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ARNAULT Antoine :
- Le 8 décembre 1565, devant Nicolas Royer,  notaire à Auxerre, est comparu maître Etienne Davier, élu pour le roi en  
l’élection d’Auxerre, lequel a ajouté un codicille à son testament du 10 novembre précédent, léguant également des biens à 
maître Antoine Arnault, élu de Joigny. Cet acte, daté de 1565, a été classé par erreur dans une liasse consacrée à l’an 1560 
[AD 89, 3 E 7-329, acte n° 312].

BRISSET Edmond :
- Le 14 février 1569, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence du boulanger Edmond Brisset, résidant à Joigny,  
et du vigneron Claude Millon, demeurant à Auxerre, a été dressé l’inventaire après décès des meubles laissés en héritage par 
le défunt vigneron Jean Brisset, domicilié au bourg Notre-Dame-la-d’Hors à Auxerre, dans une maison de la rue Saint-Vigile 
tenant d’une part à Germain Bourgoin et d’autre part à Etienne Cœurderoy, ceci à la requête Jean Thibault le jeune, vigneron 
à Auxerre, tuteur provisionnel des enfants mineurs dudit feu Jean Brisset et de Dominique Jehan (ou Ménicle Jehan), sa 
veuve, les meubles inventoriés étant prisés par Nicolas Hébert, marchand vivant lui aussi à Auxerre [AD 89, 3 E 6-326].
- Le 15 février 1569, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence de Damien de Serin (qui a signé ainsi), marchand 
à Coulanges-la-Vineuse, et de Georges Musnier, vigneron à Auxerre, est comparu le vigneron auxerrois Jean Thibault, tuteur 
provisionnel du fils et de la fille de feu Jean Brisset et de Ménicle (à savoir Dominique Jehan), lequel a confié ces deux 
enfants mineurs à leur mère jusqu’à leur majorité, après avoir pris l’avis de l’oncle paternel desdits enfants,  à savoir le 
boulanger Edmond Brisset, vivant à Joigny, et de leur oncle maternel par alliance, Etienne Mothot, mari de Germaine Jehan 
[AD 89, 3 E 6-326].

CAGNAT Pierre :
- Le 18 novembre 1560, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence des vignerons auxerrois Michel Moreau et 
Jean Durand, ainsi que du clerc Jean Royer, sont comparus d’une part Jean Cagnat, vigneron en ladite ville d’Auxerre, et 
Maurice Fromont, résidant à Paroy-sur-Tholon, tous deux tuteurs et curateurs de Germaine Cagnat et de Marie Cagnat, filles 
mineures, et d’autre part Pierre Cagnat, vinaigrier à Joigny, fils majeur, lesquelles parties ont procédé au partage après décès 
des vignes laissées en héritage par le défunt Félizot Cagnat, père dudit Pierre Cagnat et desdites Germaine Cagnat et Marie 
Cagnat [AD 89, 3 E 7-329, acte n° 321].

CHAPELLE Thomas :
-  Le  11 juillet  1551,  en la paroisse  Saint-Regnobert  à  Auxerre,  est  décédée Chrétienne Bourdin (ou Bordin),  veuve de 
Thomas Chapelle, ancien praticien à Joigny,  et son corps a été inhumé ensuite en l’église auxerroise de Saint-Regnobert, 
devant le crucifix [AM Auxerre, registre GG 123].

CHARTIER Jean :
- Le 27 décembre 1504, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, sont comparus Henri Lebègue, boucher résidant à Joigny, 
et Louis Darcy, demeurant à Joigny lui aussi, tuteur et curateur des enfants de feu Jean Chartier, ancien habitant de Joigny,  
lesquels ont accepté que Jean Fouart le jeune, vigneron au hameau de La Brosse à Venoy, puisse leur racheter à réméré avant 
la fête de la Chandeleur, ceci pour la somme de 12 livres tournois, une rente perpétuelle et non rachetable de 10 sols tournois 
par an, assise une maison située au hameau de Nangis à Quenne. Le même jour, en présence du drapier auxerrois Michel 
Bertheau et de Jean Solau le jeune (domicilié au hameau de La Brosse à Venoy), lesdits Henri Lebègue et Louis Darcy ont 
aussi vendu audit Jean Fouart le jeune, pour le prix de 70 sols tournois, un demi-quartier de terre situé audit finage de La 
Brosse à Venoy, tenant d’une part audit Jean Solau, d’autre part à l’acheteur, et par-dessus et par-dessous au chemin commun 
[BM Auxerre, manuscrit 290 M, folios 50 verso & 51 recto].

