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GENDOT André :
-  Le 20 octobre 1517,  devant  Michel Armant,  notaire à Auxerre,  Jean Gendot,  fils  du défunt  laboureur André Gendot,  
originaire de Chiddes (58), a passé un contrat de mariage avec Maurice Bouloy, fille de feu Mathias Bouloy et de Marie, ceci 
en présence du prêtre Pierre Bouloy et de Philippe Bouloy [AD 89, E 378, folio 41 recto].

GRENOUILLAT Antoine :
- Le 8 mars 1530 n.s., devant Philippe Soliveau, notaire à Avallon, est comparu l'écuyer Bénigne de La Chaulme, seigneur 
d'Island et de Valette en la paroisse de Chiddes (58), agissant en son nom et en celui de Catherine de Boutillat, son épouse, 
lequel comparant a affranchi François Grenouillat et Françoise Grenouillat, enfants de feu Etienne Grenouillat, puis Henriette 
Grenouillat, Marguerite Grenouillat, Jean Grenouillat, Reine Grenouillat, Antoinette Grenouillat et Marie Grenouillat, enfants 
de feu Henri Grenouillat, et enfin les trois frères Jean Grenouillat, Antoine Grenouillat et Mathias Grenouillat, tous serfs et  
serves vivant en comunauté au hameau de Valette à Chiddes, représentés par Marie Nauldin, fille d'Etienne Nauldin, fiancée 
audit Antoine Grenouillat, cet affranchissement étant concédé par ledit écuyer en récompense des services rendus à sa famille 
par Antoinette, veuve dudit Henri Grenouillat, et par ladite Marie Nauldin, celles-ci ayant toutes deux nourri et alaité les 
enfants de l'écuyer et de son épouse [AD 89, E 439, folio 216 recto].

GRENOUILLAT Antoinette :
- Le 8 mars 1530 n.s., devant Philippe Soliveau, notaire à Avallon, est comparu l'écuyer Bénigne de La Chaulme, seigneur 
d'Island et de Valette en la paroisse de Chiddes (58), agissant en son nom et en celui de Catherine de Boutillat, son épouse, 
lequel comparant a affranchi François Grenouillat et Françoise Grenouillat, enfants de feu Etienne Grenouillat, puis Henriette 
Grenouillat, Marguerite Grenouillat, Jean Grenouillat, Reine Grenouillat, Antoinette Grenouillat et Marie Grenouillat, enfants 
de feu Henri Grenouillat, et enfin les trois frères Jean Grenouillat, Antoine Grenouillat et Mathias Grenouillat, tous serfs et  
serves vivant en comunauté au hameau de Valette à Chiddes, représentés par Marie Nauldin, fille d'Etienne Nauldin, fiancée 
audit Antoine Grenouillat, cet affranchissement étant concédé par ledit écuyer en récompense des services rendus à sa famille 
par Antoinette, veuve dudit Henri Grenouillat, et par ladite Marie Nauldin, celles-ci ayant toutes deux nourri et alaité les 
enfants de l'écuyer et de son épouse [AD 89, E 439, folio 216 recto].

GRENOUILLAT Etienne :
- Le 8 mars 1530 n.s., devant Philippe Soliveau, notaire à Avallon, est comparu l'écuyer Bénigne de La Chaulme, seigneur 
d'Island et de Valette en la paroisse de Chiddes (58), agissant en son nom et en celui de Catherine de Boutillat, son épouse, 
lequel comparant a affranchi François Grenouillat et Françoise Grenouillat, enfants de feu Etienne Grenouillat, puis Henriette 
Grenouillat, Marguerite Grenouillat, Jean Grenouillat, Reine Grenouillat, Antoinette Grenouillat et Marie Grenouillat, enfants 
de feu Henri Grenouillat, et enfin les trois frères Jean Grenouillat, Antoine Grenouillat et Mathias Grenouillat, tous serfs et  
serves vivant en comunauté au hameau de Valette à Chiddes, représentés par Marie Nauldin, fille d'Etienne Nauldin, fiancée 
audit Antoine Grenouillat, cet affranchissement étant concédé par ledit écuyer en récompense des services rendus à sa famille 
par Antoinette, veuve dudit Henri Grenouillat, et par ladite Marie Nauldin, celles-ci ayant toutes deux nourri et alaité les 
enfants de l'écuyer et de son épouse [AD 89, E 439, folio 216 recto].

