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BAULDRY Regnault :
- Le 25 avril 1506 (après Pâques), devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence de Jean Chausson et Jean Pacelle,  
domiciliés à Gurgy, est comparu Regnault Bauldry, laboureur audit lieu de Gurgy, lequel a passé un contrat de mariage avec 
une femme prénommée Isabeau, veuve d’Antoine Tenaille, résidant elle aussi à Gurgy, s’unissant à elle sous le régime de la 
communauté universelle des biens [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 165 recto].

BÉNARDIN Jean :
- Le 30 août 1505, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence du tanneur Etienne Delorme et de Germain Mathieu,  
est comparu Perrin Mathieu, laboureur vivant à Gurgy, lequel a reçu à titre de bail pour six ans d’Etienne Germain, vigneron 
demeurant à Auxerre, un arpent et deux denrées de pré audit finage de Gurgy, tenant d’une part à la veuve et aux hoirs de feu 
Jean Champion, d’autre part à Jean Bénardin, par-dessus aux usages de Gurgy et Héry et par-dessous au ru de « Cermotte », 
ainsi que deux autres denrées de pré au même finage, le tout pour une rente annuelle de 35 sols tournois à payer le jour de la 
fête de Saint-André [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 106 recto].

BRESEAU Pierre :
- Le 4 août 1506, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence du barbier Louis Gallerant et de Guillaume Carrilon, 
sont comparus la discrète personne messire Simon Borne, prêtre et curé de Diges, et Pierre Breseau, domicilié au hameau de 
Pien (ou « Empien »), en la paroisse de Gurgy (hameau rattaché à présent à Sougères-sur-Sinotte), lesquels ont procédé à un 
échange de biens : ledit curé a cédé à Pierre Breseau une grange et une concise d’un demi-arpent et un demi-quartier, le tout 
situé au hameau du Petit-Monéteau et tenant d’une part au pré de Robin Morant et à Perrenet Fauleau, d’autre part à Guiot 
Choppin, par-dessous à la rivière d’Yonne et par-dessus au chemin allant d’Auxerre à Seignelay, chargé d’une rente de dix 
sols tournois à payer chaque année, le jour de la Saint-André, aux hoirs de feu Gilles Lamy, seigneurs du Petit-Monéteau ; 
ledit Pierre Breseau a cédé en échange audit prêtre vingt-trois arpents de pré, terre, bois et buissons situés audit hameau de  
Pien (ou « Empien »), tenant d’un bout à la veuve et aux hoirs dudit défunt Gilles Lamy, d’autre bout aux terres de l’abbé et 
des religieux de l’abbaye Saint-Germain d’Auxerre, seigneurs de Pien, d’un côté à la métairie et de l’autre côté aux héritiers 
de feu Jean Leclerc [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 191 verso].

CHAMPION Jean :
- Vers 1487, à Auxerre, l’honorable homme Jean Champion, écuyer de cuisine du roi, élu en l’élection d’Auxerre, a été 
indemnisé des frais d’un voyage qu’il a effectué à la demande des généraux des finances de Picardie pour remettre des lettres  
à un certain des Querdes [AD 21, B 2592].
- De 1489 à 1491, Pierre de Chandio a été gouverneur d’Auxerre, assisté d’Henri Le Rotier, son écuyer et valet de chambre, 
de l’écuyer Antoine d’Assue, l’un des cent gentilshommes du roi, de Guillaume Mabile, son maître d’hôtel, de Guillaume 
Guenin, son secrétaire et receveur des aides, d’Etienne Gléron, élu sur le fait des aides à Auxerre, et de Jean Champion, 
écuyer de cuisine du roi [AD 21, B 2593].
- Le 30 août 1505, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence du tanneur Etienne Delorme et de Germain Mathieu,  
est comparu Perrin Mathieu, laboureur vivant à Gurgy, lequel a reçu à titre de bail pour six ans d’Etienne Germain, vigneron 
demeurant à Auxerre, un arpent et deux denrées de pré audit finage de Gurgy, tenant d’une part à la veuve et aux hoirs de feu 
Jean Champion, d’autre part à Jean Bénardin, par-dessus aux usages de Gurgy et Héry et par-dessous au ru de « Cermotte », 
ainsi que deux autres denrées de pré au même finage, le tout pour une rente annuelle de 35 sols tournois à payer le jour de la 
fête de Saint-André [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 106 recto].
- Le 29 décembre 1505, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence des deux vignerons Adrien Créthé et Perrin 
Bourgoin,  ainsi que de François Thomas,  sont comparus le vigneron Pierre (Larousse dit) Georgin et Michau Guespier, 
domiciliés en ladite ville d’Auxerre, tuteurs et curateurs des enfants mineurs des défunts Jean Batheau et Jeanne, lesquels ont 
cédé à bail pour trois ans aux deux vignerons auxerrois Etienne Naudet et Jean Beleau, au nom de leurs pupilles, deux pièces  
de vigne situées à Auxerre, à savoir un demi-arpent de vigne au lieu-dit de Champleroy et la moitié de cinq quartiers de vigne 
au lieu-dit de « la coste Morot », tenant d’une part aux hoirs de feu Jean Champion, élu d’Auxerre, ceci moyennant une rente 
annuelle de cinq sols tournois à payer chaque année le jour de la Saint-André [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 124 
recto].

