire dressé 
du 21 janvier au 6 février 1567 par Louis Tribolé, notaire à Auxerre [AD 89, 3 E 6-435].

CHAPELLIN Jean :
- Le 8 janvier 1519 n.s., devant Ythier Le Roy, notaire à Auxerre, est comparu Jean Chapellin, demeurant au hameau d’Irly à 
Chevannes, lequel a reçu à bail de la veuve de feu Jean Destais (prénommée Jeanne) et de Germain Destais, agissant en leurs 
noms respectifs et pour Pierre Destais et Eusèbe Destais, tous les biens leur appartenant situés audit hameau d’Irly,  ceci 
contre une rente annuelle de 30 bichets de blé froment. Ce bail est signalé dans l’inventaire après décès des biens laissés en 
héritage par Anne Michel, veuve de Mathurin Breton, inventaire dressé du 21 janvier au 6 février 1567 par Louis Tribolé, 
notaire à Auxerre [AD 89, 3 E 6-435].

CHARTIER Charles :
- Le 12 avril 1525 n.s., devant maître Armant, notaire à Auxerre, en présence de Charles Chartier (ou Cherretier) et Germain 
Ogier, domiciliés au hameau d’Orgy à Chevannes, est comparu le libraire auxerrois Jean Delafosse, lequel a reconnu devoir à 
messire Jean Delorme, curé de l’église Saint-Pierre-en-Vallée à Auxerre, la somme de dix livres tournois [AD 89, E 480].

DAPPOIGNY Nicolas :
- Le 1er août 1506, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, le cardeur Jean Allard, résidant à Chevannes, aurait dû prendre 
en location de Jeanne, veuve de Jean Bonart, et des enfants mineurs dudit couple, représentés par Nicolas Dappoigny et Jean 
Maillot le jeune, leurs deux tuteurs et curateurs, une masure située au hameau (aujourd’hui disparu) de Maillot à Chevannes, 
tenant d’un long et par-dessous à deux chemins communs et par-dessus à Huguenin Lecœur (ou Lecueur) et aux héritiers de 
feu Jacquin Bourotte (ou Bozote), ceci pour un loyer annuel et perpétuel de six sols et huit deniers tournois à verser tous les 
ans le jour de Noël, mais ce contrat a été annulé et rayé par le notaire [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 190 recto].

DE CHUYN Marie :
- Le 14 janvier 1572, devant Jean de Charmoy, notaire à Auxerre, sont comparus au château de Ribourdin, à Chevannes, 
d’une  part  l’honorable  homme  maître  Claude  Jannequin,  procureur  du  noble  seigneur  messire  François  de  Marraffin, 
chevalier et seigneur de Guerchy, et d’autre part le noble homme Guillaume de La Bussière, seigneur de La Bruyère, et la 
noble demoiselle Marie de Chuyn,  son épouse, fille du défunt noble homme Guillaume de Chuyn et de la défunte noble 
demoiselle Marie de Champs. Claude Jannequin a aussitôt déclaré au nom de son client que ladite Marie de Champs, après le  
décès dudit Guillaume de Chuyn, son deuxième mari, avait épousé en troisièmes noces ledit François de Marraffin, devenu 
ainsi le tuteur de ladite Marie de Chuyn, et que pendant la guerre civile ayant ravagé le royaume du 27 septembre 1567 
jusqu’à l’édit de pacification du 11 août 1570, alors que les seigneurs (Edmé) de Prie puis (René) de Rochefort  étaient 
gouverneurs du roi en la ville d’Auxerre, ledit Guillaume de La Bussière avait pillé et endommagé le château d’Avigneau à 
Escamps, où résidaient Marie de Champs et sa fille en l’absence dudit François de Marraffin, et y avait violé ladite Marie de 
Chuyn pour la contraindre à l’épouser, ceci sans le consentement de la mère et du tuteur de la jeune fille encore mineure, déjà 
fiancée au seigneur de Villarnoult (Jacques de Jaucourt) ; Claude Jannequin a ajouté que ledit Guillaume de La Bussière 
s’était ensuite emparé d’une maison appartenant audit François de Marraffin, située à Auxerre et habitée avant les troubles 
par maître Etienne Fernier et le marchand Amatre Jeanneau, qu’il l’avait baillée à maître Jean Villon, procureur au bailliage 
d’Auxerre, et qu’il avait été condamné pour tous ces délits aussi bien par maître François Légeron, conseiller au bailliage et 
siège présidial d’Auxerre, que par le maréchal (François de Scépeaux, seigneur) de Vieilleville, le magistrat (Charles de) 
Lamoignon et le seigneur de Blancmesnil, tous trois conseillers et maîtres des requêtes de l’hôtel du roi, anciens députés du 
roi au pays de l’Auxerrois chargés d’y faire appliquer l’édit de pacification entre catholiques et protestants. Ledit Claude de 
La Bussière a répondu qu’il avait été envoyé au château d’Avigneau par le seigneur (Edmé) de Prie, gouverneur d’Auxerre, 
pour le garder et empêcher les protestants d’y loger, affirmant qu’il n’y avait rien démoli ni volé pendant son séjour et qu’il  
n’avait pris que les biens appartenant à ladite Marie de Chuyn, sa femme, dont elle a hérité de son défunt père et de la noble 
et scientifique personne maître Pierre de Chuyn, son oncle, seigneur de Ribourdin à Chevannes ; Claude de La Bussière a 

© Pierre Le Clercq (2004), Société généalogique de l’Yonne. Page 2



certifié qu’il s’était marié avec le consentement de son épouse et de ladite Marie de Champs, sa belle-mère, tandis que 
François de Marraffin luttait contre le roi de France dans le camp du roi de Navarre et du prince de Condé, et qu’il n’avait  
commis aucun rapt ni rompu aucunes fiançailles, ladite Marie de Chuyn ayant refusé de prendre pour mari ledit seigneur de 
Villarnoult, professant une religion contraire à la sienne. Pour clore le procès les opposant, François de Marraffin, représenté 
par ledit Claude Jannequin, et Guillaume de La Bussière, accompagné de son épouse, ont fini par transiger [AD 89, E 478].

DE CHUYN Philebert :
- Le 18 août 1506, devant Jean Chacheré, notaire royal à Auxerre, en présence des bouchers auxerrois Jean Gillet, Gaucher 
Bijony (ou Le Jogny) et Laurent Regnard, est comparu le noble homme Philebert (de) Chuyn, châtelain de Beaulche (en la 
paroisse de Chevannes), lequel a vendu pour le prix de vingt livres tournois à Jean Petitgay,  marchand boucher vivant à 
Auxerre, une pièce de vigne de deux denrées située au lieu-dit de « pomme rouge », à Auxerre, le tout tenant d’une part à 
Perron  Arot,  d’autre  part  à  Edmé  Duclou,  par-dessus  à  un  certain  Baluet  et  par-dessous  à  Jean  Cynart  [BM Auxerre, 
manuscrit 290 M, folio 195 recto].
- Le 16 octobre 1506, devant Jean Chacheré, notaire royal à Auxerre, en présence du clerc André Colin et d'Hugues Julien, 
demeurant tous deux à Auxerre, est comparu Richard Colas, domicilié à Villeneuve-sur-Yonne, lequel a reconnu avoir reçu 
de Jean Guiot, meunier au moulin de Beaulche, à Chevannes, un moulin à blé avec ses prés, terres et étangs appartenant au 
noble homme Philebert (de) Chuyn,  châtelain de Beaulche à Chevannes,  ceci moyennant une rente foncière annuelle et 
perpétuelle en nature de cinq quartes de blé froment, de six poulets et de six fromages à livrer chaque année, le 8 novembre,  
en l'hôtel particulier dudit Philebert (de) Chuyn, situé au lieu de Serin à Chevannes [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 211 
verso].
- Le 25 septembre 1507, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, et en présence du clerc Antoine de Mothes et du sellier 
Guiot Poulier (ou Polier), vivant tous deux à Auxerre, est comparu le meunier Richard Colas, lequel a cédé à Bertrand Usé,  
meunier résidant à Saint-Maurice-sur-Aveyron, le moulin à blé avec ses prés, terres et étangs qu'il avait reçu le 16 octobre 
1506 du meunier Jean Guiot, ceci à charge pour l'acquéreur de s'acquitter d'une rente foncière annuelle et perpétuelle en 
nature de cinq quartes de blé froment, de six poulets et de six fromages à livrer chaque année, le 8 novembre, en l'hôtel 
particulier du noble homme Philebert (de) Chuyn, châtelain de Beaulche à Chevannes, situé à Serin en ladite paroisse de 
Chevannes [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 211 verso].

