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GRASSET Eusèbe :
- Le 26 septembre 1560, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence de maître Pierre Lyron, avocat auxerrois 
domicilié à Entrains (58), ainsi que de Jean Dugué et Jean Royer, tous deux clercs résidant à Auxerre, sont comparus les 
honorables hommes maître Philebert Grasset, avocat au siège présidial d’Auxerre, et Hugues Grasset, son frère, marchand 
demeurant à Nevers (58), lesquels ont procédé à un échange de biens : maître Philebert Grasset a cédé à son frère Hugues 
Grasset la moitié d’une métairie située au hameau de Chivres, en la paroisse de Courcelles (58), lui appartenant en indivis  
avec Pierre Grasset, son autre frère, dont il a hérité d’Eusèbe Grasset, leur défunt père, ainsi que deux pièces de vigne situées 
audit hameau de Chivres et une troisième pièce de vigne située quant à elle à Varzy (58) ; en échange, il a reçu de son frère 
Hugues Grasset tous les droits appartenant à ce dernier en la terre et seigneurie de Corbelin (fief de la châtellenie de Donzy 
situé en la paroisse de La Chapelle-Saint-André), droits issus du partage après décès des biens dudit défunt Eusèbe Grasset 
entre ses trois fils Philebert, Hugues et Pierre Grasset (et autres héritiers) [AD 89, 3 E 7-329, acte n° 264].

GRASSET Pierre :
- Le 26 septembre 1560, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence de maître Pierre Lyron, avocat auxerrois 
domicilié à Entrains (58), ainsi que de Jean Dugué et Jean Royer, tous deux clercs résidant à Auxerre, sont comparus les 
honorables hommes maître Philebert Grasset, avocat au siège présidial d’Auxerre, et Hugues Grasset, son frère, marchand 
demeurant à Nevers (58), lesquels ont procédé à un échange de biens : maître Philebert Grasset a cédé à son frère Hugues 
Grasset la moitié d’une métairie située au hameau de Chivres, en la paroisse de Courcelles (58), lui appartenant en indivis  
avec Pierre Grasset, son autre frère, dont il a hérité d’Eusèbe Grasset, leur défunt père, ainsi que deux pièces de vigne situées 
audit hameau de Chivres et une troisième pièce de vigne située quant à elle à Varzy (58) ; en échange, il a reçu de son frère 
Hugues Grasset tous les droits appartenant à ce dernier en la terre et seigneurie de Corbelin (fief de la châtellenie de Donzy 
situé en la paroisse de La Chapelle-Saint-André), droits issus du partage après décès des biens dudit défunt Eusèbe Grasset 
entre ses trois fils Philebert, Hugues et Pierre Grasset (et autres héritiers) [AD 89, 3 E 7-329, acte n° 264].
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