CHAULCHON Oger :
- Le 13 décembre 1569, le praticien Oger Chaulchon, demeurant à Gurgy, a vendu des terres à maître Jean Guérin, conseiller 
au bailliage d’Auxerre [AD 89, 3 E 7-67].

CHAULCHON Supplix :
- Le 2 avril 1570, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence du tonnelier et vigneron Jean (Bertrand dit) Guienoys, 
qui a signé « Guienoys », du tonnelier Huguet Martin et du pêcheur Edmé Brienne, tous domiciliés à Auxerre, est comparu le 
compagnon de rivière et vigneron auxerrois Huguet Thomereau, assisté de ses trois oncles Claude Thomereau, de Monéteau, 
Supplix Chaulchon, de Gurgy, et Gilles Massé, de Monéteau lui aussi, lequel comparant a passé un contrat de mariage avec 
Léonarde Nicault, fille mineure des défunts Edmond Nicault et Jeanne Martin, accompagnée quant à elle par ses tuteurs et 
curateurs Nicolas Dappoigny et Louis Boileau, tous deux tonneliers et vignerons à Auxerre, ainsi que par ses oncles Louis 
Tranchant l’aîné et Germain Tranchant, et par son beau-frère Jean (Bidier dit) Dorange, tous trois vignerons vivant à Auxerre 
[AD 89, 3 E 6-326].
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CHAUSSON  Jean :
- Le 11 février 1504  n.s., devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, Pierre Mathieu, charpentier à Gurgy,  a vendu à Jean 
Chausson, domicilié à Gurgy, la somme de quatre livres tournois de rente annuelle [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 3 
verso].
- Le 25 avril 1506 (après Pâques), devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence de Jean Chausson et Jean Pacelle,  
domiciliés à Gurgy, est comparu Regnault Bauldry, laboureur audit lieu de Gurgy, lequel a passé un contrat de mariage avec 
une femme prénommée Isabeau, veuve d’Antoine Tenaille, résidant elle aussi à Gurgy, s’unissant à elle sous le régime de la 
communauté universelle des biens [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 165 recto].

CHEVANNES Jean :
-  Le 26 février  1505  n.s.,  devant  Jean Chacheré,  notaire à Auxerre,  en présence de Guiot Poulier (ou Polier),  sellier à 
Auxerre, et de Pierre Lourdereau, laboureur à Gurgy,  est comparu Jean Chevannes, lui aussi laboureur à Gurgy,  lequel a 
vendu pour le prix de 4 livres tournois à Dominique Ancermet, marchand mercier à Auxerre, un arpent de terre situé à Gurgy,  
tenant d’un bout au grand chemin allant d’Auxerre à Seignelay [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 72 verso].
-  Le 26 février  1505  n.s.,  devant  Jean Chacheré,  notaire à Auxerre,  en présence de Guiot Poulier (ou Polier),  sellier à 
Auxerre, et de Jean Chevannes, laboureur à Gurgy,  est comparu Pierre Lourdereau, lui aussi laboureur à Gurgy,  lequel a 
vendu pour le prix de 4 livres tournois à Dominique Ancermet, marchand mercier à Auxerre, un arpent de terre situé à Gurgy,  
tenant d’une part et par-dessus à Simonet Leclerc, d’autre part à Laurent de Boulangiers (ou Bolangiers), et par-dessous à la 
voie de Quincy [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 72 verso].
- Le 26 février 1505  n.s., devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence du sellier Guiot Poulier (ou Polier) et du 
couturier Jean Julien, tous deux domiciliés en ladite ville d’Auxerre, sont comparus Jean Chevannes et Pierre Lourdereau, 
laboureurs à Gurgy, lesquels ont reçu à titre de bail à moisson pour cinq ans de Dominique Ancermet, marchand mercier à 
Auxerre, les deux arpents de terre situés à Gurgy qu’ils lui ont vendus le jour même, ceci moyennant une rente annuelle de 
six bichets de blé froment à livrer chaque année à Auxerre le jour de la Toussaint [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 72 
verso].

DE LENFERNAT Charles :
- Le 15 juin 1586, devant un notaire de Gurgy, a été fait le partage après décès des meubles laissés en héritage par la défunte  
noble demoiselle Catherine Duverne, ceci entre d’une part l’écuyer François de Lenfernat, son époux, et d’autre part les deux 
enfants qu’elle a eus de celui-ci, à savoir Charles de Lenfernat et Marguerite de Lenfernat, placés sous la curatelle du noble  
Germain de Lenfernat, seigneur de Ravery à Gurgy. Ce partage est signalé 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].

DE LENFERNAT Edmé :
- Le 27 décembre 1587, à Gurgy, a été baptisé Edmé de Lenfernat, fils de François de Lenfernat et d’Etiennette de Morand. 
Cet acte est signalé 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].

