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AUBERGER Germaine :
- Le 21 novembre 1566, devant maître Rollin, notaire au bailliage de Vieuxchamp à Charbuy, est comparu Jérôme Fréchot le 
jeune, fils de Jérôme Fréchot l’aîné, laboureur au hameau des Fréchots à Fleury-la-Vallée, et de Germaine Auberger, lequel 
comparant, assisté de ses frères Jean Fréchot et Nicolas Fréchot, de ses beaux-frères Jacques Benoiste et Jean Maillard, et de 
ses oncles Sébastien Chevallard et Pierre Chevallard, a passé un contrat de mariage avec Eugienne Rollin, fille de Jean Rollin 
(lui-même fils de Claude Rollin), laboureur audit hameau de Vieuxchamp à Charbuy, et d’Isabeau Le Levrat, ladite future 
mariée étant accompagnée quant à elle de la discrète personne maître Guillaume Guérin, prêtre, curé de Charbuy, ainsi que de 
Cardin Rollin, Martin Rollin, Quentin Rollin, Nicolas Rollin le jeune, Nicolas Houchot et Jean Hédot [AD 89, 3 E 15-82, 
folios 11 recto à 13 recto].

BARDOT Perron (l’aîné) :
- Le 30 juin 1529, devant Pierre Tribolé, notaire à Auxerre, à la requête de Gilles Marie, sergent royal à Auxerre, et de son 
épouse Louise Chasneau, fille de feu Etienne Chasneau (ancien propriétaire de la métairie de Riot, à la limite de Lindry et  
Charbuy), ceci en présence de Pierre Naudot de La Brosse, de Pierre Naudot dit Mothes et de Jean Marchant dit Fredouille  
l’aîné, tous trois laboureurs à Lindry, sont comparus d’une part Perron Bardot l’aîné et son épouse Guillette, agissant au nom 
de Thiénon Bellamy, fils de feu Jean Bellamy l’aîné et de ladite Guillette, domiciliés au hameau des Fréchots à Fleury, ainsi 
que Colas Narjot le jeune, fils de Colas Narjot l’aîné, domicilié quant à lui à Saint-Maurice, et d’autre part plusieurs habitants 
de Lindry, à savoir Didier Dimanchot, Guillemin Naudot (agissant en son nom et comme tuteur de Thiénon Naudot, son fils), 
Edmond Dimanchot (mari de Germaine Bellamy et tuteur et curateur dudit Thiénon Naudot, leur petit-fils), Jean Lelièvre, 
Genièvre  (veuve  de  feu  Nicolas  Juif,  agissant  en  son  nom et  comme  tutrice  de  ses  enfants  mineurs),  Jean  Juif,  Jean 
Dechezjean dit Vincent (tuteur de ses enfants mineurs), Dominique Naudot et Jean Joquelet, ainsi que plusieurs habitants de 
Charbuy,  à savoir Perron Bellamy (du hameau de Vieuxchamps),  Louis Boivin, Mathieu Bellamy (du hameau de Riot), 
Blaise  Joquelet,  Thiénon Bardot  (fils  de  Jean Bardot),  la  veuve  de Denis  Simonin,  Edmond Rigollet  (tuteur  avec  Jean 
Lombardat des enfants de feu Jean Rigollet), Germain Marchant (agissant en son nom et représentant Jeanne Marchant et 
Pierre Marchant, enfants mineurs de feu Jean Marchant l’aîné), Jean Marchant le jeune (fils dudit défunt Jean Marchant 
l’ainé), et Jean Nyarme (tous trois agissant en leurs noms respectifs et en celui de Pierre Bardot le jeune), Guenin Brasdefer, 
Conet Naudot et Germain Brasdefer (tuteur avec Jean Brasdefer de sa fille Françoise Brasdefer), lesquels ont tous reconnu 
détenir en indivis dudit Gilles Marie et de ladite Louise Chasneau, son épouse, ladite métairie de Riot comprenant maison, 
concise, étables et terres d’un seul tenant, d’une superficie de cinq arpents, tenant d’une part aux hoirs de feu Denis Simonin, 
d’autre part aux terres de la charité de Charbuy, par-dessus à Edmond Ferrand et par-dessous au grand chemin par lequel on 
va de Saint-Maurice à Auxerre, ainsi que d’autres terres dépendant de cette métairie, à charge pour eux de livrer chaque 
année en la maison desdits Gilles Marie et Louise Chasneau à Auxerre, le jour de la Saint-André, seize bichets de blé froment 
en paiement de leur rente foncière [AD 89, 3 E 6-434].

BECDAGON Gillet :
- Le 28 février 1506 n.s., devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence du laboureur Gillet Becdagon, demeurant à 
Fleury, et du sergent royal François Thomas, domicilié quant à lui en ladite ville d’Auxerre, est comparu le laboureur Thomas 
Pinon, résidant à Augy, lequel a cédé contre une paire de roues et une charrue au royer Pierre Pasquier, vivant à Auxerre, un 
demi-arpent de désert à faire vigne, le tout situé au lieu-dit de « coste neufve » à Augy, tenant d’une part à Thiénon Jobert, 
d’autre part audit acheteur, par-dessus aux terres vacantes et par-dessous à Guillaume Bressant [BM Auxerre, manuscrit 290 
M, folio 153 verso].

BELLAMY Jean :
- Le 30 juin 1529, devant Pierre Tribolé, notaire à Auxerre, à la requête de Gilles Marie, sergent royal à Auxerre, et de son 
épouse Louise Chasneau, fille de feu Etienne Chasneau (ancien propriétaire de la métairie de Riot, à la limite de Lindry et  
Charbuy), ceci en présence de Pierre Naudot de La Brosse, de Pierre Naudot dit Mothes et de Jean Marchant dit Fredouille  
l’aîné, tous trois laboureurs à Lindry, sont comparus d’une part Perron Bardot l’aîné et son épouse Guillette, agissant au nom 
de Thiénon Bellamy, fils de feu Jean Bellamy l’aîné et de ladite Guillette, domiciliés au hameau des Fréchots à Fleury, ainsi 
que Colas Narjot le jeune, fils de Colas Narjot l’aîné, domicilié quant à lui à Saint-Maurice, et d’autre part plusieurs habitants 
de Lindry, à savoir Didier Dimanchot, Guillemin Naudot (agissant en son nom et comme tuteur de Thiénon Naudot, son fils), 
Edmond Dimanchot (mari de Germaine Bellamy et tuteur et curateur dudit Thiénon Naudot, leur petit-fils), Jean Lelièvre, 
Genièvre  (veuve  de  feu  Nicolas  Juif,  agissant  en  son  nom et  comme  tutrice  de  ses  enfants  mineurs),  Jean  Juif,  Jean 
Dechezjean dit Vincent (tuteur de ses enfants mineurs), Dominique Naudot et Jean Joquelet, ainsi que plusieurs habitants de 
Charbuy,  à savoir Perron Bellamy (du hameau de Vieuxchamps),  Louis Boivin, Mathieu Bellamy (du hameau de Riot), 
Blaise  Joquelet,  Thiénon Bardot  (fils  de  Jean Bardot),  la  veuve  de Denis  Simonin,  Edmond Rigollet  (tuteur  avec  Jean 
Lombardat des enfants de feu Jean Rigollet), Germain Marchant (agissant en son nom et représentant Jeanne Marchant et 
Pierre Marchant, enfants mineurs de feu Jean Marchant l’aîné), Jean Marchant le jeune (fils dudit défunt Jean Marchant 
l’ainé), et Jean Nyarme (tous trois agissant en leurs noms respectifs et en celui de Pierre Bardot le jeune), Guenin Brasdefer, 
Conet Naudot et Germain Brasdefer (tuteur avec Jean Brasdefer de sa fille Françoise Brasdefer), lesquels ont tous reconnu 
détenir en indivis dudit Gilles Marie et de ladite Louise Chasneau, son épouse, ladite métairie de Riot comprenant maison, 
concise, étables et terres d’un seul tenant, d’une superficie de cinq arpents, tenant d’une part aux hoirs de feu Denis Simonin, 
d’autre part aux terres de la charité de Charbuy, par-dessus à Edmond Ferrand et par-dessous au grand chemin par lequel on 
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va de Saint-Maurice à Auxerre, ainsi que d’autres terres dépendant de cette métairie, à charge pour eux de livrer chaque 
année en la maison desdits Gilles Marie et Louise Chasneau à Auxerre, le jour de la Saint-André, seize bichets de blé froment 
en paiement de leur rente foncière [AD 89, 3 E 6-434].