GRENOUILLAT François :
- Le 8 mars 1530 n.s., devant Philippe Soliveau, notaire à Avallon, est comparu l'écuyer Bénigne de La Chaulme, seigneur 
d'Island et de Valette en la paroisse de Chiddes (58), agissant en son nom et en celui de Catherine de Boutillat, son épouse, 
lequel comparant a affranchi François Grenouillat et Françoise Grenouillat, enfants de feu Etienne Grenouillat, puis Henriette 
Grenouillat, Marguerite Grenouillat, Jean Grenouillat, Reine Grenouillat, Antoinette Grenouillat et Marie Grenouillat, enfants 
de feu Henri Grenouillat, et enfin les trois frères Jean Grenouillat, Antoine Grenouillat et Mathias Grenouillat, tous serfs et  
serves vivant en comunauté au hameau de Valette à Chiddes, représentés par Marie Nauldin, fille d'Etienne Nauldin, fiancée 
audit Antoine Grenouillat, cet affranchissement étant concédé par ledit écuyer en récompense des services rendus à sa famille 
par Antoinette, veuve dudit Henri Grenouillat, et par ladite Marie Nauldin, celles-ci ayant toutes deux nourri et alaité les 
enfants de l'écuyer et de son épouse [AD 89, E 439, folio 216 recto].

GRENOUILLAT Françoise :
- Le 8 mars 1530 n.s., devant Philippe Soliveau, notaire à Avallon, est comparu l'écuyer Bénigne de La Chaulme, seigneur 
d'Island et de Valette en la paroisse de Chiddes (58), agissant en son nom et en celui de Catherine de Boutillat, son épouse, 
lequel comparant a affranchi François Grenouillat et Françoise Grenouillat, enfants de feu Etienne Grenouillat, puis Henriette 
Grenouillat, Marguerite Grenouillat, Jean Grenouillat, Reine Grenouillat, Antoinette Grenouillat et Marie Grenouillat, enfants 
de feu Henri Grenouillat, et enfin les trois frères Jean Grenouillat, Antoine Grenouillat et Mathias Grenouillat, tous serfs et  
serves vivant en comunauté au hameau de Valette à Chiddes, représentés par Marie Nauldin, fille d'Etienne Nauldin, fiancée 
audit Antoine Grenouillat, cet affranchissement étant concédé par ledit écuyer en récompense des services rendus à sa famille 
par Antoinette, veuve dudit Henri Grenouillat, et par ladite Marie Nauldin, celles-ci ayant toutes deux nourri et alaité les 
enfants de l'écuyer et de son épouse [AD 89, E 439, folio 216 recto].
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GRENOUILLAT Henri :
- Le 8 mars 1530 n.s., devant Philippe Soliveau, notaire à Avallon, est comparu l'écuyer Bénigne de La Chaulme, seigneur 
d'Island et de Valette en la paroisse de Chiddes (58), agissant en son nom et en celui de Catherine de Boutillat, son épouse, 
lequel comparant a affranchi François Grenouillat et Françoise Grenouillat, enfants de feu Etienne Grenouillat, puis Henriette 
Grenouillat, Marguerite Grenouillat, Jean Grenouillat, Reine Grenouillat, Antoinette Grenouillat et Marie Grenouillat, enfants 
de feu Henri Grenouillat, et enfin les trois frères Jean Grenouillat, Antoine Grenouillat et Mathias Grenouillat, tous serfs et  
serves vivant en comunauté au hameau de Valette à Chiddes, représentés par Marie Nauldin, fille d'Etienne Nauldin, fiancée 
audit Antoine Grenouillat, cet affranchissement étant concédé par ledit écuyer en récompense des services rendus à sa famille 
par Antoinette, veuve dudit Henri Grenouillat, et par ladite Marie Nauldin, celles-ci ayant toutes deux nourri et alaité les 
enfants de l'écuyer et de son épouse [AD 89, E 439, folio 216 recto].