DE LENFERNAT François :
- Le 8 mai 1541, à Gurgy, a été baptisé François de Lenfernat, fils de l’écuyer Louis de Lenfernat, seigneur de Marnay à  
Poilly-sur-Tholon et de La Motte-Gurgy, et de Madeleine Tribolé. Cet acte est signalé 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].
- À une date inconnue, sans doute à Gurgy, est né Charles de Lenfernat, fils de l’écuyer François de Lenfernat et de Catherine 
Duverne. Cet enfant est signalé 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].
- À une date inconnue, sans doute à Gurgy, est née Marguerite de Lenfernat, fille de François de Lenfernat et de Catherine 
Duverne. Cette enfant 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 9 septembre 1577, devant un notaire inconnu, a été fait un partage de biens entre Madeleine Tribolé et son fils François 
de Lenfernat. Ce partage est signalé 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].
- En septembre 1580, devant un notaire inconnu, une transaction a été passée entre les enfants de feu Louis de Lenfernat (et 
de Madeleine Tribolé), à savoir François de Lenfernat, Nicolas de Lenfernat, Denis de Lenfernat, Germain de Lenfernat et 
Barbe de Lenfernat,  épouse d’Hugues  Durand,  à  propos de la  succession  du  défunt  et  de  celle  de leur  frère  (Jean  de 
Lenfernat) et de leur sœur déjà morts. Cet acte est signalé 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 10 janvier 1585, sans doute à Gurgy, ont eu lieu les obsèques de la noble demoiselle Catherine Duverne, épouse de 
l’écuyer François de Lenfernat, seigneur de La Motte-Gurgy.  Cet acte est signalé 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 20 mai 1585, devant maître Lanjean, notaire, François de Lenfernat, veuf de Catherine Duverne et fils de Louis de 
Lenfernat et de Madeleine Tribolé, a passé un contrat de mariage avec Etiennette de Morand, fille de Claude de Morand, 
seigneur de La Resle à Montigny, et de Françoise de Pamplune. Ce contrat est signalé dans l’inventaire après décès des biens 
laissés en héritage par feu Edmé de Lenfernat, dressé le 18 avril 1742 devant Edmé Billetou de Bounon, notaire à Auxerre, et 
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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, lui aussi notaire à Auxerre [AD 89, 3 E 6-5 & 3 E 6-285].
- Le 15 juin 1586, devant un notaire de Gurgy, a été fait le partage après décès des meubles laissés en héritage par la défunte  
noble demoiselle Catherine Duverne, ceci entre d’une part l’écuyer François de Lenfernat, son époux, et d’autre part les deux 
enfants qu’elle a eus de celui-ci, à savoir Charles de Lenfernat et Marguerite de Lenfernat, placés sous la curatelle du noble  
Germain de Lenfernat, seigneur de Ravery à Gurgy. Ce partage est signalé 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 27 décembre 1587, à Gurgy, a été baptisé Edmé de Lenfernat, fils de François de Lenfernat et d’Etiennette de Morand. 
Cet acte est signalé 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 29 septembre 1591, devant un notaire inconnu, Claude de Morand, seigneur de La Resle à Montigny, et Françoise de 
Pamplune, sa femme, ont fait une donation à leur fille Etiennette de Morand, épouse de l’écuyer François de Lenfernat. Cette 
donation 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 7 mai 1595, devant maître Letord, notaire à Gurgy, est comparu l’écuyer François de Lenfernat, agissant en son nom et 
représentant ses pupilles, enfants mineurs de feu Denis de Lenfernat, seigneur des Plantes à Gurgy, et de Claude de Randal, 
lequel comparant a cédé à bail à Jacques Loiseau le moulin Déchaul à Gurgy. Ce bail à ferme est signalé 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 4 décembre 1595, devant un notaire inconnu, est comparu l’écuyer  François de Lenfernat,  représentant les enfants 
mineurs de feu Denis de Lenfernat, seigneur des Plantes à Gurgy, et de Claude de Randal, ses pupilles, lequel comparant a 
vendu à François de Potière une maison et des vignes, le tout situé à Chemilly. Cette vente 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].

DE LENFERNAT Germain :
- En septembre 1580, devant un notaire inconnu, une transaction a été passée entre les enfants de feu Louis de Lenfernat (et 
de Madeleine Tribolé), à savoir François de Lenfernat, Nicolas de Lenfernat, Denis de Lenfernat, Germain de Lenfernat et 
Barbe de Lenfernat,  épouse d’Hugues  Durand,  à  propos de la  succession  du  défunt  et  de  celle  de leur  frère  (Jean  de 
Lenfernat) et de leur sœur déjà morts. Cet acte est signalé 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 15 juin 1586, devant un notaire de Gurgy, a été fait le partage après décès des meubles laissés en héritage par la défunte  
noble demoiselle Catherine Duverne, ceci entre d’une part l’écuyer François de Lenfernat, son époux, et d’autre part les deux 
enfants qu’elle a eus de celui-ci, à savoir Charles de Lenfernat et Marguerite de Lenfernat, placés sous la curatelle du noble  
Germain de Lenfernat, seigneur de Ravery à Gurgy. Ce partage est signalé 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].