BELLAMY Thiénon :
- Le 30 juin 1529, devant Pierre Tribolé, notaire à Auxerre, à la requête de Gilles Marie, sergent royal à Auxerre, et de son 
épouse Louise Chasneau, fille de feu Etienne Chasneau (ancien propriétaire de la métairie de Riot, à la limite de Lindry et  
Charbuy), ceci en présence de Pierre Naudot de La Brosse, de Pierre Naudot dit Mothes et de Jean Marchant dit Fredouille  
l’aîné, tous trois laboureurs à Lindry, sont comparus d’une part Perron Bardot l’aîné et son épouse Guillette, agissant au nom 
de Thiénon Bellamy, fils de feu Jean Bellamy l’aîné et de ladite Guillette, domiciliés au hameau des Fréchots à Fleury, ainsi 
que Colas Narjot le jeune, fils de Colas Narjot l’aîné, domicilié quant à lui à Saint-Maurice, et d’autre part plusieurs habitants 
de Lindry, à savoir Didier Dimanchot, Guillemin Naudot (agissant en son nom et comme tuteur de Thiénon Naudot, son fils), 
Edmond Dimanchot (mari de Germaine Bellamy et tuteur et curateur dudit Thiénon Naudot, leur petit-fils), Jean Lelièvre, 
Genièvre  (veuve  de  feu  Nicolas  Juif,  agissant  en  son  nom et  comme  tutrice  de  ses  enfants  mineurs),  Jean  Juif,  Jean 
Dechezjean dit Vincent (tuteur de ses enfants mineurs), Dominique Naudot et Jean Joquelet, ainsi que plusieurs habitants de 
Charbuy,  à savoir Perron Bellamy (du hameau de Vieuxchamps),  Louis Boivin, Mathieu Bellamy (du hameau de Riot), 
Blaise  Joquelet,  Thiénon Bardot  (fils  de  Jean Bardot),  la  veuve  de Denis  Simonin,  Edmond Rigollet  (tuteur  avec  Jean 
Lombardat des enfants de feu Jean Rigollet), Germain Marchant (agissant en son nom et représentant Jeanne Marchant et 
Pierre Marchant, enfants mineurs de feu Jean Marchant l’aîné), Jean Marchant le jeune (fils dudit défunt Jean Marchant 
l’ainé), et Jean Nyarme (tous trois agissant en leurs noms respectifs et en celui de Pierre Bardot le jeune), Guenin Brasdefer, 
Conet Naudot et Germain Brasdefer (tuteur avec Jean Brasdefer de sa fille Françoise Brasdefer), lesquels ont tous reconnu 
détenir en indivis dudit Gilles Marie et de ladite Louise Chasneau, son épouse, ladite métairie de Riot comprenant maison, 
concise, étables et terres d’un seul tenant, d’une superficie de cinq arpents, tenant d’une part aux hoirs de feu Denis Simonin, 
d’autre part aux terres de la charité de Charbuy, par-dessus à Edmond Ferrand et par-dessous au grand chemin par lequel on 
va de Saint-Maurice à Auxerre, ainsi que d’autres terres dépendant de cette métairie, à charge pour eux de livrer chaque 
année en la maison desdits Gilles Marie et Louise Chasneau à Auxerre, le jour de la Saint-André, seize bichets de blé froment 
en paiement de leur rente foncière [AD 89, 3 E 6-434].

BENOISTE Jacques :
- Le 21 novembre 1566, devant maître Rollin, notaire au bailliage de Vieuxchamp à Charbuy, est comparu Jérôme Fréchot le 
jeune, fils de Jérôme Fréchot l’aîné, laboureur au hameau des Fréchots à Fleury-la-Vallée, et de Germaine Auberger, lequel 
comparant, assisté de ses frères Jean Fréchot et Nicolas Fréchot, de ses beaux-frères Jacques Benoiste et Jean Maillard, et de 
ses oncles Sébastien Chevallard et Pierre Chevallard, a passé un contrat de mariage avec Eugienne Rollin, fille de Jean Rollin 
(lui-même fils de Claude Rollin), laboureur audit hameau de Vieuxchamp à Charbuy, et d’Isabeau Le Levrat, ladite future 
mariée étant accompagnée quant à elle de la discrète personne maître Guillaume Guérin, prêtre, curé de Charbuy, ainsi que de 
Cardin Rollin, Martin Rollin, Quentin Rollin, Nicolas Rollin le jeune, Nicolas Houchot et Jean Hédot [AD 89, 3 E 15-82, 
folios 11 recto à 13 recto].

BENOISTE Reine :
- Le 14 novembre 1566, devant maître Rollin, notaire au bailliage de Vieuxchamp à Charbuy, est comparu Savinien Fréchot, 
fils de feu Sébastien Fréchot, laboureur au hameau des Fréchots à Fleury-la-Vallée, et de Reine Benoiste, lequel comparant, 
assisté de ses beaux-frères Louis Marie, Jean Marie et Laurent Marie, et de son tuteur Jérôme Fréchot, a passé un contrat de  
mariage avec Jeanne Rollin, fille de Nicolas Rollin, laboureur vivant audit hameau de Vieuxchamp à Charbuy, et de Marion 
Masson, la future mariée étant accompagnée quant à elle de son frère Edmond Rollin et de son oncle Edmond Masson [AD 
89, 3 E 15-82, folios 8 recto à 9 verso].

CHEVALLARD Pierre :
- Le 21 novembre 1566, devant maître Rollin, notaire au bailliage de Vieuxchamp à Charbuy, est comparu Jérôme Fréchot le 
jeune, fils de Jérôme Fréchot l’aîné, laboureur au hameau des Fréchots à Fleury-la-Vallée, et de Germaine Auberger, lequel 
comparant, assisté de ses frères Jean Fréchot et Nicolas Fréchot, de ses beaux-frères Jacques Benoiste et Jean Maillard, et de 
ses oncles Sébastien Chevallard et Pierre Chevallard, a passé un contrat de mariage avec Eugienne Rollin, fille de Jean Rollin 
(lui-même fils de Claude Rollin), laboureur audit hameau de Vieuxchamp à Charbuy, et d’Isabeau Le Levrat, ladite future 
mariée étant accompagnée quant à elle de la discrète personne maître Guillaume Guérin, prêtre, curé de Charbuy, ainsi que de 
Cardin Rollin, Martin Rollin, Quentin Rollin, Nicolas Rollin le jeune, Nicolas Houchot et Jean Hédot [AD 89, 3 E 15-82, 
folios 11 recto à 13 recto].