DE CHUYN Pierre :
- Le 14 janvier 1572, devant Jean de Charmoy, notaire à Auxerre, sont comparus au château de Ribourdin, à Chevannes, 
d’une  part  l’honorable  homme  maître  Claude  Jannequin,  procureur  du  noble  seigneur  messire  François  de  Marraffin, 
chevalier et seigneur de Guerchy, et d’autre part le noble homme Guillaume de La Bussière, seigneur de La Bruyère, et la 
noble demoiselle Marie de Chuyn,  son épouse, fille du défunt noble homme Guillaume de Chuyn et de la défunte noble 
demoiselle Marie de Champs. Claude Jannequin a aussitôt déclaré au nom de son client que ladite Marie de Champs, après le  
décès dudit Guillaume de Chuyn, son deuxième mari, avait épousé en troisièmes noces ledit François de Marraffin, devenu 
ainsi le tuteur de ladite Marie de Chuyn, et que pendant la guerre civile ayant ravagé le royaume du 27 septembre 1567 
jusqu’à l’édit de pacification du 11 août 1570, alors que les seigneurs (Edmé) de Prie puis (René) de Rochefort  étaient 
gouverneurs du roi en la ville d’Auxerre, ledit Guillaume de La Bussière avait pillé et endommagé le château d’Avigneau à 
Escamps, où résidaient Marie de Champs et sa fille en l’absence dudit François de Marraffin, et y avait violé ladite Marie de 
Chuyn pour la contraindre à l’épouser, ceci sans le consentement de la mère et du tuteur de la jeune fille encore mineure, déjà 
fiancée au seigneur de Villarnoult (Jacques de Jaucourt) ; Claude Jannequin a ajouté que ledit Guillaume de La Bussière 
s’était ensuite emparé d’une maison appartenant audit François de Marraffin, située à Auxerre et habitée avant les troubles 
par maître Etienne Fernier et le marchand Amatre Jeanneau, qu’il l’avait baillée à maître Jean Villon, procureur au bailliage 
d’Auxerre, et qu’il avait été condamné pour tous ces délits aussi bien par maître François Légeron, conseiller au bailliage et 
siège présidial d’Auxerre, que par le maréchal (François de Scépeaux, seigneur) de Vieilleville, le magistrat (Charles de) 
Lamoignon et le seigneur de Blancmesnil, tous trois conseillers et maîtres des requêtes de l’hôtel du roi, anciens députés du 
roi au pays de l’Auxerrois chargés d’y faire appliquer l’édit de pacification entre catholiques et protestants. Ledit Claude de 
La Bussière a répondu qu’il avait été envoyé au château d’Avigneau par le seigneur (Edmé) de Prie, gouverneur d’Auxerre, 
pour le garder et empêcher les protestants d’y loger, affirmant qu’il n’y avait rien démoli ni volé pendant son séjour et qu’il  
n’avait pris que les biens appartenant à ladite Marie de Chuyn, sa femme, dont elle a hérité de son défunt père et de la noble 
et scientifique personne maître Pierre de Chuyn, son oncle, seigneur de Ribourdin à Chevannes ; Claude de La Bussière a 
certifié qu’il s’était marié avec le consentement de son épouse et de ladite Marie de Champs, sa belle-mère, tandis que 
François de Marraffin luttait contre le roi de France dans le camp du roi de Navarre et du prince de Condé, et qu’il n’avait  
commis aucun rapt ni rompu aucunes fiançailles, ladite Marie de Chuyn ayant refusé de prendre pour mari ledit seigneur de 
Villarnoult, professant une religion contraire à la sienne. Pour clore le procès les opposant, François de Marraffin, représenté 
par ledit Claude Jannequin, et Guillaume de La Bussière, accompagné de son épouse, ont fini par transiger [AD 89, E 478].

DE CULLON Georges :
- En octobre ou novembre 1562, ceci peu après que les troupes du maréchal de Sainct-André (Jacques d’Albon) ait pillé les 
meubles du château d’Avigneau, à Escamps, l’écuyer Georges de Cullon, seigneur de La Mothe-Cullon, est venu piller le 
reste, emportant jusqu’aux châlis et aux fenêtres pour empêcher le protestant François de Marraffin,  époux de Marie de 
Champs (dame d’Avigneau), de revenir vivre dans son château [Lebeuf,  Histoire de la prise d’Auxerre par les huguenots, 
page 98].
- Le 25 novembre 1562, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, est comparu en l’hôtel des manants et habitants d’Auxerre 
l’écuyer Georges de Cullon, seigneur de La Mothe-Cullon à Chevannes, lequel s’est adressé aux échevins Gilles Thierriat, 
Michel Privé, Yves de Chousses (ou Dessouches), Pierre Mathieu dit Sappin, Mathieu Comtesse, Pierre Rousselet, Germain 
Bercard, Louis Guillon et Pierre Delyé, ainsi qu’au gouverneur Germain Boyrot et au procureur François Le Roy, pour leur 
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montrer un acte notarié fait le jour même à Auxerre par le notaire Jean Rousse, par lequel il leur demande de renforcer et de 
nourrir la garde qu’il a laissée en garnison au château d’Avigneau, à Escamps, appartenant au seigneur protestant François 
Marraffin de Guerchy. Les échevins, gouverneur et procureur ont répondu « qu’ils ne savent rien de la garde qui a été mise 
au chastel d’Avigneau » et qu’ils « n’ont charge ni mandement du roi ou autre de bailler soldats, ni fournir aucune chose 
pour ladite garde » : ils ne veulent fournir aucun gendarme, aucun argent et aucune munition audit Georges de Cullon sans 
l’autorisation du roi ou de ses lieutenants [AD 89, 3 E 6-322].

DE CULLON Jeanne :
- Le 9 janvier 1570, devant maître Rollin, notaire au bailliage de Vieuxchamp à Charbuy, sont comparus d’une part le noble 
seigneur Pierre de Laduz, écuyer, seigneur dudit Vieuxchamp et de Laxon à Saint-Cydroine, et d’autre part Jeanne de Cullon, 
veuve de Jean de Laborde, écuyer, seigneur de Serin à Chevannes, lesquelles parties ont procédé à un échange de divers biens 
fonciers [AD 89, 3 E 15-82, folio 29 recto & verso].
- Le 9 janvier 1570, devant maître Rollin, notaire au bailliage de Vieuxchamp à Charbuy, sont comparue la noble demoiselle 
Jeanne de Cullon, veuve de Jean de Laborde, écuyer, seigneur de Serin à Chevannes, domiciliée audit Serin, laquelle a vendu 
pour le prix de 180 livres tournois à Germain Rollin, laboureur audit hameau de Vieuxchamp à Charbuy, un arpent de pré 
situé au hameau de Marnay à Poilly-sur-Tholon, en la justice de Saint-Maurice-le-Vieil [AD 89, 3 E 15-82, folio 30 recto].

DE LABORDE Claude :
- Le 20 janvier 1542 n.s., au bailliage d’Auxerre, a été rendue une sentence organisant la tutelle des enfants mineurs de feu 
Geoffroy de Courtois et de Marguerite de Lenfernat, ceci en présence des écuyers Louis de Laduz, Pierre de Laduz, Jean de 
Laborde, Claude de Laborde, Etienne Davier et Pierre de Lenfernat, tous apparentés auxdits enfants (dont Louis de Courtois). 
Cette sentence est signalée dans l’inventaire après décès des biens laissés en héritage par feu Jean Joseph Guillaume de 
Lenfernat, établi à partir du 21 février 1780 devant Edmé Prix Deschamps, notaire à Auxerre [AD 89, 3 E 6-285].
- Le 31 mai 1543, à la cour du bailliage d’Auxerre, une sentence a été rendue en première instance à l’encontre de Claude de 
Laborde, fils de Louis de Laborde. Cette sentence est signalée dans un arrêt du parlement de Paris du 28 février 1547 n.s.  
[AN, X / 2a / 102].
- Le 28 février 1547 n.s., à la cour du parlement de Paris (75), un arrêt a été pris concernant Louis de Laborde, seigneur de 
Serein à Chevannes, et son fils Claude de Laborde, enfermés en la prison de la Conciergerie, le premier devant comparaître 
dans un délai d’un mois devant le bailli d’Auxerre, emprisonné par ce dernier jusqu’à la sentence finale, et le second, ayant 
fait appel de la sentence rendue contre lui le 31 mai 1543 par le bailli d’Auxerre, devant être élargi mais contraint de rester à 
Paris et ses faubourgs jusqu’à l’ouverture de son procès [AN, X / 2a / 102].