DE LENFERNAT Marguerite :
- Le 15 juin 1586, devant un notaire de Gurgy, a été fait le partage après décès des meubles laissés en héritage par la défunte  
noble demoiselle Catherine Duverne, ceci entre d’une part l’écuyer François de Lenfernat, son époux, et d’autre part les deux 
enfants qu’elle a eus de celui-ci, à savoir Charles de Lenfernat et Marguerite de Lenfernat, placés sous la curatelle du noble  
Germain de Lenfernat, seigneur de Ravery à Gurgy. Ce partage est signalé 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].

DE LENFERNAT Pierre :
- Le 4 juillet 1504, devant maître Legendre, notaire à Charbuy, a été fait un partage de biens entre Jean de Lenfernat, Pierre  
de Lenfernat, Claude de Lenfernat, Charles de Lenfernat et Marie de Lenfernat, tous frères et sœur. Ce partage est signalé 
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 4 mars 1505 n.s., devant maître Legendre, notaire à Charbuy, a été fait un partage de biens entre Claude de Lenfernat 
l’aîné, Pierre de Lenfernat, Claude de Lenfernat le jeune, Jean de Lenfernat, Charles de Lenfernat et Marie de Lenfernat, tous 
frères  et  sœur.  Ce  partage  est  signalé  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 9 janvier 1519 n.s., devant maître Chomelly, notaire, a été enregistré le testament de Claude de Lenfernat, seigneur de 
Vieuxchamp à Charbuy, en présence de ses frères Jean de Lenfernat et Pierre de Lenfernat. Ce testament est signalé 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 janvier 1528 n.s., devant Colas Vinot, notaire à Saint-Maurice-Thizouaille, a été fait le partage après décès des biens 
laissés en héritage par les défunts Jean de Lenfernat (l’aîné), seigneur de Villevallier, et Charles de Lenfernat, seigneur du 
fief de Lenfernat à Villiers-sur-Tholon, ceci entre leurs deux frères Pierre de Lenfernat, seigneur de La Motte-Gurgy, et Jean 
de Lenfernat (le jeune), seigneur de Prunières à Branches, et entre les deux enfants mineurs que leur défunt frère Claude de 
Lenfernat a eus de Colette David, son épouse, à savoir Louis de Lenfernat et Marguerite de Lenfernat, placés sous la tutelle 
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de François David, seigneur de Marnay à Poilly-sur-Tholon. Ce partage est signalé 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 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].

DE MORAND Etiennette :
- Le 20 mai 1585, devant maître Lanjean, notaire, François de Lenfernat, veuf de Catherine Duverne et fils de Louis de 
Lenfernat et de Madeleine Tribolé, a passé un contrat de mariage avec Etiennette de Morand, fille de Claude de Morand, 
seigneur de La Resle à Montigny, et de Françoise de Pamplune. Ce contrat est signalé dans l’inventaire après décès des biens 
laissés en héritage par feu Edmé de Lenfernat, dressé le 18 avril 1742 devant Edmé Billetou de Bounon, notaire à Auxerre, et 
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, lui aussi notaire à Auxerre [AD 89, 3 E 6-5 & 3 E 6-285].
- Le 27 décembre 1587, à Gurgy, a été baptisé Edmé de Lenfernat, fils de François de Lenfernat et d’Etiennette de Morand. 
Cet acte est signalé 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 29 septembre 1591, devant un notaire inconnu, Claude de Morand, seigneur de La Resle à Montigny, et Françoise de 
Pamplune, sa femme, ont fait une donation à leur fille Etiennette de Morand, épouse de l’écuyer François de Lenfernat. Cette 
donation 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].

DE POTIÈRE François :
- Le 4 décembre 1595, devant un notaire inconnu, est comparu l’écuyer  François de Lenfernat,  représentant les enfants 
mineurs de feu Denis de Lenfernat, seigneur des Plantes à Gurgy, et de Claude de Randal, ses pupilles, lequel comparant a 
vendu à François de Potière une maison et des vignes, le tout situé à Chemilly. Cette vente 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].

DROIN François :
- Le 7 février 1563 n.s., devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, est comparue Damienne (Gendrat), veuve de Louis Hédot 
et mère de feu Jeanne Hédot (femme de Jean Gervais), de Françoise Hédot (épouse du maréchal-ferrant Nicolas Moreau), et 
de Philebert Hédot le jeune, Benoît Hédot et Thiennette Hédot (tous trois encore mineurs et placés sous la tutelle et curatelle 
de Thomas Gendrot et Philebert Hédot l’aîné), laquelle comparante, assistée desdits Jean Gervais et Nicolas Moreau, ses 
gendres, et d’Etienne Gervais, tuteur avec ledit Nicolas Moreau des enfants mineurs dudit Jean Gervais et de ladite défunte 
Jeanne Hédot, a cédé à titre de bail annuel pour neuf années consécutives à François Droin, laboureur à Gurgy, treize arpents 
de terres situés audit finage de Gurgy, ceci moyennant un loyer en nature de vingt-cinq bichets de blé froment et seigle par 
an, à livrer chaque année chez ladite Damienne (Gendrat) à Auxerre le jour de la Saint-André [AD 89, 3 E 7-331, acte n° 43].