CHEVALLARD Sébastien :
- Le 21 novembre 1566, devant maître Rollin, notaire au bailliage de Vieuxchamp à Charbuy, est comparu Jérôme Fréchot le 
jeune, fils de Jérôme Fréchot l’aîné, laboureur au hameau des Fréchots à Fleury-la-Vallée, et de Germaine Auberger, lequel 
comparant, assisté de ses frères Jean Fréchot et Nicolas Fréchot, de ses beaux-frères Jacques Benoiste et Jean Maillard, et de 
ses oncles Sébastien Chevallard et Pierre Chevallard, a passé un contrat de mariage avec Eugienne Rollin, fille de Jean Rollin 
(lui-même fils de Claude Rollin), laboureur audit hameau de Vieuxchamp à Charbuy, et d’Isabeau Le Levrat, ladite future 
mariée étant accompagnée quant à elle de la discrète personne maître Guillaume Guérin, prêtre, curé de Charbuy, ainsi que de 
Cardin Rollin, Martin Rollin, Quentin Rollin, Nicolas Rollin le jeune, Nicolas Houchot et Jean Hédot [AD 89, 3 E 15-82, 
folios 11 recto à 13 recto].
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COTENOT Hubert :
- Le 23 mai 1564, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence du prêtre auxerrois Jean Mulatier et du charpentier 
Hubert Cotenot, résidant à Fleury, le vigneron auxerrois Jean Bardot, assisté de ses deux beaux-frères Pierre Coutant (mari de 
Perrette Bardot) et Nicolas Déhon et de son frère Guillaume Bardot, a passé un contrat de mariage avec Perrette Maillard, 
fille mineure des défunts Edmond Maillard et Marie Popard, autorisée par son tuteur et curateur Michel Marie, tonnelier et 
vigneron demeurant audit Fleury, et accompagnée quant à elle du prêtre Edmé Coutant (qui a signé Coustan) et dudit Pierre 
Coutant, ses deux cousins germains, et de Germain Henry [AD 89, 3 E 6-324].

COUTANT Edmé :
- Le 23 mai 1564, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence du prêtre auxerrois Jean Mulatier et du charpentier 
Hubert Cotenot, résidant à Fleury, le vigneron auxerrois Jean Bardot, assisté de ses deux beaux-frères Pierre Coutant (mari de 
Perrette Bardot) et Nicolas Déhon et de son frère Guillaume Bardot, a passé un contrat de mariage avec Perrette Maillard, 
fille mineure des défunts Edmond Maillard et Marie Popard, autorisée par son tuteur et curateur Michel Marie, tonnelier et 
vigneron demeurant audit Fleury, et accompagnée quant à elle du prêtre Edmé Coutant (qui a signé Coustan) et dudit Pierre 
Coutant, ses deux cousins germains, et de Germain Henry [AD 89, 3 E 6-324].
- Le 18 février 1565 n.s., devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence d’Edmé Coutant (ou Cottan), prêtre vivant à 
Fleury-la-Vallée, de Germain Hervy, vigneron audit lieu de Fleury, et de Jean Cornavin, vigneron à Auxerre, est comparu le 
vigneron auxerrois Germain Monin, fils de feu Claude Monin et d’Edmonde Callard (remariée à Pasquet Villepot), assisté de 
son tuteur Pierre Monin, vigneron et arpenteur juré à Auxerre, de ses beaux-frères Jean Bernard et Laurent Guillet, et de son 
oncle Vincent Monin, lequel comparant a passé un contrat de mariage avec Edmonde Senestre, fille du défunt Regnobert  
Senestre et de Marguerite Bardot, remariée quant à elle au vigneron auxerrois Pierre Coutant (ou Cottan), ladite future mariée 
étant accompagnée de ses tuteurs Edmond Séguin et Nicolas Déhon (ou Dehéon), vignerons résidant à Auxerre, et de ses 
oncles Huguet Senestre, Jean Bardot et Louis Berger [AD 89, 3 E 6-325].

DARLOT Jean :
- Le 19 avril 1506 (après Pâques), devant Jean Chacheré, notaire royal à Auxerre, en présence de Thévenin Costan, vivant à 
Branches, de Jean Darlot et Colas Masson, domiciliés à Fleury-la-Vallée, et de Jean Chancy (ou Chanssy), résidant quant à 
lui à Auxerre, est comparu Germain Marie, fils de feu Nicolas Marie, ancien laboureur à Fleury-la-Vallée, et de Marguerite, 
lequel a passé un contrat de mariage avec une femme qui s’appelait Marion Chancy (ou Chanssy), fille du défunt Guillaume 
Chancy (ou Chanssy) et de Catherine, s’unissant à elle sous le régime de la communauté universelle des biens [BM Auxerre, 
manuscrit 290 M, folio 163 verso].

DE BLOSSET Jean :
- Le 30 septembre 1507, en l’hôtel des manants et habitants de la ville d’Auxerre, se sont réunis pour la première fois tous les 
tenants de fiefs et tous les représentants des communautés villageoises du bailliage d’Auxerre, pour préparer la collecte et la 
publication des coutumes locales particulières des villes,  châtellenies, baronnies et  seigneuries dudit  bailliage, dont Jean 
Bourdin, procureur à Auxerre, représentant Jean de Blosset, seigneur de Fleury [BM Auxerre, SX 1642 & SX 388].