CHRESTIEN Charlette :
- Le 14 juillet 1569, devant Pierre Ragot, notaire à Auxerre, en présence du menuisier Jean Mocquot et de Pierre Fajot, sont 
comparus d’une part  l’honnête femme Perrette Cochon,  veuve  de maître Laurent  Chrestien,  élu pour le roi  au bailliage 
d’Auxerre, et tutrice légitime des cinq enfants mineurs qu’elle a eus de lui, à savoir Laurent Chrestien, Jacques Chrestien, 
Madeleine Chrestien, Marguerite Chrestien et Anne Chrestien, et d’autre part Noël Puisoye, marchand demeurant à Joigny, 
représentant  son  épouse  Charlette  Chrestien,  lesquelles  parties  ont  cédé  ensemble  en  location  pour  neuf  ans  à  Pierre 
Dappoigny (qui a signé « Espougny »), marchand à Auxerre, différentes terres et bâtisses, ceci moyennant un loyer annuel en 
nature d’un bichet de blé froment par arpent de terre loué [AD 89, 3 E 7-323, acte n° 35].

DARCY Louis :
- Le 27 décembre 1504, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, sont comparus Henri Lebègue, boucher résidant à Joigny, 
et Louis Darcy, demeurant à Joigny lui aussi, tuteur et curateur des enfants de feu Jean Chartier, ancien habitant de Joigny,  
lesquels ont accepté que Jean Fouart le jeune, vigneron au hameau de La Brosse à Venoy, puisse leur racheter à réméré avant 
la fête de la Chandeleur, ceci pour la somme de 12 livres tournois, une rente perpétuelle et non rachetable de 10 sols tournois 
par an, assise une maison située au hameau de Nangis à Quenne. Le même jour, en présence du drapier auxerrois Michel 
Bertheau et de Jean Solau le jeune (domicilié au hameau de La Brosse à Venoy), lesdits Henri Lebègue et Louis Darcy ont 
aussi vendu audit Jean Fouart le jeune, pour le prix de 70 sols tournois, un demi-quartier de terre situé audit finage de La 
Brosse à Venoy, tenant d’une part audit Jean Solau, d’autre part à l’acheteur, et par-dessus et par-dessous au chemin commun 
[BM Auxerre, manuscrit 290 M, folios 50 verso & 51 recto].
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DE BRINON Guillaume :
- Le 26 septembre 1491, le comte de Joigny a reconnu à l'abbé de Dilo le droit de jouir des redevances de tous les biens  
inscrits dans le censier de l'abbaye de Dilo et situés en la ville et dans le comté de Joigny. Dans ce censier a été inscrit le nom 
de Colas Ferrand le jeune, qui devait audit abbé de Dilo une rente annuelle de dix sols tournois pour sa maison avec cour  
située en la rue du Pont à Joigny, tenant d'une part à Guillemin Dupuis, d'autre part aux hoirs Gaubard, d'un bout à lui-même 
et d'autre bout à une place appartenant audit Guillemin Dupuis, maison que ledit Colas Ferrand le jeune avait reçue à vie de 
Guillaume de Brinon, demeurant avec sa seconde conjointe à Auxerre, et des enfants que ce dernier avait eus de sa défunte 
première femme [AD 89, H 627, folio XXVII recto].