DURAND Hugues :
- Le 10 septembre 1579, devant un notaire inconnu, Hugues Durand, seigneur du Bréau, a passé un contrat de mariage avec 
Barbe de Lenfernat, fille de feu Louis de Lenfernat et de Madeleine Tribolé. Ce contrat est signalé 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].
- En septembre 1580, devant un notaire inconnu, une transaction a été passée entre les enfants de feu Louis de Lenfernat (et 
de Madeleine Tribolé), à savoir François de Lenfernat, Nicolas de Lenfernat, Denis de Lenfernat, Germain de Lenfernat et 
Barbe de Lenfernat,  épouse d’Hugues  Durand,  à  propos de la  succession  du  défunt  et  de  celle  de leur  frère  (Jean  de 
Lenfernat) et de leur sœur déjà morts. Cet acte est signalé 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].

DUVERNE Catherine :
- À une date inconnue, sans doute à Gurgy, est né Charles de Lenfernat, fils de l’écuyer François de Lenfernat et de Catherine 
Duverne. Cet enfant est signalé 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].
- À une date inconnue, sans doute à Gurgy, est née Marguerite de Lenfernat, fille de François de Lenfernat et de Catherine 
Duverne. Cette enfant 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 10 janvier 1585, sans doute à Gurgy, ont eu lieu les obsèques de la noble demoiselle Catherine Duverne, épouse de 
l’écuyer François de Lenfernat, seigneur de La Motte-Gurgy.  Cet acte est signalé 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 20 mai 1585, devant maître Lanjean, notaire, François de Lenfernat, veuf de Catherine Duverne et fils de Louis de 
Lenfernat et de Madeleine Tribolé, a passé un contrat de mariage avec Etiennette de Morand, fille de Claude de Morand, 
seigneur de La Resle à Montigny, et de Françoise de Pamplune. Ce contrat est signalé dans l’inventaire après décès des biens 
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laissés en héritage par feu Edmé de Lenfernat, dressé le 18 avril 1742 devant Edmé Billetou de Bounon, notaire à Auxerre, et 
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, lui aussi notaire à Auxerre [AD 89, 3 E 6-5 & 3 E 6-285].
- Le 15 juin 1586, devant un notaire de Gurgy, a été fait le partage après décès des meubles laissés en héritage par la défunte  
noble demoiselle Catherine Duverne, ceci entre d’une part l’écuyer François de Lenfernat, son époux, et d’autre part les deux 
enfants qu’elle a eus de celui-ci, à savoir Charles de Lenfernat et Marguerite de Lenfernat, placés sous la curatelle du noble  
Germain de Lenfernat, seigneur de Ravery à Gurgy. Ce partage est signalé 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].

GAMARD Guillemin :
- Le 19 octobre 1533, devant Laurent Rousse, notaire à Auxerre, le vigneron auxerrois Huguet Pigeotte a passé un contrat de 
mariage avec Jeanne Lourier, domiciliée à Auxerre, ceci en présence de Guillemin Gamard (de Gurgy), de Blaise Chevalier 
et de Baptiste Bergerat (clerc à Auxerre) [AD 89, 3 E 14-3, folio 441 verso].

GRAIN Perron :
- Le 8 juillet 1506, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence du sergent royal auxerrois François Thomas et du 
vigneron Jean Turreau (ou Tuzeau), résidant en la paroisse d’Irancy, sont comparus d’une part les deux bouchers auxerrois 
Geoffroy Chagorin (ou Sagorin) et Jean Pulois (ou Péloix), agissant chacun au nom de son épouse, et d’autre part Edmond 
Billard et une femme prénommée Priscette, veuve de Jacquot Billard, ainsi que Guillaume Louet, tuteur et curateur avec ledit 
Edmond Billard des enfants mineurs dudit défunt Jacquot Billard et de ladite Priscette, lesquelles parties ont fait ensemble le 
partage après décès des biens laissés en héritage par ledit défunt : Geoffroy Chagorin (ou Sagorin) et Jean Pulois (ou Péloix) 
ont reçu une maison située au bourg Saint-Pierre-en-Vallée à Auxerre, au lieu-dit « le cul de sac », tenant par-devant et d’un 
côté aux rues communes et par-derrière et de l’autre côté aux hoirs de feu Pierre Durand, un jardin situé au même lieu, tenant 
d’un bout à Guillemin Delorme l’aîné et d’autre bout à Etienne Merlot, tous les droits du défunt sur la métairie de Bruyère, 
près de Lindry, et un arpent de vigne et de désert situé au lieu-dit de « Chausain », à Saint-Bris, tenant d’une part aux hoirs 
de feu Guillaume Guérin, d’autre part aux héritiers du défunt Jean Gigot, par-dessus aux chaumes et par-dessous au chemin 
commun ; de leur côté, Edmond Billard et les enfants mineurs de feu Jacquot Billard et de Priscette, sa veuve, ont reçu une 
maison située au bourg auxerrois de Saint-Pierre-en-Vallée, tenant d’un côté à la ruelle la séparant de la demeure dudit Jean 
Chacheré, notaire, et de l’autre côté et par-derrière à Etienne Guillerot, une étable située en la rue du Cul de Sac, tenant d’un 
côté audit Edmond Billard, de l’autre côté à Pierre Masle et par-derrière à Perrin Tangy (ou Taingy), neuf perchées de vigne  
sur une longueur de trois marteaux, le tout situé au lieu-dit de « Burlon » à Auxerre, tenant d’une part audit Edmond Billard 
et par-dessous au chemin commun, cinq perchées de vigne sur une longueur de deux marteaux, le tout se trouvant au lieu-dit 
des Piédalloues à Auxerre et tenant d’une part au même Edmond Billard et par-dessous au chemin commun, six perchées de 
vigne sur une longueur de deux marteaux, le tout situé au lieu-dit de « Champ Millot » à Auxerre, tenant d’une part à Noël de 
Chousses, d’autre part à Gaucher Marchant et par-dessus au chemin commun, un demi-arpent de terre situé à Auxerre en la 
garde Saint-Gervais, tenant d’une part à Pierre Le Jeune dit Félizot (ou Perron Phélizot) et d’autre part à Louis Barrault, un 
pressoir situé à Augy et tous les droits du défunt sur des terres se trouvant au même lieu, toutes les rentes dues au défunt par  
Perron Grain, de Gurgy, et une rente annuelle de quarante sols tournois due audit défunt par les hoirs de feu Valentin Martin 
dit Bondoulx, domiciliés à Cheny [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 180 recto].