DE LABORDE Jean :
- Ecuyer, seigneur de Serein à Chevannes, époux de Jeanne de Cullon.
- Le 2 avril 1562 (après Pâques), le capitaine huguenot Jean de Laborde a participé à la prise de la ville d’Orléans (45) par le 
prince de Condé Louis de Bourbon.
- Le 15 avril 1562 (après Pâques), à Gien (45), le capitaine protestant Jean de Laborde est arrivé d’Orléans (45), muni d’une 
commission du prince de Condé Louis de Bourbon, ceci pour lever en ladite ville de Gien, et dans les villes circonvoisines, 
une compagnie de fantassins [Lebeuf, Histoire de la prise d’Auxerre par les huguenots, page 247].
- Le 25 avril 1562, à Gien (45), le capitaine protestant Jean de Laborde a accueilli des renforts envoyés d’Orléans (45) par le 
prince de Condé Louis de Condé, commandés par François de Hangest, seigneur de Genlis (21), lequel s’est vite révélé un 
mauvais capitaine, ne passant son temps qu’à jouer à la paume ou aux cartes [Lebeuf, Histoire de la prise d’Auxerre par les  
huguenots, page 248].
- En (avril) 1562, François de Hangest, seigneur de Genlis (21), et le capitaine Jean de Laborde, en garnison à Gien (45), ont 
été invités par les huguenots de Cosnes à venir s’emparer de leur ville sans défense ; ayant arrêté en chemin six ou sept 
hommes d’armes catholiques, le capitaine Jean de Laborde a décidé de les ramener à Gien plutôt que de poursuivre sa route 
pour aller prêter main forte aux miliciens calvinistes de Châtillon qui venaient de pénêtrer dans Cosnes ; il n’est arrivé à 
Cosnes que le lendemain, trop tard car les catholiques de Cosnes venaient de chasser de la ville les miliciens de Châtillon 
[Lebeuf, Histoire de la prise d’Auxerre par les huguenots, pages 240 à 242].
- Le 3 mai 1562, à Gien (45), profitant de l’absence du capitaine Jean de Laborde, rappelé à Orléans par le prince de Condé 
Louis de Bourbon, les soldats dudit capitaine restés en garnison ont pillé et dévasté toutes les églises de la ville, à l’insu des 
habitants protestants qui étaient au prêche en dehors de ladite ville [Lebeuf, Histoire de la prise d’Auxerre par les huguenots, 
pages 249 & 250].
- En juin 1562, le capitaine Jean de Laborde, de retour à Orléans depuis un mois, a été renvoyé à Gien par le prince de Condé 
Louis de Bourbon pour remplacer le capitaine Noisy, dont les habitants protestants de Gien s’étaient plaints [Lebeuf, Histoire 
de la prise d’Auxerre par les huguenots, page 251].
- En (juin) 1562, de retour à Gien (45), le capitaine Jean de Laborde a accompagné le pasteur Lambert Danneau dans le  
monastère de Sainte-Claire, dans les faubourgs de la ville, ceci pour tenter d’y convertir les religieuses au calvinisme, mais il 
a vite dû se retirer quand celles-ci, effrayées, se sont mises à crier de toutes leurs forces en se bouchant les oreilles pour ne 
pas entendre les propos du pasteur, le même échec se reproduisant au couvent des Minimes, dans le même faubourg [Lebeuf, 
Histoire de la prise d’Auxerre par les huguenots, page 251].
- En (juin) 1562, peu après son retour à Gien (45), le capitaine Jean de Laborde a été rappelé à Orléans (45) par le prince de 
Condé Louis de Bourbon et a été remplacé par le capitaine de La Porte, lequel est reparti au bout de trois jours à Orléans, 
remplacé quant à lui par le capiaine Fumée [Lebeuf, Histoire de la prise d’Auxerre par les huguenots, page 252].
- Le 2 mars 1563 n.s., devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, l’honorable homme maître François Loyset, procureur au 
bailliage et siège présidial d’Auxerre, muni d’une procuration établie le jour même par le noble homme Jean de Laborde 
l’aîné (seigneur en partie de Serein à Chevannes), a cédé au noble homme Denis d’Estampes (seigneur de La Pinaudière et de 
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Pesteau en partie) une rente de vingt-six bichets de grain constituée par feu Nicolas Michau sur le moulin de Coquedan situé 
en la paroisse de Charbuy et la justice de Lindry, ainsi que la moitié de l’étang de ce moulin, ceci en remboursement des 
dettes que ledit Jean de Laborde avait contractées auprès dudit Denis d’Estampes [AD 89, 3 E 6-323].
- En 1567, Jean de Laborde a réuni fréquemment chez lui, en la grand-rue de Saint-Germain à Auxerre, les grands bourgeois 
protestants de la ville pour conférer sur les mesures à prendre contre les prédications véhémentes du révérend père Pierre 
Divollé [Lebeuf, Histoire de la prise d’Auxerre par les huguenots, page 108].
- Le 8 mai 1567, jour de l’Ascension, le marchand catholique Edmé Panier a été le témoin de ce que le capitaine Jean de  
Laborde s’est tenu ce jour-là avec plusieurs autres protestants d’Auxerre sur le chemin d’une procession de chanoines allant 
de la cathédrale jusqu’à l’abbaye de Saint-Germain, riant avec ses comparses et se moquant publiquement de la cérémonie 
religieuse [Lebeuf, Histoire de la prise d’Auxerre par les huguenots, page 108].
- Le 27 septembre 1567, entre neuf et dix heures du soir, le capitaine Jean de Laborde, suivi d’une cinquantaine d’huguenots 
auxerrois, a chassé les gardes catholiques de la porte d’Egleny, à Auxerre, pour faire entrer en ville des soldats protestants, 
dont il a laissé une partie à ladite porte et emmené le reste à son logis (en la grand-rue de Saint-Germain) ; puis, tandis qu’une 
partie des conjurés protestants est allée s’emparer de la porte du Temple, blessant ou tuant une quinzaine de catholiques, Jean 
de Laborde a pris la tête d’un second groupe pour pénétrer dans l’hôtel de ville et se saisir de la poudre et des armes qui y  
étaient entreposées [Lebeuf, Histoire de la prise d’Auxerre par les huguenots, pages 116, 117 & 118].
- Le 28 septembre 1567, le capitaine Jean de Laborde a pris la tête des pillards huguenots que le lieutenant général Jacques 
Chalmeaux a laissé entrer à Auxerre le matin même, et il les a envoyés dévaster et dévaliser les églises, les couvents, ainsi 
que les maisons des chanoines et des curés (dont celle de maître Gaspard Damy, chanoine pénitentier et grand vicaire de 
l’évêque d’Auxerre) ;  des soudards ont alors ramené chez lui,  en la grand-rue de Saint-Germain,  deux moines jacobins 
trouvés dans l’abbaye  de Saint-Pierre-en-Vallée,  à  savoir  l’ancien abbé régulier  Hugues de Boulangiers,  âgé de 90 ans 
environ, puis le révérend père Pierre Divollé, affublé d’un vieux manteau et d’un grand chapeau, qui a aussitôt été interrogé 
en son domicile par plusieurs pasteurs protestants, dont des anciens moines jacobins convertis au protestantisme [Lebeuf, 
Histoire de la prise d’Auxerre par les huguenots, page 125, 126, 127, 130 & 131].
- Du 27 septembre 1567 au 14 avril 1568, lors de l’occupation d’Auxerre par les troupes protestantes, Louis Girardin a servi  
d’assesseur et de conseiller privé aux deux gouverneurs huguenots de la ville, Jean de Laborde puis Antoine de Marraffin 
[Lebeuf, Histoire de la prise d’Auxerre par les huguenots].
- En 1567 et 1568, pendant les sept mois de l’occupation d’Auxerre par les huguenots (du 27 septembre 1567 au 14 avril 
1568), alors qu’aucune messe ne pouvait  être dite en ville,  Anne Marie Hobelin, femme de Nicolas Bargedé,  avocat au 
bailliage et siège présidial d’Auxerre, a eu la permission d’en faire dire tous les jours par des cordeliers dans la cave de son 
logis, grâce à son proche parent le capitaine Lamélie (à savoir Odes Raoul, seigneur de Larmelie à Fleury-la-Vallée) qui a 
obtenu cette faveur du capitaine protestant Jean de Laborde [BM Auxerre, manuscrit 390 G, page 146].
- Le 7 octobre 1567, le capitaine Jean de Laborde, se disant « gouverneur (d’Auxerre) pour le roi, sous l’autorité du prince  
de Condé », a fait tenir une assemblée générale à l’hôtel de ville pour annoncer qu’il lèverait un impôt de 3000 écus sur les 
habitants d’Auxerre, afin de payer la nourriture des soldats protestants occupant la ville qui, faute de solde, seraient obligés 
d’avoir recours au pillage : la part de l’évêque d’Auxerre, par l’intermédiaire de ses receveurs, a été fixée à 550 livres, celle 
de la paroisse de Saint-Pierre-en-Vallée à 2200 livres, celle de Notre-Dame-la-d’Hors à 760 livres, celle de Saint-Loup à 850 
livres (dont 300 livres à verser par l’abbé de Saint-Germain), celle de Saint-Mamert à 525 livres, et celle des autres paroisses 
à la somme restante [Lebeuf, Histoire de la prise d’Auxerre par les huguenots, pages 147 et 148].
- Le 10 octobre 1567, le capitaine Jean de Laborde a ordonné que les collecteurs de l’impôt de 3000 écus remettent cette 
somme dès le lendemain à Germain Bonnefoy, son receveur, et a menacé les contribuables récalcitrants d’emprisonnement et 