DE BLOSSET Louis (le jeune) :
- Le 23 novembre 1562, en la cour du parlement de Paris, un mandat d’arrêt a été lancé contre François de Marraffin dit de 
Guerchy, seigneur d’Avigneau, Louis de Blosset dit Le Bègle, seigneur de Fleury, Pierre Pont, seigneur de Montgrineau, le 
capitaine Le Boys, le capitaine Fournier, le chevalier Ouboullay et un élu de Nemours nommé Barrart, accusés d’avoir volé 
2000 livres au marchand parisien François Vasseur, et tous leurs biens ont été saisis. Cette sentence est signalée dans une 
seconde sentence rendue le 4 décembre 1562 [AN : X / 2a / 130, folio 57 recto].
- Le 4 décembre 1562, en la cour du parlement de Paris, une sentence a été rendue contre François de Marraffin, seigneur 
d’Avigneau, Louis de Blosset, seigneur de Fleury, Pierre Pont, seigneur de Montgrineau, le capitaine Le Boys, le capitaine 
Fournier, le chevalier Ouboullay et un élu de Nemours nommé Barrart, tous condamnés à rembourser au marchand parisien 
François Vasseur la somme de 2000 livres qu’ils lui ont volée, cette somme devant être prise sur les biens saisis appartenant 
aux sept accusés [AN : X / 2a / 130, folio 57 recto].
- Le 12 décembre 1562, Louis de Blosset a repris la ville d’Entrains dont s’était emparé le capitaine catholique (Girard de) 
Chevenon au mois de juin précédent, faisant pendre et arquebuser à l’une des portes de la ville le prêtre Etienne Blondelet, 
accusé de s’être rendu à Auxerre au début du mois de décembre pour y organiser, avec Jacques Creux et l’avocat Edmé 
Bougault, un prochain massacre de protestants à Entrains [Bulletin de la Société des sciences de l’Yonne, 1863 (tome I), 
pages 85 & 86].
- Le 25 décembre 1563, l’écuyer Louis (de) Blosset le jeune, seigneur de Fleury, a reçu la somme de cinquante écus d’or 
soleil du marchand auxerrois Germain Delafaye l’aîné. Cette remise d’argent est signalée dans l’acte de constitution de rente 
annuelle passé entre les deux parties le 15 mars 1564 n.s. devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre [AD 89, 3 E 6-324].
- Le 15 mars 1564 n.s., devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, et en présence d’Eugien Gentil, laboureur à Monéteau, et 
d’Adrien Tholon, demeurant à Corbelin (58), près de La Chapelle-Saint-André (58), l’écuyer Louis (de) Blosset le jeune, 
seigneur de Fleury, fils de l’écuyer Louis (de) Blosset l’aîné, seigneur de Villiers-sur-Tholon, a vendu à l’honorable homme 
Germain Delafaye l’aîné, marchand à Auxerre, une rente annuelle rachetable de quatre écus d’or soleil, à payer chaque année 
le jour de Noël, ceci moyennant la somme de cinquante écus d’or soleil que ledit Germain Delafaye l’aîné a déjà versée audit 
Louis (de) Blosset le 25 décembre 1563 [AD 89, 3 E 6-324].
- Le 21 mai 1565, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence de l’honorable homme maître Jacques Moreau, 
avocat au bailliage et siège présidial d’Auxerre, du praticien auxerrois Claude Lelièvre et de Jean Billebault, domicilié à 
Branches, sont comparus d’une part l’honorable homme maître Etienne Cœurderoy (qui a signé « Cueurderoy »),  ancien 
receveur des consignations au bailliage d’Auxerre, et d’autre part Laurent Jalletier, Laurent Chédot et Didier Marie, ainsi que 
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l’honorable homme Hubert André, Adrien Legros et Pierre Jouan (représentant son frère Laurent Jouan), lesquelles parties, 
s’étant soumises à l’arbitrage du noble sieur Louis de Blosset le jeune, seigneur de Fleury, ont transigé entre elles pour clore 
le procès intenté par ledit Etienne Cœurderoy devant le bailli d’Auxerre pour faire annuler le contrat de bail des deniers des 
consignations de la justice de Chichery que ledit Etienne Cœurderoy avait conclu avec lesdits Laurent Jalletier,  Laurent 
Chédot et Didier Marie, ces derniers ayant ensuite confié l’exécution dudit contrat auxdits Hubert André, Adrien Legros et 
Laurent Jouan [AD 89, 3 E 6-324].
- Le 27 septembre 1567, Louis de Blosset participe à la prise d’Auxerre par les huguenots.
- 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 
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 28 février 1569, un mandat d’arrêt est lancé contre Louis de Blosset et autres huguenots par le parlement de Paris pour 
avoir pris les armes contre le roi Charles IX en participant à la prise d’Auxerre [AN : X / 2a / 137, folio 224 verso].
-  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].
- Au début d’août 1569, le comte (Louis Prévost) de Sansac a dû lever le siège de La Charité, où sont arrivées les troupes 
protestantes de Louis de Blosset, venues du Berry, puis celles du capitaine Le Bois de Mérille, pour renforcer la garnison de 
François de Marraffin [Lebeuf, Histoire de la prise d’Auxerre par les huguenots, page 228].
- Le 3 août 1569, Louis de Blosset s’empare du palais épiscopal de Régennes à Appoigny, d’où il est délogé par la milice 
auxerroise le 24 août suivant.
- En octobre 1569, le capitaine Sarrazin, défendant Vézelay avec le capitaine protestant Louis de Blosset (écuyer, seigneur de 
Fleury et de Villiers-sur-Tholon), a été tué d’un coup d’arquebuse par les catholiques ultramontains venus assiéger la ville 
[Lebeuf, Histoire de la prise d’Auxerre par les huguenots, page 192].
- Le 27 mars 1572, devant maître Rollin, notaire au bailliage de Vieuxchamp à Charbuy,  est comparu le noble seigneur 
Alexandre de Hallewin dit de Rochequin, seigneur de Barain, lequel a passé un contrat de mariage avec Catherine de Fleury, 
dame dudit Vieuxchamp à Charbuy, veuve (en premières noces de Jean de Foux et en secondes noces) du noble seigneur  
Pierre de Laduz, ceci en présence du noble seigneur  Louis  de Blosset,  seigneur  de Fleury,  de Villiers-sur-Tholon et  du 
hameau de Brécy à Charbuy [AD 89, 3 E 15-82].
- Le 6 septembre 1572, après le massacre de la Saint-Barthélemy, Louis de Blosset devient habitant de Genève [Geisendorf, 
Livre des habitants de Genève, tome II].

FRÉCHOT Jean :
- Le 21 novembre 1566, devant maître Rollin, notaire au bailliage de Vieuxchamp à Charbuy, est comparu Jérôme Fréchot le 
jeune, fils de Jérôme Fréchot l’aîné, laboureur au hameau des Fréchots à Fleury-la-Vallée, et de Germaine Auberger, lequel 
comparant, assisté de ses frères Jean Fréchot et Nicolas Fréchot, de ses beaux-frères Jacques Benoiste et Jean Maillard, et de 
ses oncles Sébastien Chevallard et Pierre Chevallard, a passé un contrat de mariage avec Eugienne Rollin, fille de Jean Rollin 
(lui-même fils de Claude Rollin), laboureur audit hameau de Vieuxchamp à Charbuy, et d’Isabeau Le Levrat, ladite future 
mariée étant accompagnée quant à elle de la discrète personne maître Guillaume Guérin, prêtre, curé de Charbuy, ainsi que de 
Cardin Rollin, Martin Rollin, Quentin Rollin, Nicolas Rollin le jeune, Nicolas Houchot et Jean Hédot [AD 89, 3 E 15-82, 
folios 11 recto à 13 recto].

FRÉCHOT Jérôme (l’aîné) :
- Le 14 novembre 1566, devant maître Rollin, notaire au bailliage de Vieuxchamp à Charbuy, est comparu Savinien Fréchot, 
fils de feu Sébastien Fréchot, laboureur au hameau des Fréchots à Fleury-la-Vallée, et de Reine Benoiste, lequel comparant, 
assisté de ses beaux-frères Louis Marie, Jean Marie et Laurent Marie, et de son tuteur Jérôme Fréchot, a passé un contrat de  
mariage avec Jeanne Rollin, fille de Nicolas Rollin, laboureur vivant audit hameau de Vieuxchamp à Charbuy, et de Marion 
Masson, la future mariée étant accompagnée quant à elle de son frère Edmond Rollin et de son oncle Edmond Masson [AD 
89, 3 E 15-82, folios 8 recto à 9 verso].
- Le 21 novembre 1566, devant maître Rollin, notaire au bailliage de Vieuxchamp à Charbuy, est comparu Jérôme Fréchot le 
jeune, fils de Jérôme Fréchot l’aîné, laboureur au hameau des Fréchots à Fleury-la-Vallée, et de Germaine Auberger, lequel 
comparant, assisté de ses frères Jean Fréchot et Nicolas Fréchot, de ses beaux-frères Jacques Benoiste et Jean Maillard, et de 
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ses oncles Sébastien Chevallard et Pierre Chevallard, a passé un contrat de mariage avec Eugienne Rollin, fille de Jean Rollin 
(lui-même fils de Claude Rollin), laboureur audit hameau de Vieuxchamp à Charbuy, et d’Isabeau Le Levrat, ladite future 
mariée étant accompagnée quant à elle de la discrète personne maître Guillaume Guérin, prêtre, curé de Charbuy, ainsi que de 
Cardin Rollin, Martin Rollin, Quentin Rollin, Nicolas Rollin le jeune, Nicolas Houchot et Jean Hédot [AD 89, 3 E 15-82, 
folios 11 recto à 13 recto].