DELISLE Pierre :
- Le 1er avril 1580, Etienne Sotiveau, fils de feu Etienne Sotiveau et de Marie Rousselet, accompagné de ses cousins Pierre 
Delisle (avocat au bailliage d’Auxerre et bailli de Joigny) et Jean Gervais (grainetier au grenier à sel d’Auxerre, fils de Jean 
Gervais, marchand à Varzy), a passé un contrat de mariage avec Germaine Bothevillain (ou Bouthevilain) [AD 89, 3 E 6-330, 
acte signalé par Alain Noël dans Antiquailles XXVIII].

DE VAULX Jean :
- Le 6 juin 1565, devant Pierre Leclerc et Louis Tribolé, notaires à Auxerre, en présence des nobles hommes maîtres Eusèbe 
Ferroul et Edmé Vincent, conseillers au bailliage d’Auxerre, de maître Etienne Fernier, avocat audit bailliage d’Auxerre, de 
maître Pierre Perrotté, avocat à Joigny, et de Jean de Vaulx, marchand en ladite ville de Joigny, est comparu le noble homme 
maître Etienne Davier, élu pour le roi sur le fait des aides à Auxerre, lequel a passé un contrat de mariage avec la demoiselle 
Antoinette de Boulangiers, veuve de feu maître Hélie Le Brioys, lieutenant au bailliage d’Auxerre [AD 89, 3 E 6-324].
- Le 10 novembre 1565, devant Nicolas Royer,  notaire à Auxerre, a été enregistré le testament du noble homme maître 
Etienne Davier, élu pour le roi en l’élection d’Auxerre, lequel, après avoir souhaité être inhumé en l’église auxerroise de 
Saint-Mamert, auprès de feu Jeanne Davy, sa première femme, a légué des biens à ses serviteurs Sébastien Breton et Claude 
de Turpin (ou de Turpyne),  à son filleul Etienne Fernier le jeune, écolier étudiant à l’université de Paris, fils  de maître 
Etienne Fernier, avocat au bailliage d’Auxerre, à l’honorable homme Pierre Perrotté, avocat au bailliage de Joigny, à Jeanne 
de Boulangiers, veuve du noble homme maître Girard Rémond, ancien conseiller au bailliage et siège présidial d’Auxerre, 
aux enfants  de Jean de Vaulx,  marchand à  Joigny,  à  Barthélemy Honoré,  son closier  et  vigneron,  à  Simon  Revageon, 
marguilllier  de ladite église  Saint-Mamert,  et  à René Callande,  désignant  comme exécutrice testamentaire Antoinette de 
Boulangiers, sa seconde femme. Cet acte, daté de 1565, a été classé par erreur dans une liasse consacrée à l’an 1560 [AD 89, 
3 E 7-329, acte n° 312].

DUBOURG Joachim :
- Le 20 mai 1585, le marchand Jean Pérille et Marie Pérille, représentée par son époux maître Joachim Dubourg, notaire et 
praticien à Joigny, ont vendu pour le prix de 50 écus soleil au marchand auxerrois Claude Bureteau un seizième d’une maison 
avec chambres hautes et boutique, située en la rue de la Draperie à Auxerre, au bourg Saint-Eusèbe, ladite Marie Pérille ayant 
hérité de sa portion de maison de sa défunte mère Claudine Lemoine, héritière quant à elle de feu Nicolas Lemoine, mari en 
premières noces de l’épouse dudit Claude Bureteau (Anne Ducrot) [AD 89, 3 E 7-308].

DUPUIS Guillemin :
- Le 26 septembre 1491, le comte de Joigny a reconnu à l'abbé de Dilo le droit de jouir des redevances de tous les biens  
inscrits dans le censier de l'abbaye de Dilo et situés en la ville et dans le comté de Joigny. Dans ce censier a été inscrit le nom 
de Colas Ferrand le jeune, qui devait audit abbé de Dilo une rente annuelle de dix sols tournois pour sa maison avec cour  
située en la rue du Pont à Joigny, tenant d'une part à Guillemin Dupuis, d'autre part aux hoirs Gaubard, d'un bout à lui-même 
et d'autre bout à une place appartenant audit Guillemin Dupuis, maison que ledit Colas Ferrand le jeune avait reçue à vie de 
Guillaume de Brinon, demeurant avec sa seconde conjointe à Auxerre, et des enfants que ce dernier avait eus de sa défunte 
première femme [AD 89, H 627, folio XXVII recto].