LECLERC Jean :
- Le 4 août 1506, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence du barbier Louis Gallerant et de Guillaume Carrilon, 
sont comparus la discrète personne messire Simon Borne, prêtre et curé de Diges, et Pierre Breseau, domicilié au hameau de 
Pien (ou « Empien »), en la paroisse de Gurgy (hameau rattaché à présent à Sougères-sur-Sinotte), lesquels ont procédé à un 
échange de biens : ledit curé a cédé à Pierre Breseau une grange et une concise d’un demi-arpent et un demi-quartier, le tout 
situé au hameau du Petit-Monéteau et tenant d’une part au pré de Robin Morant et à Perrenet Fauleau, d’autre part à Guiot 
Choppin, par-dessous à la rivière d’Yonne et par-dessus au chemin allant d’Auxerre à Seignelay, chargé d’une rente de dix 
sols tournois à payer chaque année, le jour de la Saint-André, aux hoirs de feu Gilles Lamy, seigneurs du Petit-Monéteau ; 
ledit Pierre Breseau a cédé en échange audit prêtre vingt-trois arpents de pré, terre, bois et buissons situés audit hameau de  
Pien (ou « Empien »), tenant d’un bout à la veuve et aux hoirs dudit défunt Gilles Lamy, d’autre bout aux terres de l’abbé et 
des religieux de l’abbaye Saint-Germain d’Auxerre, seigneurs de Pien, d’un côté à la métairie et de l’autre côté aux héritiers 
de feu Jean Leclerc [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 191 verso].

LECLERC Simonet :
-  Le 26 février  1505  n.s.,  devant  Jean Chacheré,  notaire à Auxerre,  en présence de Guiot Poulier (ou Polier),  sellier à 
Auxerre, et de Jean Chevannes, laboureur à Gurgy,  est comparu Pierre Lourdereau, lui aussi laboureur à Gurgy,  lequel a 
vendu pour le prix de 4 livres tournois à Dominique Ancermet, marchand mercier à Auxerre, un arpent de terre situé à Gurgy,  
tenant d’une part et par-dessus à Simonet Leclerc, d’autre part à Laurent de Boulangiers (ou Bolangiers), et par-dessous à la 
voie de Quincy [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 72 verso].

LÉONARD Blaise :
- Le 26 janvier 1528 n.s., devant Laurent Rousse, notaire à Auxerre, est comparu Gilles Dupuis, fils du vigneron auxerrois 
Etienne Dupuis et de Marie Pellault, elle-même fille de feu Gillet Pellault et d’Agnès (Colon), domiciliée à Auxerre au bourg 
Saint-Loup, lequel comparant a passé un contrat de mariage avec Catherine Prévost, fille de feu (prénom inconnu) Prévost et 
de Jeanne Foucquet (résidant à Auxerre en une maison appelée « la maison des trois Marie », où elle a accepté de loger les 
futurs époux). Les témoins sont Martin Prévost (frère puîné de la mariée), Madeleine Prévost (sœur puînée de la mariée), le 
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prêtre Blaise Léonard (vicaire de Gurgy), Benoît Lozet (procureur en l’officialité d’Auxerre), Crespin Didier et Jean Gendrot 
[AD 89, 3 E 14-3, folio 29 recto].