de pillage de leurs biens [Lebeuf, Histoire de la prise d’Auxerre par les huguenots, page 148].
- Le 11 octobre 1567, Germain Bonnefoy a perçu l’impôt de 3000 écus levé par le capitaine Jean de Laborde pour nourrir ses 
soldats protestants, chaque rôle étant enregistré par Pierre Girard, procureur du fait commun, lequel, resté catholique, a noté 
au bas de chaque rôle qu’il n’a officié que « par force et commandement du sieur de Laborde » ; le capitaine Jean de Laborde 
a toutefois exempté de l’impôt plusieurs personnes démunies, dont Marie Villon, hôtesse de La Magdeleine, qui a dû loger 
dans son hôtel plusieurs soldats huguenots qui ont consommé toutes ses provisions ; de l’impôt perçu, Jean de Laborde a pris 
les deux tiers, ne versant qu’une légère solde au capitaine La Grange et 160 livres au reveveur Louis Privey (qui a été nommé 
par ledit Jean de Laborde « trésorier et payeur de la cour du parlement de Bourgogne, commis par monsieur le prince de  
Condé à recevoir les deniers dus au roi et aux ecclésiastiques romains au comté, bailliage d’Auxerre, Tonnerre et lieux  
circonvoisins ») [Lebeuf, Histoire de la prise d’Auxerre par les huguenots, pages 148 & 149].
- Le 18 novembre 1567, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, le marchand auxerrois Jean Seurrat a signé une obligation 
au profit de maître Denis Delaporte pour la somme de 1500 livres tournois, argent devant servir à payer les 2806 livres et 5 
sols tournois réclamés par l’écuyer protestant Jean de Laborde, lequel, pendant l’occupation d’Auxerre par les huguenots (du 
27 septembre 1567 au 14 avril 1568), s’était emparé des titres et papiers des chanoines de la cathédrale d’Auxerre et exigeait  
le paiement d’une rançon pour les restituer. Cette obligation est signalée dans un acte passé le 10 juin 1569 devant maître 
Pierre Armant, notaire à Auxerre [AD 89, 3 E 7-1, acte n° 104].
- Le 23 novembre 1567, à Auxerre, une lettre a été écrite par l’écuyer Jean de Laborde, seigneur de Serein (à Chevannes),  
gouverneur pour le roi de la ville d’Auxerre sous l’autorité du prince de Condé (Louis de Bourbon), lettre ordonnant à maître 
Germain Bonnefoy, commis à la recette de l’emprunt fait sur les habitants d’Auxerre, de remettre en mains propres tous les 
deniers qu’il a prélevés à maître Louis Privey, trésorier et payeur de la cour du parlement de Bourgogne, commis par ledit  
prince de Condé pour percevoir l’ensemble des deniers dus au roi et aux ecclésiastiques romains dans les comtés d’Auxerre et 
de Tonnerre, et de se faire délivrer une quittance par ledit trésorier à hauteur de la somme remise [Lebeuf,  Histoire de la  
prise d’Auxerre par les huguenots, copie de Jean-Baptiste Tachy (2004), page 246].
- Le 3 décembre 1567, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, le noble homme Louis de Blosset, seigneur de Fleury, et 
maître Germain Chevalier, seigneur des Minières à Ouanne, ont signé une obligation au profit de l’honorable homme Jean 
Seurrat, marchand à Auxerre, pour la somme de 750 livres tournois devant servir à payer les 2806 livres et 5 sols tournois 
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réclamés par l’écuyer protestant Jean de Laborde, lequel, pendant l’occupation d’Auxerre par les huguenots (du 27 septembre 
1567 au 14 avril 1568), s’était emparé des titres et papiers des chanoines de la cathédrale d’Auxerre et exigeait le paiement 
d’une rançon pour les restituer. Cette obligation est signalée dans un acte passé le 10 juin 1569 devant maître Pierre Armant, 
notaire à Auxerre [AD 89, 3 E 7-1, acte n° 104].
-  En décembre  1567,  après  l’échec  de  la  première  attaque de la  ville  de  Cravant  par  les  protestants  occupant  la  ville 
d’Auxerre, le capitaine Jean de Laborde a échoué une seconde fois avec un canon et des soldats huguenots prêtés par le 
prince de Condé [Lebeuf, Histoire de la prise d’Auxerre par les huguenots, pages 154 & 155].
- En janvier 1568, de retour à Auxerre après avoir essuyé une défaite face aux catholiques ultramontains retranchés dans 
Cravant, le capitaine Jean de Laborde a été privé du gouvernement de la ville d’Auxerre par le prince de Condé Louis de 
Bourbon, qui l’a remplacé au poste de gouverneur par Antoine de Marraffin, seigneur de Guerchy (à Treigny), et qui l’a  
emmené avec lui avec son armée [Lebeuf, Histoire de la prise d’Auxerre par les huguenots, page 156].
- En 1568, après la publication à Auxerre, le 14 avril de cette année-là, de l’édit de paix signé le 23 mars précédent par le roi  
Charles IX, le capitaine protestant Jean de Laborde a continué à vivre à Auxerre [Lebeuf, Histoire de la prise d’Auxerre par 
les huguenots, page 164].
- Le 25 août 1568, menacé par les troupes du comte Gaspard de Saulx-Tavannes, lieutenant général du roi en Bourgogne, le 
prince de Condé Louis de Bourbon a quitté Noyers pour gagner les bords de la Loire (puis le port de La Rochelle, devenu le 
point de ralliement, à portée des secours d’Angleterre et du Langedoc, de tous les chefs du parti protestant, dont le roi Henri  
de Navarre, François de Coligny, seigneur d’Andelot, et son frère aîné l’amiral Gaspard de Coligny). Le capitaine Jean de 
Laborde a alors quitté Auxerre pour suivre le prince de Condé dans sa fuite [Lebeuf, Histoire de la prise d’Auxerre par les  
huguenots, pages 174 & 175].
- En décembre 1568, après avoir participé à la prise et au pillage de Maillé dans le Poitou, le capitaine Jean de Laborde, laissé 
en qualité de gouverneur dans la ville de Mirebeau, a été attaqué peu après par les troupes catholiques des comtes de Lude et 
de Brissac, fait prisonnier après la reddition du château de la ville, puis tué le lendemain à coups de pistolet avec l’un de ses 
parents [Lebeuf, Histoire de la prise d’Auxerre par les huguenots, pages 178 & 179].
-  Le  10  juin  1569,  devant  Pierre  Armant,  notaire  royal  à  Auxerre,  en  présence  du  procureur  Hugues  Ménebroc,  sont 
comparues les  vénérables  et  scientifiques personnes messires  François  de La  Barre,  doyen  du chapitre  de la  cathédrale 
d’Auxerre, Laurent Petitfou, grand archidiacre, Edmé Thévenon, chantre, Jean Board, Jean Thibault, Pierre Colas, Pierre de 
Beaulieu, Antoine Boitel, Jean Delaponge et Jacques Boichot, tous chanoines de ladite cathédrale d’Auxerre, d’une part, et 
d’autre part l’honorable homme Jean Seurrat,  marchand à Auxerre,  lesquels ont rappelé que les 18 novembre 1567 et 3 
décembre 1567 ledit  Jean Seurrat,  ainsi  que le  noble  homme  Louis  de Blosset,  seigneur  de Fleury,  et  maître  Germain 
Chevalier, seigneur des Minières (à Ouanne), ont signé deux obligations devant maître (Nicolas) Royer, notaire à Auxerre, au 
profit de maître Denis Delaporte, pour les sommes de 1500 livres tournois et de 146 livres et 5 sols tournois restant à payer 
sur celle de 2806 livres et 5 sols tournois qui avait  été promise par lesdits Louis de Blosset, Germain Chevalier et Jean 
Seurrat à l’écuyer  Jean de Laborde,  ceci pour le recouvrement  de tous les titres et  papiers du chapitre de la cathédrale  
d’Auxerre dont ledit Jean de Laborde s’était emparés pendant l’occupation de la ville d’Auxerre par les huguenots (du 27 
septembre 1567 au 14 avril 1568). Après ce rappel des faits, ledit Jean Seurrat a promis aux chanoines du chapitre d’Auxerre  
de ne point verser audit Denis Delaporte les sommes en question, à charge pour lesdits chanoines de faire annuler les deux 
obligations et de faire cesser, d’ici là, toute poursuite judiciaire contre ledit Seurrat pour non-paiement des sommes dues [AD 
89, 3 E 7-1, acte n° 104].
- Le 9 janvier 1570, devant maître Rollin, notaire au bailliage de Vieuxchamp à Charbuy, sont comparus d’une part le noble 
seigneur Pierre de Laduz, écuyer, seigneur dudit Vieuxchamp et de Laxon à Saint-Cydroine, et d’autre part Jeanne de Cullon, 
veuve de Jean de Laborde, écuyer, seigneur de Serin à Chevannes, lesquelles parties ont procédé à un échange de divers biens 
fonciers [AD 89, 3 E 15-82, folio 29 recto & verso].
- Le 9 janvier 1570, devant maître Rollin, notaire au bailliage de Vieuxchamp à Charbuy, sont comparue la noble demoiselle 
Jeanne de Cullon, veuve de Jean de Laborde, écuyer, seigneur de Serin à Chevannes, domiciliée audit Serin, laquelle a vendu 
pour le prix de 180 livres tournois à Germain Rollin, laboureur audit hameau de Vieuxchamp à Charbuy, un arpent de pré 
situé au hameau de Marnay à Poilly-sur-Tholon, en la justice de Saint-Maurice-le-Vieil [AD 89, 3 E 15-82, folio 30 recto].