GRENOUILLAT Henriette :
- Le 8 mars 1530 n.s., devant Philippe Soliveau, notaire à Avallon, est comparu l'écuyer Bénigne de La Chaulme, seigneur 
d'Island et de Valette en la paroisse de Chiddes (58), agissant en son nom et en celui de Catherine de Boutillat, son épouse, 
lequel comparant a affranchi François Grenouillat et Françoise Grenouillat, enfants de feu Etienne Grenouillat, puis Henriette 
Grenouillat, Marguerite Grenouillat, Jean Grenouillat, Reine Grenouillat, Antoinette Grenouillat et Marie Grenouillat, enfants 
de feu Henri Grenouillat, et enfin les trois frères Jean Grenouillat, Antoine Grenouillat et Mathias Grenouillat, tous serfs et  
serves vivant en comunauté au hameau de Valette à Chiddes, représentés par Marie Nauldin, fille d'Etienne Nauldin, fiancée 
audit Antoine Grenouillat, cet affranchissement étant concédé par ledit écuyer en récompense des services rendus à sa famille 
par Antoinette, veuve dudit Henri Grenouillat, et par ladite Marie Nauldin, celles-ci ayant toutes deux nourri et alaité les 
enfants de l'écuyer et de son épouse [AD 89, E 439, folio 216 recto].

GRENOUILLAT Jean (fils d’Henri) :
- Le 8 mars 1530 n.s., devant Philippe Soliveau, notaire à Avallon, est comparu l'écuyer Bénigne de La Chaulme, seigneur 
d'Island et de Valette en la paroisse de Chiddes (58), agissant en son nom et en celui de Catherine de Boutillat, son épouse, 
lequel comparant a affranchi François Grenouillat et Françoise Grenouillat, enfants de feu Etienne Grenouillat, puis Henriette 
Grenouillat, Marguerite Grenouillat, Jean Grenouillat, Reine Grenouillat, Antoinette Grenouillat et Marie Grenouillat, enfants 
de feu Henri Grenouillat, et enfin les trois frères Jean Grenouillat, Antoine Grenouillat et Mathias Grenouillat, tous serfs et  
serves vivant en comunauté au hameau de Valette à Chiddes, représentés par Marie Nauldin, fille d'Etienne Nauldin, fiancée 
audit Antoine Grenouillat, cet affranchissement étant concédé par ledit écuyer en récompense des services rendus à sa famille 
par Antoinette, veuve dudit Henri Grenouillat, et par ladite Marie Nauldin, celles-ci ayant toutes deux nourri et alaité les 
enfants de l'écuyer et de son épouse [AD 89, E 439, folio 216 recto].

GRENOUILLAT Jean :
- Le 8 mars 1530 n.s., devant Philippe Soliveau, notaire à Avallon, est comparu l'écuyer Bénigne de La Chaulme, seigneur 
d'Island et de Valette en la paroisse de Chiddes (58), agissant en son nom et en celui de Catherine de Boutillat, son épouse, 
lequel comparant a affranchi François Grenouillat et Françoise Grenouillat, enfants de feu Etienne Grenouillat, puis Henriette 
Grenouillat, Marguerite Grenouillat, Jean Grenouillat, Reine Grenouillat, Antoinette Grenouillat et Marie Grenouillat, enfants 
de feu Henri Grenouillat, et enfin les trois frères Jean Grenouillat, Antoine Grenouillat et Mathias Grenouillat, tous serfs et  
serves vivant en comunauté au hameau de Valette à Chiddes, représentés par Marie Nauldin, fille d'Etienne Nauldin, fiancée 
audit Antoine Grenouillat, cet affranchissement étant concédé par ledit écuyer en récompense des services rendus à sa famille 
par Antoinette, veuve dudit Henri Grenouillat, et par ladite Marie Nauldin, celles-ci ayant toutes deux nourri et alaité les 
enfants de l'écuyer et de son épouse [AD 89, E 439, folio 216 recto].