FERRAND Colas (le jeune) :
- Le 26 septembre 1491, le comte de Joigny a reconnu à l'abbé de Dilo le droit de jouir des redevances de tous les biens  
inscrits dans le censier de l'abbaye de Dilo et situés en la ville et dans le comté de Joigny. Dans ce censier a été inscrit le nom 
de Colas Ferrand le jeune, qui devait audit abbé de Dilo une rente annuelle de dix sols tournois pour sa maison avec cour  
située en la rue du Pont à Joigny, tenant d'une part à Guillemin Dupuis, d'autre part aux hoirs Gaubard, d'un bout à lui-même 
et d'autre bout à une place appartenant audit Guillemin Dupuis, maison que ledit Colas Ferrand le jeune avait reçue à vie de 
Guillaume de Brinon, demeurant avec sa seconde conjointe à Auxerre, et des enfants que ce dernier avait eus de sa défunte 
première femme [AD 89, H 627, folio XXVII recto].

FERRAND Roch :
- Le 12 janvier 1553 n.s., en la paroisse Saint-Regnobert à Auxerre, est décédé Pierre Ferrand, fils de feu Roch Ferrand, de 
Joigny,  et de Claudine Lemoine (fille d’Alexandre Lemoine), et son corps a été inhumé ensuite en l’église auxerroise de 
Saint-Regnobert [AM Auxerre, registre GG 123].

GOIX Jean (père) :
- Le 28 décembre 1545, devant Guillaume Chacheré, notaire à Auxerre, le vigneron et tonnelier Jean Goix, natif de Joigny 
mais résidant à Auxerre, fils de Jean Goix et de feu Jacquine Menant, a passé un contrat de mariage avec Perrette Roncin, 
domiciliée  à  Auxerre,  fille  de  feu  Germain  Roncin et  de  Marie  Fajot  (remariée  au maître  maçon Hérard Fauvin)  [BM 
Auxerre, manuscrit 291 G, folio 199 recto].
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GUYARD Etienne :
- Le 26 septembre 1491, le comte de Joigny a reconnu à l'abbé de Dilo le droit de jouir des redevances de tous les biens  
inscrits dans le censier de l'abbaye de Dilo et situés en la ville et dans le comté de Joigny. Dans ce censier a été inscrit le nom 
de Joachim Guyard, résidant à Auxerre, qui possédait à Joigny, en la rue de la Pelleterie, une maison et un appentis contigu 
ayant appartenu à Etienne Guyard, le tout étant chargé d’une rente à verser chaque année audit abbé de Dilo [AD 89, H 627, 
folio XVIII recto].

GUYARD Joachim :
- Le 26 septembre 1491, le comte de Joigny a reconnu à l'abbé de Dilo le droit de jouir des redevances de tous les biens  
inscrits dans le censier de l'abbaye de Dilo et situés en la ville et dans le comté de Joigny. Dans ce censier a été inscrit le nom 
de Joachim Guyard, résidant à Auxerre, qui possédait à Joigny, en la rue de la Pelleterie, une maison et un appentis contigu 
ayant appartenu à Etienne Guyard, le tout étant chargé d’une rente à verser chaque année audit abbé de Dilo [AD 89, H 627, 
folio XVIII recto].