DE LABORDE Louis :
- Le 31 mai 1543, à la cour du bailliage d’Auxerre, une sentence a été rendue en première instance à l’encontre de Claude de 
Laborde, fils de Louis de Laborde. Cette sentence est signalée dans un arrêt du parlement de Paris du 28 février 1547 n.s.  
[AN, X / 2a / 102].
- Le 28 février 1547 n.s., à la cour du parlement de Paris (75), un arrêt a été pris concernant Louis de Laborde, seigneur de 
Serein à Chevannes, et son fils Claude de Laborde, enfermés en la prison de la Conciergerie, le premier devant comparaître 
dans un délai d’un mois devant le bailli d’Auxerre, emprisonné par ce dernier jusqu’à la sentence finale, et le second, ayant 
fait appel de la sentence rendue contre lui le 31 mai 1543 par le bailli d’Auxerre, devant être élargi mais contraint de rester à 
Paris et ses faubourgs jusqu’à l’ouverture de son procès [AN, X / 2a / 102].
- En septembre 1548, Gabriel Thierriat a aidé Louis de Laborde à loger une partie des troupes du sieur de Cossé-Brissac dans 
le sud de l'Auxerrois.

DE LA BUSSIÈRE Guillaume :
- Le 14 janvier 1572, devant Jean de Charmoy, notaire à Auxerre, sont comparus au château de Ribourdin, à Chevannes, 
d’une  part  l’honorable  homme  maître  Claude  Jannequin,  procureur  du  noble  seigneur  messire  François  de  Marraffin, 
chevalier et seigneur de Guerchy, et d’autre part le noble homme Guillaume de La Bussière, seigneur de La Bruyère, et la 
noble demoiselle Marie de Chuyn,  son épouse, fille du défunt noble homme Guillaume de Chuyn et de la défunte noble 
demoiselle Marie de Champs. Claude Jannequin a aussitôt déclaré au nom de son client que ladite Marie de Champs, après le  
décès dudit Guillaume de Chuyn, son deuxième mari, avait épousé en troisièmes noces ledit François de Marraffin, devenu 
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ainsi le tuteur de ladite Marie de Chuyn, et que pendant la guerre civile ayant ravagé le royaume du 27 septembre 1567 
jusqu’à l’édit de pacification du 11 août 1570, alors que les seigneurs (Edmé) de Prie puis (René) de Rochefort  étaient 
gouverneurs du roi en la ville d’Auxerre, ledit Guillaume de La Bussière avait pillé et endommagé le château d’Avigneau à 
Escamps, où résidaient Marie de Champs et sa fille en l’absence dudit François de Marraffin, et y avait violé ladite Marie de 
Chuyn pour la contraindre à l’épouser, ceci sans le consentement de la mère et du tuteur de la jeune fille encore mineure, déjà 
fiancée au seigneur de Villarnoult (Jacques de Jaucourt) ; Claude Jannequin a ajouté que ledit Guillaume de La Bussière 
s’était ensuite emparé d’une maison appartenant audit François de Marraffin, située à Auxerre et habitée avant les troubles 
par maître Etienne Fernier et le marchand Amatre Jeanneau, qu’il l’avait baillée à maître Jean Villon, procureur au bailliage 
d’Auxerre, et qu’il avait été condamné pour tous ces délits aussi bien par maître François Légeron, conseiller au bailliage et 
siège présidial d’Auxerre, que par le maréchal (François de Scépeaux, seigneur) de Vieilleville, le magistrat (Charles de) 
Lamoignon et le seigneur de Blancmesnil, tous trois conseillers et maîtres des requêtes de l’hôtel du roi, anciens députés du 
roi au pays de l’Auxerrois chargés d’y faire appliquer l’édit de pacification entre catholiques et protestants. Ledit Claude de 
La Bussière a répondu qu’il avait été envoyé au château d’Avigneau par le seigneur (Edmé) de Prie, gouverneur d’Auxerre, 
pour le garder et empêcher les protestants d’y loger, affirmant qu’il n’y avait rien démoli ni volé pendant son séjour et qu’il  
n’avait pris que les biens appartenant à ladite Marie de Chuyn, sa femme, dont elle a hérité de son défunt père et de la noble 
et scientifique personne maître Pierre de Chuyn, son oncle, seigneur de Ribourdin à Chevannes ; Claude de La Bussière a 
certifié qu’il s’était marié avec le consentement de son épouse et de ladite Marie de Champs, sa belle-mère, tandis que 
François de Marraffin luttait contre le roi de France dans le camp du roi de Navarre et du prince de Condé, et qu’il n’avait  
commis aucun rapt ni rompu aucunes fiançailles, ladite Marie de Chuyn ayant refusé de prendre pour mari ledit seigneur de 
Villarnoult, professant une religion contraire à la sienne. Pour clore le procès les opposant, François de Marraffin, représenté 
par ledit Claude Jannequin, et Guillaume de La Bussière, accompagné de son épouse, ont fini par transiger [AD 89, E 478].

DIVOLLÉ Edmond :
- Le 4 janvier 1494 n.s., devant Pierre Depogues, notaire à Auxerre, Jean Destais et son épouse ont cédé à bail à Edmond 
Divollé, domicilié à Chevannes, la moitié d’une pièce de vigne de quatre denrées. Ce bail est signalé dans l’inventaire après 
décès des biens laissés en héritage par Anne Michel, veuve de Mathurin Breton, inventaire dressé du 21 janvier au 6 février 
1567 par Louis Tribolé, notaire à Auxerre [AD 89, 3 E 6-435].

DIVOLLÉ Georges (le jeune) :
- Le 14 mars 1542  n.s., devant Jean Viguereux,  notaire (en la châtellenie de Beaulche à Chevannes),  Jacques Vernot et 
Georges Divollé le jeune ont reconnu devoir une rente annuelle à Germain Destais l’aîné, ainsi qu’à Mathurin Breton à cause 
de son épouse Anne Michel. Cette reconnaissance est signalée dans l’inventaire après décès des biens laissés en héritage par 
ladite Anne Michel, veuve dudit Mathurin Breton, inventaire dressé du 21 janvier au 6 février 1567 par Louis Tribolé, notaire 
à Auxerre [AD 89, 3 E 6-435].

DIVOLLÉ Georges :
- Le 15 juin 1561, devant Germain Boyrot, notaire à Auxerre, est comparu le vigneron auxerrois Antoine Divollé (fils de 
Georges Divollé et de Perrette Perrier, de Chevannes), lequel a passé un contrat de mariage avec Jeanne Durand. Cet acte est 
signalé dans l’inventaire après décès des biens laissés en héritage par ledit Antoine Divollé après sa mort, inventaire dressé le 
9 août 1569 devant Pierre Ragot, notaire à Auxerre [AD 89, 3 E 7-323, acte n° 49].
- Le 2 novembre 1564, devant Louis Tribolé, notaire à Auxerre, en présence de Regnobert Savetet, vigneron demeurant au 
bourg Saint-Amatre à Auxerre, et du clerc auxerrois  Edmé Regnault,  sont comparus Jean Divollé,  vigneron domicilié à 
Pierrefitte-ès-Bois (45), et son frère Antoine Divollé, vigneron à Auxerre,  tous deux fils  des défunts Georges Divollé et 
Perrette Perrier, de Chevannes, lesquels ont partagé entre eux un quartier et une demi-denrée de vigne située au lieu-dit de 
Ribourdin à Chevannes, ledit Jean Divollé recevant un tiers de cet héritage et ledit Antoine deux tiers, ce dernier ayant acquis  
le droit de Pierre Divollé, son autre frère, domicilié à Auxerre [AD 89, 3 E 6-435].

DUCROT Guenin :
- Le 1er janvier 1484 n.s., devant Pierre Depogues, notaire juré du roi en la cour de la prévôté d’Auxerre, Jean Ducrot, de 
Chevannes, fils de feu Guenin Ducrot et de Phileberte Dupré (fille de Guillemin Dupré, vigneron à Auxerre), a passé un 
contrat de mariage avec Edmonde Guespier, fille de Pierre Guespier, vigneron à Auxerre, et de Colette, ceci en présence 
dudit  Guillemin Dupré et  de sa petite-fille  Jeanneton Tambutté,  femme de Simon Guillon et  fille  des défunts  Thévenin 
Tambutté et Perron Dupré [AD 89, H supplément 2486].

GUIOT Jean :
- Le 16 octobre 1506, devant Jean Chacheré, notaire royal à Auxerre, en présence du clerc André Colin et d'Hugues Julien, 
demeurant tous deux à Auxerre, est comparu Richard Colas, domicilié à Villeneuve-sur-Yonne, lequel a reconnu avoir reçu 
de Jean Guiot, meunier au moulin de Beaulche, à Chevannes, un moulin à blé avec ses prés, terres et étangs appartenant au 
noble homme Philebert (de) Chuyn,  châtelain de Beaulche à Chevannes,  ceci moyennant une rente foncière annuelle et 
perpétuelle en nature de cinq quartes de blé froment, de six poulets et de six fromages à livrer chaque année, le 8 novembre,  
en l'hôtel particulier dudit Philebert (de) Chuyn, situé au lieu de Serin à Chevannes [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 211 
verso].
- Le 25 septembre 1507, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, et en présence du clerc Antoine de Mothes et du sellier 
Guiot Poulier (ou Polier), vivant tous deux à Auxerre, est comparu le meunier Richard Colas, lequel a cédé à Bertrand Usé,  
meunier résidant à Saint-Maurice-sur-Aveyron, le moulin à blé avec ses prés, terres et étangs qu'il avait reçu le 16 octobre 
1506 du meunier Jean Guiot, ceci à charge pour l'acquéreur de s'acquitter d'une rente foncière annuelle et perpétuelle en 
nature de cinq quartes de blé froment, de six poulets et de six fromages à livrer chaque année, le 8 novembre, en l'hôtel 
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particulier du noble homme Philebert (de) Chuyn, châtelain de Beaulche à Chevannes, situé à Serin en ladite paroisse de 
Chevannes [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 211 verso].