FRÉCHOT Jérôme (le jeune) :
- Le 21 novembre 1566, devant maître Rollin, notaire au bailliage de Vieuxchamp à Charbuy, est comparu Jérôme Fréchot le 
jeune, fils de Jérôme Fréchot l’aîné, laboureur au hameau des Fréchots à Fleury-la-Vallée, et de Germaine Auberger, lequel 
comparant, assisté de ses frères Jean Fréchot et Nicolas Fréchot, de ses beaux-frères Jacques Benoiste et Jean Maillard, et de 
ses oncles Sébastien Chevallard et Pierre Chevallard, a passé un contrat de mariage avec Eugienne Rollin, fille de Jean Rollin 
(lui-même fils de Claude Rollin), laboureur audit hameau de Vieuxchamp à Charbuy, et d’Isabeau Le Levrat, ladite future 
mariée étant accompagnée quant à elle de la discrète personne maître Guillaume Guérin, prêtre, curé de Charbuy, ainsi que de 
Cardin Rollin, Martin Rollin, Quentin Rollin, Nicolas Rollin le jeune, Nicolas Houchot et Jean Hédot [AD 89, 3 E 15-82, 
folios 11 recto à 13 recto].

FRÉCHOT Nicolas :
- Le 21 novembre 1566, devant maître Rollin, notaire au bailliage de Vieuxchamp à Charbuy, est comparu Jérôme Fréchot le 
jeune, fils de Jérôme Fréchot l’aîné, laboureur au hameau des Fréchots à Fleury-la-Vallée, et de Germaine Auberger, lequel 
comparant, assisté de ses frères Jean Fréchot et Nicolas Fréchot, de ses beaux-frères Jacques Benoiste et Jean Maillard, et de 
ses oncles Sébastien Chevallard et Pierre Chevallard, a passé un contrat de mariage avec Eugienne Rollin, fille de Jean Rollin 
(lui-même fils de Claude Rollin), laboureur audit hameau de Vieuxchamp à Charbuy, et d’Isabeau Le Levrat, ladite future 
mariée étant accompagnée quant à elle de la discrète personne maître Guillaume Guérin, prêtre, curé de Charbuy, ainsi que de 
Cardin Rollin, Martin Rollin, Quentin Rollin, Nicolas Rollin le jeune, Nicolas Houchot et Jean Hédot [AD 89, 3 E 15-82, 
folios 11 recto à 13 recto].

FRÉCHOT Savinien :
- Le 14 novembre 1566, devant maître Rollin, notaire au bailliage de Vieuxchamp à Charbuy, est comparu Savinien Fréchot, 
fils de feu Sébastien Fréchot, laboureur au hameau des Fréchots à Fleury-la-Vallée, et de Reine Benoiste, lequel comparant, 
assisté de ses beaux-frères Louis Marie, Jean Marie et Laurent Marie, et de son tuteur Jérôme Fréchot, a passé un contrat de  
mariage avec Jeanne Rollin, fille de Nicolas Rollin, laboureur vivant audit hameau de Vieuxchamp à Charbuy, et de Marion 
Masson, la future mariée étant accompagnée quant à elle de son frère Edmond Rollin et de son oncle Edmond Masson [AD 
89, 3 E 15-82, folios 8 recto à 9 verso].

FRÉCHOT Sébastien :
- Le 14 novembre 1566, devant maître Rollin, notaire au bailliage de Vieuxchamp à Charbuy, est comparu Savinien Fréchot, 
fils de feu Sébastien Fréchot, laboureur au hameau des Fréchots à Fleury-la-Vallée, et de Reine Benoiste, lequel comparant, 
assisté de ses beaux-frères Louis Marie, Jean Marie et Laurent Marie, et de son tuteur Jérôme Fréchot, a passé un contrat de  
mariage avec Jeanne Rollin, fille de Nicolas Rollin, laboureur vivant audit hameau de Vieuxchamp à Charbuy, et de Marion 
Masson, la future mariée étant accompagnée quant à elle de son frère Edmond Rollin et de son oncle Edmond Masson [AD 
89, 3 E 15-82, folios 8 recto à 9 verso].

GUILLAUMIN Nicolas :
- Le 25 août 1563, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence du tissier en toile Germain Ravagnon et du vigneron 
Jean Sauvageot, domiciliés à Auxerre, sont comparus d’une part messire Jean Pellet (qui a signé ainsi), prêtre et vicaire de 
l’église auxerroise de Saint-Mamert, et d’autre part Jean Loridon et Nicolas Guillaumin, résidant tous deux à Fleury, héritiers 
en partie de feu messire Thomas Chapillon, lesquelles parties ont transigé entre elles pour clore un procès intenté par ledit 
défunt Thomas Chapillon devant le bailli d’Auxerre contre ledit Jean Pellet, à propos de certains droits non perçus sur l’église 
Saint-Mamert [AD 89, 3 E 7-332, acte n° 189 bis].

HERVY Germain :
- Le 18 février 1565 n.s., devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence d’Edmé Coutant (ou Cottan), prêtre vivant à 
Fleury-la-Vallée, de Germain Hervy, vigneron audit lieu de Fleury, et de Jean Cornavin, vigneron à Auxerre, est comparu le 
vigneron auxerrois Germain Monin, fils de feu Claude Monin et d’Edmonde Callard (remariée à Pasquet Villepot), assisté de 
son tuteur Pierre Monin, vigneron et arpenteur juré à Auxerre, de ses beaux-frères Jean Bernard et Laurent Guillet, et de son 
oncle Vincent Monin, lequel comparant a passé un contrat de mariage avec Edmonde Senestre, fille du défunt Regnobert  
Senestre et de Marguerite Bardot, remariée quant à elle au vigneron auxerrois Pierre Coutant (ou Cottan), ladite future mariée 
étant accompagnée de ses tuteurs Edmond Séguin et Nicolas Déhon (ou Dehéon), vignerons résidant à Auxerre, et de ses 
oncles Huguet Senestre, Jean Bardot et Louis Berger [AD 89, 3 E 6-325].

JALLETIER Edmé :
- Le 29 décembre 1545, devant François Fauchot, notaire à Auxerre, Jean Jalletier, laboureur à Fleury-la-Vallée, accompagné 
de  son  cousin  germain  Edmé  Jalletier,  a  passé  un  contrat  de  mariage  avec  Simone,  veuve  de  feu  Guillaume  Carreau, 
domiciliée à Toucy [AD 89, E 426, folio 22 recto].
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JALLETIER Jean :
- Le 29 décembre 1545, devant François Fauchot, notaire à Auxerre, Jean Jalletier, laboureur à Fleury-la-Vallée, accompagné 
de  son  cousin  germain  Edmé  Jalletier,  a  passé  un  contrat  de  mariage  avec  Simone,  veuve  de  feu  Guillaume  Carreau, 
domiciliée à Toucy [AD 89, E 426, folio 22 recto].