JOSMIER François :
- Le 24 janvier 1537 n.s., devant Ythier Le Roy, notaire à Auxerre, l’honorable homme François Josmier a cédé à titre de bail 
annuel et perpétuel à Vincent Petit dit Michon, vigneron à Auxerre, une pièce de vigne de deux denrées située à Auxerre au 
lieu-dit Morot, ceci moyennant une rente annuelle et perpétuelle de 30 sols tournois à verser chaque année le jour de la fête  
de Saint-André. Cet acte est signalé dans l’acte de vente dudit bail, le 26 mai 1566 devant maître Pierre Leclerc, notaire à 
Auxerre [AD 89, 3 E 6-324].
- Le 26 mai 1566, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence du vigneron Jean Rousseau et du clerc Jean Pautrat, 
domiciliés à Auxerre, est comparu l’honorable homme François Josmier, contrôleur pour le roi au grenier à sel de Joigny,  
lequel a vendu pour le prix de 30 livres tournois à Girard Olivier, sergent à cheval du roi au bailliage d’Auxerre, une rente 
annuelle de 30 sols tournois qui lui est due depuis le 24 janvier 1537 n.s., date à laquelle il a cédé à titre de bail perpétuel à 
Vincent Petit dit Michon, vigneron à Auxerre, une pièce de vigne de deux denrées située à Auxerre au lieu-dit Morot, ceci 
devant maître Ythier Le Roy, notaire royal en ladite ville d’Auxerre [AD 89, 3 E 6-324].

LAURENT Denis :
- Le 3 juillet 1548, devant François Fauchot, notaire à Auxerre, le barbier auxerrois Eloi Laurent, fils de Gillet Laurent et de 
Catherine, domiciliés à Bannost (77), et neveu de Denis Laurent, barbier à Joigny, a passé un contrat de mariage avec Marie  
Motheré, fille du vigneron auxerrois Jean Motheré et de Catherine [AD 89, 3 E 1-4].

LEBÈGUE Henri :
- Le 27 décembre 1504, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, sont comparus Henri Lebègue, boucher résidant à Joigny, 
et Louis Darcy, demeurant à Joigny lui aussi, tuteur et curateur des enfants de feu Jean Chartier, ancien habitant de Joigny,  
lesquels ont accepté que Jean Fouart le jeune, vigneron au hameau de La Brosse à Venoy, puisse leur racheter à réméré avant 
la fête de la Chandeleur, ceci pour la somme de 12 livres tournois, une rente perpétuelle et non rachetable de 10 sols tournois 
par an, assise une maison située au hameau de Nangis à Quenne. Le même jour, en présence du drapier auxerrois Michel 
Bertheau et de Jean Solau le jeune (domicilié au hameau de La Brosse à Venoy), lesdits Henri Lebègue et Louis Darcy ont 
aussi vendu audit Jean Fouart le jeune, pour le prix de 70 sols tournois, un demi-quartier de terre situé audit finage de La 
Brosse à Venoy, tenant d’une part audit Jean Solau, d’autre part à l’acheteur, et par-dessus et par-dessous au chemin commun 
[BM Auxerre, manuscrit 290 M, folios 50 verso & 51 recto].

LE ROUX Félise :
- Le 26 octobre 1475, à Joigny, Guillaume Moreau, contrôleur au grenier à sel dudit Joigny, et son épouse Félise Le Roux, 
fille du défunt écuyer Regnault Le Roux, ont reconnu détenir en fief de Charles (de) Blosset, seigneur châtelain de Saint-
Maurice-Thizouaille, fils de feu Roger (de) Blosset et de Marie de l’Épine, le fief du Grand-Préau à Lindry (ou Egleny), et 
celui de Beaurin à Saint-Aubin-Châteauneuf. Le fief du Grand-Préau avait appartenu auparavant à Pierre de Bourbon, puis à 
Pierre Rogerin, Savestre Vincent, et enfin audit Regnault Le Roux depuis le 1er septembre 1458 [AD 89, G 1932].
- Le 11 août 1484, devant Germain de Coiffy et son confrère, notaires à Auxerre, sont comparus Guillaume Moreau et son 
épouse Félise Le Roux, ainsi que Pierre Grail et sa propre épouse (sœur de ladite Félise Le Roux, toutes deux filles de feu  
Regnault Le Roux), lesquels ont reconnu que leur domaine du Grand-Préau ne relève pas en fief de la châtellenie de Saint-
Maurice-Thizouaille mais en roture du chapitre de la cathédrale d’Auxerre, et qu’ils sont donc soumis au droit de censive et à 
celui de dîme de grain et de vin. En échange, ils ont été affranchis de la mainmorte par les chanoines du chapitre [AD 89, G 
1932].