IMBERT Barbe :
- Le 3 décembre 1557, devant maître Bougault, notaire, est comparue Barbe Imbert, veuve de feu Jean Carré, domiciliée à 
Chevannes, laquelle a reconnu devoir à Mathurin Breton et à son épouse Anne Michel une rente pour la pièce de vigne de 
deux denrées, située au finage de Ribourdin à Chevannes, que ledit Jean Carré avait reçue à bail de Jeanne, veuve de feu Jean  
Destais,  ceci  le  23  décembre  1516  devant  Pierre  Tribolé,  notaire  à  Auxerre.  Cette  reconnaissance  est  signalée  dans 
l’inventaire après décès des biens laissés en héritage par ladite Anne Michel, veuve dudit Mathurin Breton, inventaire dressé 
du 21 janvier au 6 février 1567 par Louis Tribolé, notaire à Auxerre [AD 89, 3 E 6-435].

JEANNEAU Jean :
- Le 31 janvier 1563 n.s., devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, Jeanne Leconte, veuve de feu Jean Ducrot, domiciliée à 
Auxerre, a engagé Jean Jeanneau, vigneron à Chevannes, pour s’occuper de deux denrées de vignes à Auxerre, tenant d’une 
part à maître Jean Board et d’autre part à maître Claude Verdot, ceci moyennant un salaire de 6 livres et 5 sols [AD 89, E 
389, folio 78 recto].

LECŒUR Huguenin :
- Le 1er août 1506, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, le cardeur Jean Allard, résidant à Chevannes, aurait dû prendre 
en location de Jeanne, veuve de Jean Bonart, et des enfants mineurs dudit couple, représentés par Nicolas Dappoigny et Jean 
Maillot le jeune, leurs deux tuteurs et curateurs, une masure située au hameau (aujourd’hui disparu) de Maillot à Chevannes, 
tenant d’un long et par-dessous à deux chemins communs et par-dessus à Huguenin Lecœur (ou Lecueur) et aux héritiers de 
feu Jacquin Bourotte (ou Bozote), ceci pour un loyer annuel et perpétuel de six sols et huit deniers tournois à verser tous les 
ans le jour de Noël, mais ce contrat a été annulé et rayé par le notaire [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 190 recto].

LEMAIN Quentin :
- Le 12 juin 1576, devant Hélie Mamerot, notaire à Auxerre, et en présence de Pierre Houchot, praticien au hameau des  
Houches à Lindry, et de Quentin Lemain, laboureur au hameau de Serein à Chevannes, est comparu maître Pèlerin Bougault, 
lieutenant au bailliage de Lindry, agissant en son nom et en celui de son épouse Marie Houchot (veuve en premières noces de 
Louis Maulnorry), lequel a vendu pour le prix de trois écus soleil à maître Edmé Vincent, lieutenant général en la prévôté 
d’Auxerre, tous les droits lui revenant sur les biens laissés en héritage par ledit défunt Louis Maulnorry, ainsi que l’usufruit 
lui appartenant sur une pièce de terre d’un arpent et un quartier. En guise de paiement, ledit Edmé Vincent a cédé audit 
Pèlerin Bougault et à sa femme deux pièces de terre d’un arpent chacune, situées au finage des Houches à Lindry, la première 
tenant d’une part à Pierre Dimanchot et d’autre part à Jean Ozibon (ou Horibon), et la seconde tenant d’un long à Jacques 
Dimanchot,  d’autre  long et  par-dessus audit  Jean  Ozibon (ou  Horibon),  et  par-dessous  à  Pierre  Houchot,  ainsi  que 48 
carreaux de pâture audit finage des Houches, tenant d’un long audit Pierre Houchot et d’autre long audit Jean Ozibon (ou 
Horibon) [AD 89, 3 E 7-304].

LOUAT Claude :
- Le 12 novembre 1563, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, le vigneron auxerrois Pierre Louat, fils des défunts Etienne 
Louat et Etiennette Desbordes, assisté de son tuteur et curateur Pierre Buisson (voiturier par eau à Auxerre), et de son frère 
Claude Louat (résidant au hameau de Serein à Chevannes), a passé un contrat de mariage avec Jeanne Lasseré,  fille du 
vigneron auxerrois Pierre Lasseré et de Thomasse Thévenot [AD 89, 3 E 6-323].
- Le 4 octobre 1569, devant Pierre Fauleau, notaire royal à Auxerre, en présence du vigneron Pierre Lasseré (ou Lesseré) et 
de Germain Théveneau, sont comparus d’une part Jeanne Lasseré (ou Lesseré), veuve du vigneron auxerrois Pierre Louat, et 
d’autre part Claude Louat, frère du défunt, lesquelles parties ont décidé de confier à ladite Jeanne Lasseré (ou Lesseré) la 
garde de son fils Pierre Louat, âgé de deux ans et demi, à charge pour la mère de loger le jeune enfant, de le coucher, 
l’habiller et le nourrir pendant cinq ans [AD 89, 3 E 7-167, acte n° 82].

MAILLOT Jean (le jeune) :
- Le 1er août 1506, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, le cardeur Jean Allard, résidant à Chevannes, aurait dû prendre 
en location de Jeanne, veuve de Jean Bonart, et des enfants mineurs dudit couple, représentés par Nicolas Dappoigny et Jean 
Maillot le jeune, leurs deux tuteurs et curateurs, une masure située au hameau (aujourd’hui disparu) de Maillot à Chevannes, 
tenant d’un long et par-dessous à deux chemins communs et par-dessus à Huguenin Lecœur (ou Lecueur) et aux héritiers de 
feu Jacquin Bourotte (ou Bozote), ceci pour un loyer annuel et perpétuel de six sols et huit deniers tournois à verser tous les 
ans le jour de Noël, mais ce contrat a été annulé et rayé par le notaire [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 190 recto].

MALLOUX Perrette :
- Le 1er janvier 1547 n.s., devant (Jean) Viguereux, notaire (en la châtellenie de Beaulche à Chevannes), est comparu Etienne 
Gervais, bourgeois d’Auxerre, lequel a passé un contrat de mariage avec Perrette Maunourry (ou Maulnory), fille de Pierre 
Maunourry (ou Maulnory), châtelain de Beaulche à Chevannes, et de Perrette Malloux, présents et consentants. Ce contrat est 
signalé dans un acte d’échange de biens fonciers passé le 1er décembre 1566 devant maître Rollin, notaire au hameau de 
Vieuxchamp à Charbuy [AD 89, 3 E 15-82, folios 15 verso & 16 recto].
- Le 1er décembre 1566, devant maître Rollin, notaire au bailliage de Vieuxchamp à Charbuy, en présence de l’honorable 
homme Claude de Turpin (qui a signé ainsi), résidant à Auxerre, et de Nicolas Rollin et Damien Masson, domiciliés quant à 
eux à Charbuy, sont comparus d’une part le noble seigneur Pierre de Laduz, écuyer, seigneur dudit Vieuxchamp à Charbuy, 
et  d’autre  part  Etienne Gervais,  bourgeois  d’Auxerre,  et  son épouse Perrette  Maunourry (ou Maulnory),  fille  de  Pierre 
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Maunourry (ou Maulnory), châtelain de Beaulche à Chavannes, et de Perrette Malloux, lesquelles parties ont procédé à un 
échange de biens fonciers [AD 89, 3 E 15-82, folios 15 verso & 16 recto].

MAUNOURRY Jean :
-  Le  6  mars  1538  n.s.,  devant  Jean  Viguereux,  notaire  en  la  châtellenie  de  Beaulche  à  Chevannes,  est  comparu  Jean 
Maunourry, châtelain dudit Beaulche, lequel a cédé à Germain Destais l’aîné, Germain Destais le jeune et Mathurin Breton 
quatre arpents de terre situés à Chevannes, ceci en échange de deux arpents et quatre denrées de terre. Cet échange est signalé 
dans l’inventaire après décès des biens laissés en héritage par Anne Michel, veuve dudit Mathurin Breton, inventaire dressé 
du 21 janvier au 6 février 1567 par Louis Tribolé, notaire à Auxerre [AD 89, 3 E 6-435].

MAUNOURRY Louis :
- Le 3 avril 1570, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence de Louis Regnault, sergent royal résidant à Auxerre, 
et de Louis Maunourry (ou Maunorry), demeurant quant à lui à Chevannes, est comparue Anne de Marcillat (ou Marsillac), 
femme  du  noble  homme  Jean  Loriot,  seigneur  Delachaume,  laquelle  a  vendu  pour  le  prix  de  270  livres  tournois  aux 
honorables hommes maîtres Edmé Vincent et Claude Deheu, avocats au bailliage d’Auxerre, et à l’honorable homme Jean 
Barrault, marchand en ladite ville d’Auxerre, tuteurs de Pierre Dappoigny, Claude Dappoigny et Marie Dappoigny, tous les 
meubles et conquêts qui lui sont advenus après le décès de feu Madeleine Dappoigny,  sa petite-fille, sœur desdits Pierre, 
Claude et Marie Dappoigny et fille mineure des défunts maître Claude Dappoigny et Marguerite Guenin (fille de ladite Anne 
de Marcillat), placée quant à elle sous la tutelle de Germain Boyrot [AD 89, 3 E 6-326].