LORIDON Jean :
- Le 25 août 1563, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence du tissier en toile Germain Ravagnon et du vigneron 
Jean Sauvageot, domiciliés à Auxerre, sont comparus d’une part messire Jean Pellet (qui a signé ainsi), prêtre et vicaire de 
l’église auxerroise de Saint-Mamert, et d’autre part Jean Loridon et Nicolas Guillaumin, résidant tous deux à Fleury, héritiers 
en partie de feu messire Thomas Chapillon, lesquelles parties ont transigé entre elles pour clore un procès intenté par ledit 
défunt Thomas Chapillon devant le bailli d’Auxerre contre ledit Jean Pellet, à propos de certains droits non perçus sur l’église 
Saint-Mamert [AD 89, 3 E 7-332, acte n° 189 bis].
- Le 25 avril 1565, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence de Jean Loridon, demeurant à Fleury-la-Vallée, de 
Germain Trébuchet, clerc à Auxerre, et de Pierre Poictou le jeune et Laurent Droin, tous deux vivant à Héry, a été réglée la  
succession de feu Guillemette Vaillant (veuve en premières noces de feu Claude Morlet), ceci entre d’une part le vigneron 
auxerrois Pierre Poictou l’aîné, son second mari, et d’autre part ses héritiers issus du premier lit, à savoir ses deux fils Jean 
Morlet et Sébastien Morlet, marchands à Auxerre, et ses trois petites-filles Edmée Ferroul (femme du compagnon de rivière 
auxerrois Jean Héron), Henriette Ferroul et Françoise Ferroul (toutes deux encore mineures), filles de Jean Ferroul et de feu 
Jeanne Morlet (fille quant à elle desdits défunts Claude Morlet et Guillemette Vaillant) [AD 89, 3 E 6-324].

MAILLARD Jean :
- Le 21 novembre 1566, devant maître Rollin, notaire au bailliage de Vieuxchamp à Charbuy, est comparu Jérôme Fréchot le 
jeune, fils de Jérôme Fréchot l’aîné, laboureur au hameau des Fréchots à Fleury-la-Vallée, et de Germaine Auberger, lequel 
comparant, assisté de ses frères Jean Fréchot et Nicolas Fréchot, de ses beaux-frères Jacques Benoiste et Jean Maillard, et de 
ses oncles Sébastien Chevallard et Pierre Chevallard, a passé un contrat de mariage avec Eugienne Rollin, fille de Jean Rollin 
(lui-même fils de Claude Rollin), laboureur audit hameau de Vieuxchamp à Charbuy, et d’Isabeau Le Levrat, ladite future 
mariée étant accompagnée quant à elle de la discrète personne maître Guillaume Guérin, prêtre, curé de Charbuy, ainsi que de 
Cardin Rollin, Martin Rollin, Quentin Rollin, Nicolas Rollin le jeune, Nicolas Houchot et Jean Hédot [AD 89, 3 E 15-82, 
folios 11 recto à 13 recto].

MARIE Cardin :
- Le 25 octobre 1525, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, le potier d’étain Guillaume Jazier, fils du défunt potier d’étain 
Laurent Jazier et de feu Guillemette Bureteau, placé sous la tutelle et curatelle de Louis Barrault, Louis Le Maire et Jacquinot 
Cloppet, marchand à Auxerre, a passé un contrat de mariage avec Jeanne Marie, fille de Cardin Marie et de Germaine, 
domiciliés à Fleury-la-Vallée [AD 89, 3 E 1-9].

MARIE Germain :
- Le 15 avril 1506 (après Pâques), devant Jean Chacheré, notaire royal à Auxerre, en présence du vigneron auxerrois Etienne 
Germain et de Nicolas Masson, vivant quant à lui à Fleury-la-Vallée, sont comparus le vigneron Denis Monjart et sa femme 
Claudine, domiciliés à Auxerre, lesquels ont vendu pour le prix de 70 sols tournois à Germain Marie, vigneron résidant lui 
aussi à Fleury-la-Vallée, une pièce de terre de deux denrées située en un lieu nommé « Les Mesgnys » à Fleury, tenant d’une 
part aux héritiers de feu Colas Marie [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 162 recto].

MARIE Jean :
- Le 14 novembre 1566, devant maître Rollin, notaire au bailliage de Vieuxchamp à Charbuy, est comparu Savinien Fréchot, 
fils de feu Sébastien Fréchot, laboureur au hameau des Fréchots à Fleury-la-Vallée, et de Reine Benoiste, lequel comparant, 
assisté de ses beaux-frères Louis Marie, Jean Marie et Laurent Marie, et de son tuteur Jérôme Fréchot, a passé un contrat de  
mariage avec Jeanne Rollin, fille de Nicolas Rollin, laboureur vivant audit hameau de Vieuxchamp à Charbuy, et de Marion 
Masson, la future mariée étant accompagnée quant à elle de son frère Edmond Rollin et de son oncle Edmond Masson [AD 
89, 3 E 15-82, folios 8 recto à 9 verso].

MARIE Laurent :
- Le 14 novembre 1566, devant maître Rollin, notaire au bailliage de Vieuxchamp à Charbuy, est comparu Savinien Fréchot, 
fils de feu Sébastien Fréchot, laboureur au hameau des Fréchots à Fleury-la-Vallée, et de Reine Benoiste, lequel comparant, 
assisté de ses beaux-frères Louis Marie, Jean Marie et Laurent Marie, et de son tuteur Jérôme Fréchot, a passé un contrat de  
mariage avec Jeanne Rollin, fille de Nicolas Rollin, laboureur vivant audit hameau de Vieuxchamp à Charbuy, et de Marion 
Masson, la future mariée étant accompagnée quant à elle de son frère Edmond Rollin et de son oncle Edmond Masson [AD 
89, 3 E 15-82, folios 8 recto à 9 verso].

MARIE Louis :
- Le 14 novembre 1566, devant maître Rollin, notaire au bailliage de Vieuxchamp à Charbuy, est comparu Savinien Fréchot, 
fils de feu Sébastien Fréchot, laboureur au hameau des Fréchots à Fleury-la-Vallée, et de Reine Benoiste, lequel comparant, 
assisté de ses beaux-frères Louis Marie, Jean Marie et Laurent Marie, et de son tuteur Jérôme Fréchot, a passé un contrat de  
mariage avec Jeanne Rollin, fille de Nicolas Rollin, laboureur vivant audit hameau de Vieuxchamp à Charbuy, et de Marion 
Masson, la future mariée étant accompagnée quant à elle de son frère Edmond Rollin et de son oncle Edmond Masson [AD 
89, 3 E 15-82, folios 8 recto à 9 verso].
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MARIE Michel :
- Le 23 mai 1564, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence du prêtre auxerrois Jean Mulatier et du charpentier 
Hubert Cotenot, résidant à Fleury, le vigneron auxerrois Jean Bardot, assisté de ses deux beaux-frères Pierre Coutant (mari de 
Perrette Bardot) et Nicolas Déhon et de son frère Guillaume Bardot, a passé un contrat de mariage avec Perrette Maillard, 
fille mineure des défunts Edmond Maillard et Marie Popard, autorisée par son tuteur et curateur Michel Marie, tonnelier et 
vigneron demeurant audit Fleury, et accompagnée quant à elle du prêtre Edmé Coutant (qui a signé Coustan) et dudit Pierre 
Coutant, ses deux cousins germains, et de Germain Henry [AD 89, 3 E 6-324].