LOISEAU Jacques :
- Le 1er juin 1569, devant Pierre Leclerc, notaire royal à Auxerre, en présence de Pierre Laconche, vigneron à Tonnerre, et de 
Guillaume Gauthier le jeune, manouvrier résidant à L’Isle-sur-Serein, sont comparus d’une part l’honorable homme Chrétien 
Ladmiral, contrôleur au magasin et grenier à sel de Noyers, agissant en son nom mais aussi en celui de maître Jean Pinot, son 
beau-père, mesureur au grenier à sel de Tonnerre, acompagné de Pierre Miré, marchand vivant en ladite ville de Tonnerre, et 
d’autre part Jacques Loiseau, fils de feu Jean Loiseau, demeurant à Gurgy, lesquelles parties ont déclaré que le 13 juin 1563 
feu maître  Jean Thierry et  ledit maître Jean Pinot avaient  cédé en location audit Jacques Loiseau les terres et  prés leur  
appartenant et se trouvant à Gurgy, pour cinq années consécutives, ceci moyennant une redevance annuelle en nature de 120 
bichets de blé, tant en froment qu’en avoine, à livrer chaque année le jour de la fête de Saint-André chez ledit Jean Thierry, 
ceci en la ville d’Auxerre. Ledit Jean Thierry étant décédé depuis lors, l’honorable homme Chrétien Ladmiral, devenu tuteur 
provisionnel de Claude Thierry, fille mineure du défunt, a prolongé de six ans ledit bail en faveur dudit Jacques Loiseau, au 
nom de sa pupille [AD 89, 3 E 6-326].
- Le 1er juin 1569, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence de Pierre Miré, marchand à Tonnerre, et de Jacques 
Loiseau, demeurant à Gurgy, sont comparus d’une part l’honorable homme Chrétien Ladmiral, contrôleur du grenier à sel de 
Noyers, tuteur provisionnel de Claude Thierry, fille mineure des défunts maître Jean Thierry et Marguerite Pinot, et d’autre 
part l’honorable homme maître Pierre Thierry, procureur au bailliage et siège présidial d’Auxerre, père dudit feu Jean Thierry 
et aïeul de ladite Claude Thierry dont il a reçu la garde, lesquelles parties ont transigé entre elles pour éviter un procès et 
régler à l’amiable l’administration des biens de la jeune orpheline : ledit Chrétien Ladmiral s’est réservé l’administration des 
biens laissés en héritage par la défunte mère de ladite Claude Thierry, cédant audit Pierre Thierry l’administration des biens 
laissés en héritage par son défunt père [AD 89, 3 E 6-326].
- Le 7 mai 1595, devant maître Letord, notaire à Gurgy, est comparu l’écuyer François de Lenfernat, agissant en son nom et 
représentant ses pupilles, enfants mineurs de feu Denis de Lenfernat, seigneur des Plantes à Gurgy, et de Claude de Randal, 
lequel comparant a cédé à bail à Jacques Loiseau le moulin Déchaul à Gurgy. Ce bail à ferme est signalé 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].

LOISEAU Jean :
- Le 1er juin 1569, devant Pierre Leclerc, notaire royal à Auxerre, en présence de Pierre Laconche, vigneron à Tonnerre, et de 
Guillaume Gauthier le jeune, manouvrier résidant à L’Isle-sur-Serein, sont comparus d’une part l’honorable homme Chrétien 
Ladmiral, contrôleur au magasin et grenier à sel de Noyers, agissant en son nom mais aussi en celui de maître Jean Pinot, son 
beau-père, mesureur au grenier à sel de Tonnerre, acompagné de Pierre Miré, marchand vivant en ladite ville de Tonnerre, et 
d’autre part Jacques Loiseau, fils de feu Jean Loiseau, demeurant à Gurgy, lesquelles parties ont déclaré que le 13 juin 1563 
feu maître  Jean Thierry et  ledit maître Jean Pinot avaient  cédé en location audit Jacques Loiseau les terres et  prés leur  
appartenant et se trouvant à Gurgy, pour cinq années consécutives, ceci moyennant une redevance annuelle en nature de 120 
bichets de blé, tant en froment qu’en avoine, à livrer chaque année le jour de la fête de Saint-André chez ledit Jean Thierry, 
ceci en la ville d’Auxerre. Ledit Jean Thierry étant décédé depuis lors, l’honorable homme Chrétien Ladmiral, devenu tuteur 
provisionnel de Claude Thierry, fille mineure du défunt, a prolongé de six ans ledit bail en faveur dudit Jacques Loiseau, au 
nom de sa pupille [AD 89, 3 E 6-326].

LOUAT Pierre :
- Le 11 mars 1564 n.s., devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence de Pierre Louat, vivant à Gurgy, et de Sébastien 
Chargeloup, clerc à Auxerre, sont comparues les deux sœurs Perrette Duseau (ou Duceau), femme du marchand Nicolas de 
Morgnival (qui a signé « Nycolas Morgnyval »), et Thoinette Duseau (ou Duceau), épouse du marchand Yves Pavillon (qui a 
signé ainsi), toutes deux domiciliées à Auxerre, lesquelles ont ratifié ensemble le bail du moulin de Bouffault, situé en ladite 
ville d’Auxerre, que leur père maître Pierre Duseau (ou Duceau) et leurs maris respectifs ont accordé au meunier Guillaume 
Thibault [AD 89, 3 E 7-332, actes n° 78 & 78 bis].