MAILLOT Philebert :
- Du 21 janvier au 6 février 1567, devant Louis Tribolé, notaire royal à Auxerre, a été dressé l’inventaire après décès de tous 
les biens placés sous la garde des sergents royaux Germain Le Prince, Germain Callard, Jean Maignain (ou Magnan), Pierre 
Dupont et Christophe Daulmoy, demeurant tous à Auxerre, biens laissés en héritage par feu Anne Michel, veuve de feu 
maître Mathurin Breton (ancien promoteur et procureur en l’officialité d’Auxerre), morte en sa maison située au bourg Saint-
Regnobert à Auxerre, cet inventaire étant effectué à la requête de Noël Destais, de Marguerite Destais, femme de Guillaume 
Maullion (absent), et de Germaine Destais, veuve de feu Hector Valuet, domiciliés à Auxerre, ainsi que de Jeanne Perthuis, 
veuve de Philebert Maillot, résidant quant à elle à Joigny, tous héritiers de ladite défunte : parmi les biens inventoriés ont été 
trouvés deux chenets de cuivre renforcés de fer à l’intérieur, portant les armoiries desdits défunts Mathurin Breton et Anne 
Michel [AD 89, 3 E 6-435].
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MAMEROT Félizot :
- Le 24 février 1538 n.s., devant Crespin Armant, notaire à Auxerre, l’orfèvre Jean Mamerot, fils de feu Félizot Mamerot, de 
Joigny, a passé un contrat de mariage avec Jeanne Callard, fille du marchand orfèvre auxerrois Etienne Callard et de Renée 
Debiarne (fille de feu Jean Debiarne et de Geneviève de Nouyaut, domiciliée à Paris). Le marié a été assisté de son oncle 
Thévenin Mamerot et de son ancien maître, l’orfèvre Jean Mignot. La mariée a été assistée quant à elle de ses oncles Jean  
Debiarne et de Guillaume Noyers (époux de Guillemette Debiarne) [AD 89, E 383, folio 87 recto].

MARCHANT Marguerite :
- Le 13 janvier 1550 n.s., au Châtelet de Paris, a été insinué un acte notarié par lequel Marguerite Marchant, d’une part, veuve 
de Jean Puisoye et tutrice de ses enfants mineurs Jean Puisoye, Marie Puisoye et Pierre Puisoye, et d’autre part le prêtre Odes 
Puisoye, Léger Puisoye, Guillaume Puisoye, Nicolas Puisoye et Isabeau Puisoye, femme de Jean Tollart, tous domiciliés en 
la ville de Joigny, ont cédé à Pasquet Puisoye, fils de ladite Marguerite Marchant et frère desdits Puisoye, tous leurs droits sur 
une métairie située à Dixmont, appelée la Grange-Bertin [Campardon & Tuetey, Inventaire des registres des insinuations du 
Châtelet de Paris, folio 198, extrait n° 2966].

MENANT Jacquine :
- Le 28 décembre 1545, devant Guillaume Chacheré, notaire à Auxerre, le vigneron et tonnelier Jean Goix, natif de Joigny 
mais résidant à Auxerre, fils de Jean Goix et de feu Jacquine Menant, a passé un contrat de mariage avec Perrette Roncin, 
domiciliée  à  Auxerre,  fille  de  feu  Germain  Roncin et  de  Marie  Fajot  (remariée  au maître  maçon Hérard Fauvin)  [BM 
Auxerre, manuscrit 291 G, folio 199 recto].