MARIE Nicolas (ou Colas) :
- Le 15 avril 1506 (après Pâques), devant Jean Chacheré, notaire royal à Auxerre, en présence du vigneron auxerrois Etienne 
Germain et de Nicolas Masson, vivant quant à lui à Fleury-la-Vallée, sont comparus le vigneron Denis Monjart et sa femme 
Claudine, domiciliés à Auxerre, lesquels ont vendu pour le prix de 70 sols tournois à Germain Marie, vigneron résidant lui 
aussi à Fleury-la-Vallée, une pièce de terre de deux denrées située en un lieu nommé « Les Mesgnys » à Fleury, tenant d’une 
part aux héritiers de feu Colas Marie [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 162 recto].
- Le 19 avril 1506 (après Pâques), devant Jean Chacheré, notaire royal à Auxerre, en présence de Thévenin Costan, vivant à 
Branches, de Jean Darlot et Colas Masson, domiciliés à Fleury-la-Vallée, et de Jean Chancy (ou Chanssy), résidant quant à 
lui à Auxerre, est comparu Germain Marie, fils de feu Nicolas Marie, ancien laboureur à Fleury-la-Vallée, et de Marguerite, 
lequel a passé un contrat de mariage avec une femme qui s’appelait Marion Chancy (ou Chanssy), fille du défunt Guillaume 
Chancy (ou Chanssy) et de Catherine, s’unissant à elle sous le régime de la communauté universelle des biens [BM Auxerre, 
manuscrit 290 M, folio 163 verso].

MARIE Pavas :
- Le 27 septembre 1556, devant (Nicolas) Royer, notaire à Auxerre, en présence de Sébastien Baubert et de Pavas Marie, 
domicilié à Fleury, sont comparus six joueurs d’instruments nommés Jacques Titou, Jean Siret (dit Bidelet), Jacques Siret (dit 
Bidelet), Claude Siret (dit Bidelet), François Graullé et Bon Titou, domiciliés à Auxerre, lesquels ont passé un marché avec 
Pierre Giraudeau, marchand résidant en ladite ville, promettant de jouer tous ensemble pour lui le lundi 9 novembre suivant, 
jour de la « fête et solennité » dudit Pierre Giraudeau, ainsi que la veille au soir, et de jouer à trois le lendemain pendant toute 
la journée, ceci moyennant le prix de 18 livres tournois à payer le mardi 10 novembre et la fourniture, à chaque joueur, d’un 
bonnet raisonnable et d’une livrée [AD 89, E 479].

MASSON Nicolas (ou Colas) :
- Le 15 avril 1506 (après Pâques), devant Jean Chacheré, notaire royal à Auxerre, en présence du vigneron auxerrois Etienne 
Germain et de Nicolas Masson, vivant quant à lui à Fleury-la-Vallée, sont comparus le vigneron Denis Monjart et sa femme 
Claudine, domiciliés à Auxerre, lesquels ont vendu pour le prix de 70 sols tournois à Germain Marie, vigneron résidant lui 
aussi à Fleury-la-Vallée, une pièce de terre de deux denrées située en un lieu nommé « Les Mesgnys » à Fleury, tenant d’une 
part aux héritiers de feu Colas Marie [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 162 recto].
- Le 19 avril 1506 (après Pâques), devant Jean Chacheré, notaire royal à Auxerre, en présence de Thévenin Costan, vivant à 
Branches, de Jean Darlot et Colas Masson, domiciliés à Fleury-la-Vallée, et de Jean Chancy (ou Chanssy), résidant quant à 
lui à Auxerre, est comparu Germain Marie, fils de feu Nicolas Marie, ancien laboureur à Fleury-la-Vallée, et de Marguerite, 
lequel a passé un contrat de mariage avec une femme qui s’appelait Marion Chancy (ou Chanssy), fille du défunt Guillaume 
Chancy (ou Chanssy) et de Catherine, s’unissant à elle sous le régime de la communauté universelle des biens [BM Auxerre, 
manuscrit 290 M, folio 163 verso].

MORRY Jean :
- Le 25 février 1573, devant Hélie Mamerot, notaire à Auxerre, en présence des marchands auxerrois Jean Morlet et Edmé 
Berthier, sont comparus Jean Morry et Jean Payat le jeune (fils de feu Jean Payat l’aîné), laboureurs et vignerons au hameau 
de Sermoise à Fleury, lesquels ont reçu en location pour six ans de maître René Martineau, docteur en médecine demeurant à 
Auxerre, et de son épouse Marie Boucher, qui a signé, plusieurs héritages que ledit René Martineau avait achetés le 6 juin 
1572 audit défunt Jean Payat l’aîné, à savoir un chauffoir avec une chambre attenante et la moitié d’une grange, situé au 
finage dudit hameau de Sermoise, ainsi que la moitié de trois arpents de terre en trois pièces au même finage, au lieu-dit 
« Les Faucauts », un quartier de terre et vigne à Fleury, au lieu-dit de « Grillot », une denrée de vigne au même lieu-dit, une 
autre denrée de vigne à Fleury, au lieu-dit « sur le mont », quatre perches et demie de vigne au même lieu-dit, un quartier de 
vigne au finage du hameau de Sermoise, au lieu-dit de « Bressolet », un demi-arpent de terre au même finage, au lieu-dit de 
« Chanfroin », un autre demi-arpent de vigne situé en la justice du doyen, au lieu-dit de « Corthonyer », deux denrées de terre 
en la même justice, au lieu-dit de « Chanfroin », la moitié d’un arpent et demi de terre à Fleury, au lieu-dit « Les Bondoisy », 
un demi-arpent de terre au même lieu-dit, un demi-quartier de pré à Fleury, au lieu-dit « Le Cabarin », douze carreaux de pré 
au même lieu-dit, deux denrées de pré et terre à chenevière en la justice de Ponceau, au lieu-dit « le pré Chapillon », et une 
denrée de pré au finage du doyen, au lieu-dit « en la vau », le tout moyennant 14 bichets de blé froment à livrer chaque année 
en l’hôtel dudit René Martineau à Auxerre le jour de la Saint-André [AD 89, 3 E 7-303].