LOURDEREAU Etienne :
- Le 16 mai 1546, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, Lazare Belin a épousé Marie Lourdereau (ou Lordereau), fille de 
feu Etienne Lourdereau (ou Lordereau), de Gurgy [AM Auxerre, registre GG 123].

LOURDEREAU Pierre :
-  Le 26 février  1505  n.s.,  devant  Jean Chacheré,  notaire à Auxerre,  en présence de Guiot Poulier (ou Polier),  sellier à 
Auxerre, et de Pierre Lourdereau, laboureur à Gurgy,  est comparu Jean Chevannes, lui aussi laboureur à Gurgy,  lequel a 
vendu pour le prix de 4 livres tournois à Dominique Ancermet, marchand mercier à Auxerre, un arpent de terre situé à Gurgy,  
tenant d’un bout au grand chemin allant d’Auxerre à Seignelay [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 72 verso].
-  Le 26 février  1505  n.s.,  devant  Jean Chacheré,  notaire à Auxerre,  en présence de Guiot Poulier (ou Polier),  sellier à 
Auxerre, et de Jean Chevannes, laboureur à Gurgy,  est comparu Pierre Lourdereau, lui aussi laboureur à Gurgy,  lequel a 
vendu pour le prix de 4 livres tournois à Dominique Ancermet, marchand mercier à Auxerre, un arpent de terre situé à Gurgy,  
tenant d’une part et par-dessus à Simonet Leclerc, d’autre part à Laurent de Boulangiers (ou Bolangiers), et par-dessous à la 
voie de Quincy [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 72 verso].
- Le 26 février 1505  n.s., devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence du sellier Guiot Poulier (ou Polier) et du 
couturier Jean Julien, tous deux domiciliés en ladite ville d’Auxerre, sont comparus Jean Chevannes et Pierre Lourdereau, 
laboureurs à Gurgy, lesquels ont reçu à titre de bail à moisson pour cinq ans de Dominique Ancermet, marchand mercier à 
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Auxerre, les deux arpents de terre situés à Gurgy qu’ils lui ont vendus le jour même, ceci moyennant une rente annuelle de 
six bichets de blé froment à livrer chaque année à Auxerre le jour de la Toussaint [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 72 
verso].

MARESCHAUX Jean :
- Le 13 janvier  1543  n.s.,  en l’église Saint-Regnobert  à Auxerre,  Sébastien Bondoux,  de Chemilly-sur-Yonne, a épousé 
Edmonde Mareschaux, fille de Jean Mareschaux, de Gurgy [AM Auxerre, registre GG 123].

MATHIEU Perrin :
- Le 30 août 1505, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence du tanneur Etienne Delorme et de Germain Mathieu,  
est comparu Perrin Mathieu, laboureur vivant à Gurgy, lequel a reçu à titre de bail pour six ans d’Etienne Germain, vigneron 
demeurant à Auxerre, un arpent et deux denrées de pré audit finage de Gurgy, tenant d’une part à la veuve et aux hoirs de feu 
Jean Champion, d’autre part à Jean Bénardin, par-dessus aux usages de Gurgy et Héry et par-dessous au ru de « Cermotte », 
ainsi que deux autres denrées de pré au même finage, le tout pour une rente annuelle de 35 sols tournois à payer le jour de la 
fête de Saint-André [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 106 recto].

MATHIEU Pierre :
- Le 11 février 1504  n.s., devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, Pierre Mathieu, charpentier à Gurgy,  a vendu à Jean 
Chausson, domicilié à Gurgy, la somme de quatre livres tournois de rente annuelle [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 3 
verso].

PACELLE Jean :
- Le 25 avril 1506 (après Pâques), devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence de Jean Chausson et Jean Pacelle,  
domiciliés à Gurgy, est comparu Regnault Bauldry, laboureur audit lieu de Gurgy, lequel a passé un contrat de mariage avec 
une femme prénommée Isabeau, veuve d’Antoine Tenaille, résidant elle aussi à Gurgy, s’unissant à elle sous le régime de la 
communauté universelle des biens [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 165 recto].

POMMIER Félizot :
- Le 6 mars 1505  n.s., devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, est comparu Pierre Lemain,  demeurant au bourg Saint-
Amatre à Auxerre, lequel a vendu pour le prix de 12 livres et 10 sols tournois à Louis Barrault, marchand à Auxerre, la 
somme de 30 sols tournois de rente annuelle et perpétuelle qu’il a constituée au profit de Félizot Pommier, résidant à Gurgy,  
ladite rente, portant sur une maison avec concise située à Gurgy, étant rachetable par ledit Félizot Pommier pour le prix de 18 
livres tournois à payer en une seule fois [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 74 verso].

TENAILLE Antoine :
- Le 25 avril 1506 (après Pâques), devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence de Jean Chausson et Jean Pacelle,  
domiciliés à Gurgy, est comparu Regnault Bauldry, laboureur audit lieu de Gurgy, lequel a passé un contrat de mariage avec 
une femme prénommée Isabeau, veuve d’Antoine Tenaille, résidant elle aussi à Gurgy, s’unissant à elle sous le régime de la 
communauté universelle des biens [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 165 recto].
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