MÉRILLE Germain :
- Le 25 avril 1506 (après Pâques), devant Jean Chacheré, notaire royal à Auxerre, en présence de Laurent Barbarat et Pierre 
Naudet, domiciliés en ladite ville d’Auxerre, est comparu Germain Mérille, boucher à Joigny, lequel a vendu pour le prix de 
douze livres tournois à Pierre Dubois, vigneron et tonnelier demeurant à Auxerre, une pièce de vigne d’une superficie d’un 
quartier, située en un lieu-dit appelé « en l’envers de Champchardon », au finage de ladite ville d’Auxerre, tenant d’une part 
audit acheteur, d’autre part et par-dessus à Perrin Maulpoix, et par-dessous au sentier [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 
165 recto].

MOREAU Guillaume :
- Le 26 octobre 1475, à Joigny, Guillaume Moreau, contrôleur au grenier à sel dudit Joigny, et son épouse Félise Le Roux, 
fille du défunt écuyer Regnault Le Roux, ont reconnu détenir en fief de Charles (de) Blosset, seigneur châtelain de Saint-
Maurice-Thizouaille, fils de feu Roger (de) Blosset et de Marie de l’Épine, le fief du Grand-Préau à Lindry (ou Egleny), et 
celui de Beaurin à Saint-Aubin-Châteauneuf. Le fief du Grand-Préau avait appartenu auparavant à Pierre de Bourbon, puis à 
Pierre Rogerin, Savestre Vincent, et enfin audit Regnault Le Roux depuis le 1er septembre 1458 [AD 89, G 1932].
- Le 11 août 1484, devant Germain de Coiffy et son confrère, notaires à Auxerre, sont comparus Guillaume Moreau et son 
épouse Félise Le Roux, ainsi que Pierre Grail et sa propre épouse (sœur de ladite Félise Le Roux, toutes deux filles de feu  
Regnault Le Roux), lesquels ont reconnu que leur domaine du Grand-Préau ne relève pas en fief de la châtellenie de Saint-
Maurice-Thizouaille mais en roture du chapitre de la cathédrale d’Auxerre, et qu’ils sont donc soumis au droit de censive et à 
celui de dîme de grain et de vin. En échange, ils ont été affranchis de la mainmorte par les chanoines du chapitre [AD 89, G 
1932].

MOSTIERS Jacques :
- Le 9 octobre 1574, devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre, en présence du marchand auxerrois Germain Dabenton, de 
maître Jacques Mostiers, prévôt d’Aillant domicilié à Joigny,  et de messire Germain Dabenton, chapelain de la chapelle 
Sainte-Marguerite à Auxerre, est comparue l’honnête personne maître Pierre Périgoys (qui a signé ainsi), praticien à Sens, 
lequel a passé un contrat de mariage avec la demoiselle Claude de Frémond, veuve de maître Dominique Pavrasse et fille des 
défunts Denis de Frémond et Jeanne Hodoart (ou Odarde) [AD 89, 3 E 7-169, acte n° 134].