MAUNOURRY Pierre :
- Le 1er janvier 1547 n.s., devant (Jean) Viguereux, notaire (en la châtellenie de Beaulche à Chevannes), est comparu Etienne 
Gervais, bourgeois d’Auxerre, lequel a passé un contrat de mariage avec Perrette Maunourry (ou Maulnory), fille de Pierre 
Maunourry (ou Maulnory), châtelain de Beaulche à Chevannes, et de Perrette Malloux, présents et consentants. Ce contrat est 
signalé dans un acte d’échange de biens fonciers passé le 1er décembre 1566 devant maître Rollin, notaire au hameau de 
Vieuxchamp à Charbuy [AD 89, 3 E 15-82, folios 15 verso & 16 recto].
- Le 1er décembre 1566, devant maître Rollin, notaire au bailliage de Vieuxchamp à Charbuy, en présence de l’honorable 
homme Claude de Turpin (qui a signé ainsi), résidant à Auxerre, et de Nicolas Rollin et Damien Masson, domiciliés quant à 
eux à Charbuy, sont comparus d’une part le noble seigneur Pierre de Laduz, écuyer, seigneur dudit Vieuxchamp à Charbuy, 
et  d’autre  part  Etienne Gervais,  bourgeois  d’Auxerre,  et  son épouse Perrette  Maunourry (ou Maulnory),  fille  de  Pierre 
Maunourry (ou Maulnory), châtelain de Beaulche à Chavannes, et de Perrette Malloux, lesquelles parties ont procédé à un 
échange de biens fonciers [AD 89, 3 E 15-82, folios 15 verso & 16 recto].
- Le 9 janvier 1583, devant maître Rollin, notaire au bailliage de Vieuxchamp à Charbuy, est comparu en sa propre maison 
seigneuriale le noble homme Claude de Laduz, écuyer, seigneur dudit Vieuxchamp, lequel a cédé en location à Catherine de 
Fleury, sa mère, pour un loyer annuel et viager de 10 écus soleil à verser chaque année à Noël, le moulin Brûlé situé en la 
justice des Houches à Lindry, d’une superficie de 10 à 11 arpents, moulin qui avait été vendu à feu Pierre de Laduz, son père,  
par feu Pierre Maunourry (ou Maulnory) [AD 89, 3 E 15-82].

MÉRAT André :
- Le 3 janvier 1563  n.s., devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence de l’honorable homme Pierre Anguerrant, 
marchand, est comparu André Bigon, vigneron au faubourg auxerrois de Saint-Amatre, lequel a passé un contrat de mariage 
avec Catherine Mérat, fille des défunts Thiénon Mérat et Catherine Viguereux, domiciliés de leur vivant à Chevannes, ladite 
future mariée étant accompagnée de ses deux frères Claude Mérat et André Mérat, demeurant eux aussi à Chevannes [AD 89, 
3 E 7-331, acte n° 3].
- Le 25 novembre 1564, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence de maître Claude Pion, avocat au bailliage 
d’Auxerre, et d’André Mérat et Jean Mérat, laboureurs à Chevannes, est comparu le vigneron auxerrois Claude Polin, assisté 
de ses frères Guillaume Polin et Georges Polin et de son beau-frère Jacques Mignard (ou Niquard), domiciliés à Auxerre, 
lequel a passé un contrat de mariage avec Venisse Séguin, fille de Pierre Séguin et d’Hélène Gabut, vivant eux aussi en ladite 
ville d’Auxerre [AD 89, 3 E 6-324 & 3 E 6-325].

MÉRAT Claude :
- Le 3 janvier 1563  n.s., devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence de l’honorable homme Pierre Anguerrant, 
marchand, est comparu André Bigon, vigneron au faubourg auxerrois de Saint-Amatre, lequel a passé un contrat de mariage 
avec Catherine Mérat, fille des défunts Thiénon Mérat et Catherine Viguereux, domiciliés de leur vivant à Chevannes, ladite 
future mariée étant accompagnée de ses deux frères Claude Mérat et André Mérat, demeurant eux aussi à Chevannes [AD 89, 
3 E 7-331, acte n° 3].

MÉRAT Jean :
- Le 25 novembre 1564, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence de maître Claude Pion, avocat au bailliage 
d’Auxerre, et d’André Mérat et Jean Mérat, laboureurs à Chevannes, est comparu le vigneron auxerrois Claude Polin, assisté 
de ses frères Guillaume Polin et Georges Polin et de son beau-frère Jacques Mignard (ou Niquard), domiciliés à Auxerre, 
lequel a passé un contrat de mariage avec Venisse Séguin, fille de Pierre Séguin et d’Hélène Gabut, vivant eux aussi en ladite 
ville d’Auxerre [AD 89, 3 E 6-324 & 3 E 6-325].
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MÉRAT Thiénon :
- Le 3 janvier 1563  n.s., devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence de l’honorable homme Pierre Anguerrant, 
marchand, est comparu André Bigon, vigneron au faubourg auxerrois de Saint-Amatre, lequel a passé un contrat de mariage 
avec Catherine Mérat, fille des défunts Thiénon Mérat et Catherine Viguereux, domiciliés de leur vivant à Chevannes, ladite 
future mariée étant accompagnée de ses deux frères Claude Mérat et André Mérat, demeurant eux aussi à Chevannes [AD 89, 
3 E 7-331, acte n° 3].

OGIER Germain :
- Le 12 avril 1525 n.s., devant maître Armant, notaire à Auxerre, en présence de Charles Chartier (ou Cherretier) et Germain 
Ogier, domiciliés au hameau d’Orgy à Chevannes, est comparu le libraire auxerrois Jean Delafosse, lequel a reconnu devoir à 
messire Jean Delorme, curé de l’église Saint-Pierre-en-Vallée à Auxerre, la somme de dix livres tournois [AD 89, E 480].

ORDONNEZ Jacques :
- Le 11 mai 1551, devant un notaire parisien, est comparu Hector de Haulbourdon, chapelain de la reine Eléonore d'Autriche, 
veuve du roi François Ier et reine douairière de France, domicilié à Paris et stipulant pour Jacques Le Jard, porteur de grains à 
Paris, lui-même procureur de Jacques Ordonnez, prieur et chapelain de Beaulche à Chevannes, lequel comparant a cédé à titre 
de bail à ferme à Jean Thiénot (ou Quiénot), marchand à Auxerre, les revenus du prieuré de Beaulche à Chevannes [AN, 
Minutier central, ET/CXXII/1316].

PERRIER Perrette :
- Le 15 juin 1561, devant Germain Boyrot, notaire à Auxerre, est comparu le vigneron auxerrois Antoine Divollé (fils de 
Georges Divollé et de Perrette Perrier, de Chevannes), lequel a passé un contrat de mariage avec Jeanne Durand. Cet acte est 
signalé dans l’inventaire après décès des biens laissés en héritage par ledit Antoine Divollé après sa mort, inventaire dressé le 
9 août 1569 devant Pierre Ragot, notaire à Auxerre [AD 89, 3 E 7-323, acte n° 49].
- Le 2 novembre 1564, devant Louis Tribolé, notaire à Auxerre, en présence de Regnobert Savetet, vigneron demeurant au 
bourg Saint-Amatre à Auxerre, et du clerc auxerrois  Edmé Regnault,  sont comparus Jean Divollé,  vigneron domicilié à 
Pierrefitte-ès-Bois (45), et son frère Antoine Divollé, vigneron à Auxerre,  tous deux fils  des défunts Georges Divollé et 
Perrette Perrier, de Chevannes, lesquels ont partagé entre eux un quartier et une demi-denrée de vigne située au lieu-dit de 
Ribourdin à Chevannes, ledit Jean Divollé recevant un tiers de cet héritage et ledit Antoine deux tiers, ce dernier ayant acquis  
le droit de Pierre Divollé, son autre frère, domicilié à Auxerre [AD 89, 3 E 6-435].

PERRIN dit PIGREUX Jean :
- Le 24 février 1504 n.s., devant maître Depogues, notaire à Auxerre, Jean Destais et son épouse ont cédé à bail à Jean Perrin 
dit Pigreux un demi-arpent de terre en bois et buissons situé à Chevannes, ceci contre une rente annuelle de 20 sols tournois à  
payer chaque année le jour de la Saint-André. Ce bail est signalé dans l’inventaire après décès des biens laissés en héritage 
par Anne Michel, veuve de Mathurin Breton, inventaire dressé du 21 janvier au 6 février 1567 par Louis Tribolé, notaire à 
Auxerre [AD 89, 3 E 6-435].
- Le 28 janvier 1505 n.s., devant maître Depogues, notaire à Auxerre, Jean Destais et son épouse ont cédé à bail à Jean Perrin 
(dit Pigreux) une maison avec étable située à Chevannes, ceci contre une rente annuelle de 70 sols tournois à payer chaque 
année au mois de mars, le jour de Notre-Dame. Ce bail est signalé dans l’inventaire après décès des biens laissés en héritage 
par Anne Michel, veuve de Mathurin Breton, inventaire dressé du 21 janvier au 6 février 1567 par Louis Tribolé, notaire à 
Auxerre [AD 89, 3 E 6-435].

PETIT Perrin :
- Le 13 décembre 1534, devant Laurent Rousse, notaire à Auxerre, Robert Lucquet, fils de feu Jean Lucquet et de Jacquotte  
(remariée à Robert Simon), a passé un contrat de mariage avec Françoise Petit, domiciliée à Chevannes, fille de feu Perrin 
Petit,  accompagnée  de son frère  Perron Petit,  ceci  en présence de Jean Bardot  dit  Bruyant  (vigneron  à  Auxerre),  Jean 
Lucquet, Jacques Soligneau et Edmond Niquet (ou Nicquet) [AD 89, 3 E 14-3, folio 508 recto].