MOUSSIN Pierre :
- Le 19 juin 1565, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence de Pierre Moussin, vigneron à Fleury-la-Vallée, et de 
Jean Ragon, laboureur au hameau du Ponceau à Charbuy, le pâtissier auxerrois Thibault Thierry et Edmée Chastelain, son 
épouse, ont vendu ensemble pour le prix de 30 livres tournois au marchand auxerrois Guillaume Chastelain, représentant son 
fils mineur Julien Chastelain, tous leurs droits sur des biens situés à Rouvray dont ils ont hérité de feu Jeanne Chancy, mère 
de ladite Edmée Chastelain (et femme dudit Guillaume Chastelain) [AD 89, 3 E 6-324].
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PAYAT Jean (l’aîné) :
- Le 6 juin 1572, René Martineau, docteur en médecine à Auxerre, a acheté à Jean Payat l’aîné, de Fleury-la-Vallée, plusieurs 
héritages situés en ladite paroisse de Fleury. Cet acte est signalé dans le bail accordé par ledit René Martineau à Jean Payat le 
jeune le 25 février 1573 devant Hélie Mamerot, notaire à Auxerre [AD 89, 3 E 7-303].
- Le 25 février 1573, devant Hélie Mamerot, notaire à Auxerre, en présence des marchands auxerrois Jean Morlet et Edmé 
Berthier, sont comparus Jean Morry et Jean Payat le jeune (fils de feu Jean Payat l’aîné), laboureurs et vignerons au hameau 
de Sermoise à Fleury, lesquels ont reçu en location pour six ans de maître René Martineau, docteur en médecine demeurant à 
Auxerre, et de son épouse Marie Boucher, qui a signé, plusieurs héritages que ledit René Martineau avait achetés le 6 juin 
1572 audit défunt Jean Payat l’aîné, à savoir un chauffoir avec une chambre attenante et la moitié d’une grange, situé au 
finage dudit hameau de Sermoise, ainsi que la moitié de trois arpents de terre en trois pièces au même finage, au lieu-dit 
« Les Faucauts », un quartier de terre et vigne à Fleury, au lieu-dit de « Grillot », une denrée de vigne au même lieu-dit, une 
autre denrée de vigne à Fleury, au lieu-dit « sur le mont », quatre perches et demie de vigne au même lieu-dit, un quartier de 
vigne au finage du hameau de Sermoise, au lieu-dit de « Bressolet », un demi-arpent de terre au même finage, au lieu-dit de 
« Chanfroin », un autre demi-arpent de vigne situé en la justice du doyen, au lieu-dit de « Corthonyer », deux denrées de terre 
en la même justice, au lieu-dit de « Chanfroin », la moitié d’un arpent et demi de terre à Fleury, au lieu-dit « Les Bondoisy », 
un demi-arpent de terre au même lieu-dit, un demi-quartier de pré à Fleury, au lieu-dit « Le Cabarin », douze carreaux de pré 
au même lieu-dit, deux denrées de pré et terre à chenevière en la justice de Ponceau, au lieu-dit « le pré Chapillon », et une 
denrée de pré au finage du doyen, au lieu-dit « en la vau », le tout moyennant 14 bichets de blé froment à livrer chaque année 
en l’hôtel dudit René Martineau à Auxerre le jour de la Saint-André [AD 89, 3 E 7-303].

PAYAT Jean (le jeune) :
- Le 25 février 1573, devant Hélie Mamerot, notaire à Auxerre, en présence des marchands auxerrois Jean Morlet et Edmé 
Berthier, sont comparus Jean Morry et Jean Payat le jeune (fils de feu Jean Payat l’aîné), laboureurs et vignerons au hameau 
de Sermoise à Fleury, lesquels ont reçu en location pour six ans de maître René Martineau, docteur en médecine demeurant à 
Auxerre, et de son épouse Marie Boucher, qui a signé, plusieurs héritages que ledit René Martineau avait achetés le 6 juin 
1572 audit défunt Jean Payat l’aîné, à savoir un chauffoir avec une chambre attenante et la moitié d’une grange, situé au 
finage dudit hameau de Sermoise, ainsi que la moitié de trois arpents de terre en trois pièces au même finage, au lieu-dit 
« Les Faucauts », un quartier de terre et vigne à Fleury, au lieu-dit de « Grillot », une denrée de vigne au même lieu-dit, une 
autre denrée de vigne à Fleury, au lieu-dit « sur le mont », quatre perches et demie de vigne au même lieu-dit, un quartier de 
vigne au finage du hameau de Sermoise, au lieu-dit de « Bressolet », un demi-arpent de terre au même finage, au lieu-dit de 
« Chanfroin », un autre demi-arpent de vigne situé en la justice du doyen, au lieu-dit de « Corthonyer », deux denrées de terre 
en la même justice, au lieu-dit de « Chanfroin », la moitié d’un arpent et demi de terre à Fleury, au lieu-dit « Les Bondoisy », 
un demi-arpent de terre au même lieu-dit, un demi-quartier de pré à Fleury, au lieu-dit « Le Cabarin », douze carreaux de pré 
au même lieu-dit, deux denrées de pré et terre à chenevière en la justice de Ponceau, au lieu-dit « le pré Chapillon », et une 
denrée de pré au finage du doyen, au lieu-dit « en la vau », le tout moyennant 14 bichets de blé froment à livrer chaque année 
en l’hôtel dudit René Martineau à Auxerre le jour de la Saint-André [AD 89, 3 E 7-303].

POUPART Mathurin :
- Le 29 janvier 1572, en présence de Mathurin Poupart, laboureur à Fleury-la-Vallée, et de Vincent Pinot, laboureur à Ligny-
le-Châtel, le laboureur Germain Villetard et son épouse Edmonde Guenin, résidant eux aussi à Ligny-le-Châtel, ont vendu à 
l’honorable homme René Martineau, docteur en médecine à Auxerre, une pièce de terre à Ligny-le-Châtel, au lieu-dit « sous 
mon sabot », tenant d’une part au chemin commun, d’autre part à la vigne d’Edmond Martin, d’un bout à Edmond Cottin et 
d’autre bout aux hoirs de feu Edmé Perrin, ainsi qu’un quartier de pré au finage de Villy, au lieu-dit de « Pissepot », tenant 
d’une part à Jean Villetard, d’autre part à Thibault Robelot, d’un bout au chemin commun et d’autre bout à Jean Gauthier  
[AD 89, 3 E 7-168].

ROUVRAY Jean :
- Le 19 décembre 1566, devant maître Rollin, notaire au bailliage de Vieuxchamp à Charbuy, est comparu Thibault Truchy, 
demeurant audit hameau de Vieuxchamp, assisté de son oncle Jean Rouvray (ou Rovray) et de son frère Claude Truchy, tous 
deux résidant à Fleury, lequel a passé un contrat de mariage avec Léonarde Rappé, fille de feu Jean Rappé et d’une défunte 
mère dont le nom n’a pas été indiqué, ladite future mariée étant accompagnée quant à elle de son frère Edmond Rappé, du 
praticien Claude Mayelle et de Médarde Rappé, sa femme, de Germain Gillet et de Didière Bardot, son épouse, ainsi que de 
Barthélemy Bardot [AD 89, 3 E 15-82, folio 19 recto & verso].

TRUCHY Claude :
- Le 19 décembre 1566, devant maître Rollin, notaire au bailliage de Vieuxchamp à Charbuy, est comparu Thibault Truchy, 
demeurant audit hameau de Vieuxchamp, assisté de son oncle Jean Rouvray (ou Rovray) et de son frère Claude Truchy, tous 
deux résidant à Fleury, lequel a passé un contrat de mariage avec Léonarde Rappé, fille de feu Jean Rappé et d’une défunte 
mère dont le nom n’a pas été indiqué, ladite future mariée étant accompagnée quant à elle de son frère Edmond Rappé, du 
praticien Claude Mayelle et de Médarde Rappé, sa femme, de Germain Gillet et de Didière Bardot, son épouse, ainsi que de 
Barthélemy Bardot [AD 89, 3 E 15-82, folio 19 recto & verso].
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