GRENOUILLAT Marguerite :
- Le 8 mars 1530 n.s., devant Philippe Soliveau, notaire à Avallon, est comparu l'écuyer Bénigne de La Chaulme, seigneur 
d'Island et de Valette en la paroisse de Chiddes (58), agissant en son nom et en celui de Catherine de Boutillat, son épouse, 
lequel comparant a affranchi François Grenouillat et Françoise Grenouillat, enfants de feu Etienne Grenouillat, puis Henriette 
Grenouillat, Marguerite Grenouillat, Jean Grenouillat, Reine Grenouillat, Antoinette Grenouillat et Marie Grenouillat, enfants 
de feu Henri Grenouillat, et enfin les trois frères Jean Grenouillat, Antoine Grenouillat et Mathias Grenouillat, tous serfs et  
serves vivant en comunauté au hameau de Valette à Chiddes, représentés par Marie Nauldin, fille d'Etienne Nauldin, fiancée 
audit Antoine Grenouillat, cet affranchissement étant concédé par ledit écuyer en récompense des services rendus à sa famille 
par Antoinette, veuve dudit Henri Grenouillat, et par ladite Marie Nauldin, celles-ci ayant toutes deux nourri et alaité les 
enfants de l'écuyer et de son épouse [AD 89, E 439, folio 216 recto].

GRENOUILLAT Marie :
- Le 8 mars 1530 n.s., devant Philippe Soliveau, notaire à Avallon, est comparu l'écuyer Bénigne de La Chaulme, seigneur 
d'Island et de Valette en la paroisse de Chiddes (58), agissant en son nom et en celui de Catherine de Boutillat, son épouse, 
lequel comparant a affranchi François Grenouillat et Françoise Grenouillat, enfants de feu Etienne Grenouillat, puis Henriette 
Grenouillat, Marguerite Grenouillat, Jean Grenouillat, Reine Grenouillat, Antoinette Grenouillat et Marie Grenouillat, enfants 
de feu Henri Grenouillat, et enfin les trois frères Jean Grenouillat, Antoine Grenouillat et Mathias Grenouillat, tous serfs et  
serves vivant en comunauté au hameau de Valette à Chiddes, représentés par Marie Nauldin, fille d'Etienne Nauldin, fiancée 
audit Antoine Grenouillat, cet affranchissement étant concédé par ledit écuyer en récompense des services rendus à sa famille 
par Antoinette, veuve dudit Henri Grenouillat, et par ladite Marie Nauldin, celles-ci ayant toutes deux nourri et alaité les 
enfants de l'écuyer et de son épouse [AD 89, E 439, folio 216 recto].
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GRENOUILLAT Mathias :
- Le 8 mars 1530 n.s., devant Philippe Soliveau, notaire à Avallon, est comparu l'écuyer Bénigne de La Chaulme, seigneur 
d'Island et de Valette en la paroisse de Chiddes (58), agissant en son nom et en celui de Catherine de Boutillat, son épouse, 
lequel comparant a affranchi François Grenouillat et Françoise Grenouillat, enfants de feu Etienne Grenouillat, puis Henriette 
Grenouillat, Marguerite Grenouillat, Jean Grenouillat, Reine Grenouillat, Antoinette Grenouillat et Marie Grenouillat, enfants 
de feu Henri Grenouillat, et enfin les trois frères Jean Grenouillat, Antoine Grenouillat et Mathias Grenouillat, tous serfs et  
serves vivant en comunauté au hameau de Valette à Chiddes, représentés par Marie Nauldin, fille d'Etienne Nauldin, fiancée 
audit Antoine Grenouillat, cet affranchissement étant concédé par ledit écuyer en récompense des services rendus à sa famille 
par Antoinette, veuve dudit Henri Grenouillat, et par ladite Marie Nauldin, celles-ci ayant toutes deux nourri et alaité les 
enfants de l'écuyer et de son épouse [AD 89, E 439, folio 216 recto].