PETIT Perron :
- Le 13 décembre 1534, devant Laurent Rousse, notaire à Auxerre, Robert Lucquet, fils de feu Jean Lucquet et de Jacquotte  
(remariée à Robert Simon), a passé un contrat de mariage avec Françoise Petit, domiciliée à Chevannes, fille de feu Perrin 
Petit,  accompagnée  de son frère  Perron Petit,  ceci  en présence de Jean Bardot  dit  Bruyant  (vigneron  à  Auxerre),  Jean 
Lucquet, Jacques Soligneau et Edmond Niquet (ou Nicquet) [AD 89, 3 E 14-3, folio 508 recto].

POURRAULT Jean :
- Le 13 février 1542  n.s.,  devant (Jean) Viguereux,  notaire (en la châtellenie de Beaulche à Chevannes), sont comparus 
Germain Destais l’aîné et Mathurin Breton, agissant en leurs noms respectifs et en celui de la femme de feu Jean Destais, 
lesquels ont cédé à bail  à Jean Pourrault,  domicilié  à Chevannes,  une maison avec concise située en ladite paroisse de 
Chevannes, ceci contre une rente annuelle de 35 sols tournois. Ce bail est signalé dans l’inventaire après décès des biens 
laissés en héritage par Anne Michel, veuve dudit Mathurin Breton, inventaire dressé du 21 janvier au 6 février 1567 par Louis 
Tribolé, notaire à Auxerre [AD 89, 3 E 6-435].
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PRIVÉ Edmond :
-  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].

PUTHUIN Jean :
- Le 19 janvier 1561 n.s., devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence du praticien Jean Bonnemain et du clerc Jean 
Royer, sont comparus d’une part le vigneron auxerrois Jean Lucquet, veuf de Jeanne Puthuin, et d’autre part Françoise Rose, 
veuve de Jean Puthuin et tutrice légitime de son fils Gilles Puthuin, ainsi que Jean Puthuin, demeurant au hameau d’Orgy à 
Chevannes, et le couturier auxerrois Edmond Bernardin (ou Bénardin), représentant son épouse, tous trois héritiers de ladite 
défunte Jeanne Puthuin, leur tante, lesquelles parties ont transigé pour régler à l’amiable la succession de la disparue [AD 89, 
3 E 7-329, acte n° 50].
- Le 3 mai 1561, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence du vigneron Germain Boillette et du clerc Jean Royer, 
vivant tous deux en ladite ville d’Auxerre, sont comparues Françoise (Rose), veuve de Jean Puthuin et tutrice légitime de son 
fils mineur Gilles Puthuin, domiciliée en la paroisse Saint-Loup à Auxerre, et Rose Puthuin, accompagnée du couturier Edmé 
Bernardin, son mari, lesquelles ont vendu pour le prix de 9 livres tournois à Jean Puthuin, vigneron demeurant au hameau 
d’Orgy à Chevannes, tous leurs droits sur des noyers [AD 89, 3 E 7-330, acte n° 81].

PYLLENARD Jean :
- Le 22 novembre 1519, devant Michel Armant, notaire à Auxerre, Jean Pyllenard a reçu à bail de Jeanne, veuve de feu Jean 
Destais, une maison avec concise située à Chevannes, ceci contre une rente annuelle de 30 sols tournois. Ce bail est signalé 
dans l’inventaire après décès des biens laissés en héritage par Anne Michel, veuve de Mathurin Breton, inventaire dressé du 
21 janvier au 6 février 1567 par Louis Tribolé, notaire à Auxerre [AD 89, 3 E 6-435].

VERNOT Jacques :
- Le 14 mars 1542  n.s., devant Jean Viguereux,  notaire (en la châtellenie de Beaulche à Chevannes),  Jacques Vernot et 
Georges Divollé le jeune ont reconnu devoir une rente annuelle à Germain Destais l’aîné, ainsi qu’à Mathurin Breton à cause 
de son épouse Anne Michel. Cette reconnaissance est signalée dans l’inventaire après décès des biens laissés en héritage par 
ladite Anne Michel, veuve dudit Mathurin Breton, inventaire dressé du 21 janvier au 6 février 1567 par Louis Tribolé, notaire 
à Auxerre [AD 89, 3 E 6-435].

VIGUEREUX Catherine :
- Le 3 janvier 1563  n.s., devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence de l’honorable homme Pierre Anguerrant, 
marchand, est comparu André Bigon, vigneron au faubourg auxerrois de Saint-Amatre, lequel a passé un contrat de mariage 
avec Catherine Mérat, fille des défunts Thiénon Mérat et Catherine Viguereux, domiciliés de leur vivant à Chevannes, ladite 
future mariée étant accompagnée de ses deux frères Claude Mérat et André Mérat, demeurant eux aussi à Chevannes [AD 89, 
3 E 7-331, acte n° 3].

VIGUEREUX Jean :
-  Le  6  mars  1538  n.s.,  devant  Jean  Viguereux,  notaire  en  la  châtellenie  de  Beaulche  à  Chevannes,  est  comparu  Jean 
Maunourry, châtelain dudit Beaulche, lequel a cédé à Germain Destais l’aîné, Germain Destais le jeune et Mathurin Breton 
quatre arpents de terre situés à Chevannes, ceci en échange de deux arpents et quatre denrées de terre. Cet échange est signalé 
dans l’inventaire après décès des biens laissés en héritage par Anne Michel, veuve dudit Mathurin Breton, inventaire dressé 
du 21 janvier au 6 février 1567 par Louis Tribolé, notaire à Auxerre [AD 89, 3 E 6-435].
- Le 13 février 1542  n.s.,  devant (Jean) Viguereux,  notaire (en la châtellenie de Beaulche à Chevannes), sont comparus 
Germain Destais l’aîné et Mathurin Breton, agissant en leurs noms respectifs et en celui de la femme de feu Jean Destais, 
lesquels ont cédé à bail  à Jean Pourrault,  domicilié  à Chevannes,  une maison avec concise située en ladite paroisse de 
Chevannes, ceci contre une rente annuelle de 35 sols tournois. Ce bail est signalé dans l’inventaire après décès des biens 
laissés en héritage par Anne Michel, veuve dudit Mathurin Breton, inventaire dressé du 21 janvier au 6 février 1567 par Louis 
Tribolé, notaire à Auxerre [AD 89, 3 E 6-435].
- Le 14 mars 1542  n.s., devant Jean Viguereux,  notaire (en la châtellenie de Beaulche à Chevannes),  Jacques Vernot et 
Georges Divollé le jeune ont reconnu devoir une rente annuelle à Germain Destais l’aîné, ainsi qu’à Mathurin Breton à cause 
de son épouse Anne Michel. Cette reconnaissance est signalée dans l’inventaire après décès des biens laissés en héritage par 
ladite Anne Michel, veuve dudit Mathurin Breton, inventaire dressé du 21 janvier au 6 février 1567 par Louis Tribolé, notaire 
à Auxerre [AD 89, 3 E 6-435].
- Le 1er janvier 1547 n.s., devant (Jean) Viguereux, notaire (en la châtellenie de Beaulche à Chevannes), est comparu Etienne 
Gervais, bourgeois d’Auxerre, lequel a passé un contrat de mariage avec Perrette Maunourry (ou Maulnory), fille de Pierre 
Maunourry (ou Maulnory), châtelain de Beaulche à Chevannes, et de Perrette Malloux, présents et consentants. Ce contrat est 
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signalé dans un acte d’échange de biens fonciers passé le 1er décembre 1566 devant maître Rollin, notaire au hameau de 
Vieuxchamp à Charbuy [AD 89, 3 E 15-82, folios 15 verso & 16 recto].
- Le 17 mars 1555 n.s., devant (Jean) Viguereux, notaire (à Chevannes), est comparu Edmond Bossuat, fils de Jean Bossuat, 
demeurant à Lindry, lequel a vendu à Mathurin Breton, domicilié à Auxerre, quatre arpents et demi de terre situés au finage 
de Lindry. Cette vente est signalée dans l’inventaire après décès des biens laissés en héritage par Anne Michel, veuve dudit 
Mathurin Breton, inventaire dressé du 21 janvier au 6 février 1567 par Louis Tribolé, notaire royal à Auxerre [AD 89, 3 E 6-
435].

VIGUEREUX Jean (l’aîné) :
- Le 8 janvier 1570, devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre, en présence de l’honorable homme Jean Viguereux l’aîné (qui 
a  signé  « Vigoreux »,  greffier  demeurant  à  Chevannes,  ainsi  que du marchand  Dominique  Divollé,  du corroyeur  Denis 
Jacquinet et du vigneron Edmé Niquet, domiciliés quant à eux à Auxerre, est comparu Jean Lesage (ou Le Saige), fils du 
vigneron auxerrois Frémin Lesage (ou Le Saige), lequel comparant, assisté de son beau-frère René Poirier, cordonnier vivant 
à Auxerre, a passé un contrat de mariage avec Marie Boillot, veuve du vigneron auxerrois Jean Loison, accompagnée quant à 
elle de son frère Germain Boillot [AD 89, 3 E 7-167, acte n° 12].
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