GRENOUILLAT Reine :
- Le 8 mars 1530 n.s., devant Philippe Soliveau, notaire à Avallon, est comparu l'écuyer Bénigne de La Chaulme, seigneur 
d'Island et de Valette en la paroisse de Chiddes (58), agissant en son nom et en celui de Catherine de Boutillat, son épouse, 
lequel comparant a affranchi François Grenouillat et Françoise Grenouillat, enfants de feu Etienne Grenouillat, puis Henriette 
Grenouillat, Marguerite Grenouillat, Jean Grenouillat, Reine Grenouillat, Antoinette Grenouillat et Marie Grenouillat, enfants 
de feu Henri Grenouillat, et enfin les trois frères Jean Grenouillat, Antoine Grenouillat et Mathias Grenouillat, tous serfs et  
serves vivant en comunauté au hameau de Valette à Chiddes, représentés par Marie Nauldin, fille d'Etienne Nauldin, fiancée 
audit Antoine Grenouillat, cet affranchissement étant concédé par ledit écuyer en récompense des services rendus à sa famille 
par Antoinette, veuve dudit Henri Grenouillat, et par ladite Marie Nauldin, celles-ci ayant toutes deux nourri et alaité les 
enfants de l'écuyer et de son épouse [AD 89, E 439, folio 216 recto].

NAULDIN Etienne :
- Le 8 mars 1530 n.s., devant Philippe Soliveau, notaire à Avallon, est comparu l'écuyer Bénigne de La Chaulme, seigneur 
d'Island et de Valette en la paroisse de Chiddes (58), agissant en son nom et en celui de Catherine de Boutillat, son épouse, 
lequel comparant a affranchi François Grenouillat et Françoise Grenouillat, enfants de feu Etienne Grenouillat, puis Henriette 
Grenouillat, Marguerite Grenouillat, Jean Grenouillat, Reine Grenouillat, Antoinette Grenouillat et Marie Grenouillat, enfants 
de feu Henri Grenouillat, et enfin les trois frères Jean Grenouillat, Antoine Grenouillat et Mathias Grenouillat, tous serfs et  
serves vivant en comunauté au hameau de Valette à Chiddes, représentés par Marie Nauldin, fille d'Etienne Nauldin, fiancée 
audit Antoine Grenouillat, cet affranchissement étant concédé par ledit écuyer en récompense des services rendus à sa famille 
par Antoinette, veuve dudit Henri Grenouillat, et par ladite Marie Nauldin, celles-ci ayant toutes deux nourri et alaité les 
enfants de l'écuyer et de son épouse [AD 89, E 439, folio 216 recto].

NAULDIN Marie :
- Le 8 mars 1530 n.s., devant Philippe Soliveau, notaire à Avallon, est comparu l'écuyer Bénigne de La Chaulme, seigneur 
d'Island et de Valette en la paroisse de Chiddes (58), agissant en son nom et en celui de Catherine de Boutillat, son épouse, 
lequel comparant a affranchi François Grenouillat et Françoise Grenouillat, enfants de feu Etienne Grenouillat, puis Henriette 
Grenouillat, Marguerite Grenouillat, Jean Grenouillat, Reine Grenouillat, Antoinette Grenouillat et Marie Grenouillat, enfants 
de feu Henri Grenouillat, et enfin les trois frères Jean Grenouillat, Antoine Grenouillat et Mathias Grenouillat, tous serfs et  
serves vivant en comunauté au hameau de Valette à Chiddes, représentés par Marie Nauldin, fille d'Etienne Nauldin, fiancée 
audit Antoine Grenouillat, cet affranchissement étant concédé par ledit écuyer en récompense des services rendus à sa famille 
par Antoinette, veuve dudit Henri Grenouillat, et par ladite Marie Nauldin, celles-ci ayant toutes deux nourri et alaité les 
enfants de l'écuyer et de son épouse [AD 89, E 439, folio 216 recto].
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