MUSNIER Pierre :
- Le 15 février 1564 n.s., devant Pierre Leclerc, notaire royal à Auxerre, en présence de Claude Thomereau, procureur au 
bailliage d’Auxerre, et de Claude de La Chasse, clerc demeurant en ladite ville d’Auxerre, sont somparus Claude Bérault,  
licencié en lois et avocat, Pascal Torinon, procureur au bailliage et siège présidial d’Auxerre, et Grégoire Poullet, sergent 
royal audit bailliage et siège présidial, tous trois domiciliés en ladite ville d’Auxerre, ainsi que François Dusaulce, greffier et 
praticien résidant ailleurs, représentant tous les quatre l’écuyer François de Garges et son épouse Gabrielle de La Grange, 
fille du défunt écuyer Jean de La Grange et de feu Françoise de Mervilliers, lesquels ont transigé avec les héritiers de feu Jean 
Cochon, élu d’Auxerre, et sa défunte épouse Edmonde Collot, à savoir leurs enfants Gilles Cochon, chanoine d’Auxerre, 
représenté par Gilles Thierriat (licencié en lois et avocat audit bailliage et siège présidial d’Auxerre), Jean Cochon, marchand 
à Auxerre, Perrette Cochon, veuve de Laurent Chrestien, élu d’Auxerre, (Catherine) Cochon, femme de Guillaume Charrier, 
contrôleur au grenier à sel de Clamecy, et (Edmée) Cochon, épouse de Pierre Musnier, lieutenant en la prévôté de Joigny,  
ainsi que les enfants mineurs de leur défunt fils Pierre Cochon, procureur au parlement de Paris : pour clore un long procès 
commencé par ledit défunt Jean Cochon contre ledit défunt Jean de La Grange, puis continué par ladite défunte Edmonde 
Collot contre ladite défunte Françoise de Mervilliers, tutrice légitime ayant alors la garde noble de ses trois filles mineures 
Gabrielle de La Grange, Claude de La Grange et Lucrèce de La Grange, ledit François de Garges a accepté de verser la  
somme de 650 livres tournois aux héritiers desdits défunts Jean Cochon et Edmonde Collot [AD 89, 3 E 6-324].
- Le 29 juillet 1567, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, en présence de maître Jean Repoux, chanoine d’Auxerre, et de 
maître Hugues Ménebroc, procureur au bailliage d’Auxerre, a eu lieu le partage après décès en cinq lots des biens immeubles 
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laissés en héritage par feu maître Gilles Cochon, prêtre, chanoine d’Auxerre et prieur curé de Villefargeau, ceci entre Jean 
Cochon, marchand auxerrois, Perrette Cochon, veuve de feu Laurent Chrestien (élu d’Auxerre), Catherine Cochon, épouse de 
Guillaume Charrier (contrôleur au grenier à sel de Clamecy), Edmée Cochon, femme de Pierre Musnier (lieutenant en la 
justice de Joigny), et les enfants mineurs de feu Pierre Cochon, procureur en la cour du parlement de Paris, et de Françoise 
Huot, représentés par leur tuteur et curateur maître Guillaume Dubroc (docteur en droit,  lieutenant criminel au bailliage 
d’Auxerre) [AD 89, E 391, folio 39 recto].

PÉRILLE Etienne :
- Le 20 décembre 1565, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, est comparu maître Guillaume Lotin, chanoine d’Auxerre, 
lequel a cédé à titre de bail pour neuf ans à l’honorable homme Etienne Pérille, marchand à Joigny, toutes les rentes lui  
appartenant sur des vignes, prés, terres et maisons se trouvant en ladite ville de Joigny et ses environs, ceci moyennant une 
rente annuelle de 15 livres tournois et en présence du tailleur d’habits Edmé Gounon et de Thomas Nobleau, domiciliés à 
Auxerre [AD 89, E 390, folio 124 recto].

PÉRILLE Jean :
- Le 20 mai 1585, le marchand Jean Pérille et Marie Pérille, représentée par son époux maître Joachim Dubourg, notaire et 
praticien à Joigny, ont vendu pour le prix de 50 écus soleil au marchand auxerrois Claude Bureteau un seizième d’une maison 
avec chambres hautes et boutique, située en la rue de la Draperie à Auxerre, au bourg Saint-Eusèbe, ladite Marie Pérille ayant 
hérité de sa portion de maison de sa défunte mère Claudine Lemoine, héritière quant à elle de feu Nicolas Lemoine, mari en 
premières noces de l’épouse dudit Claude Bureteau (Anne Ducrot) [AD 89, 3 E 7-308].

PÉRILLE Marie :
- Le 20 mai 1585, le marchand Jean Pérille et Marie Pérille, représentée par son époux maître Joachim Dubourg, notaire et 
praticien à Joigny, ont vendu pour le prix de 50 écus soleil au marchand auxerrois Claude Bureteau un seizième d’une maison 
avec chambres hautes et boutique, située en la rue de la Draperie à Auxerre, au bourg Saint-Eusèbe, ladite Marie Pérille ayant 
hérité de sa portion de maison de sa défunte mère Claudine Lemoine, héritière quant à elle de feu Nicolas Lemoine, mari en 
premières noces de l’épouse dudit Claude Bureteau (Anne Ducrot) [AD 89, 3 E 7-308].

PERROTTÉ Pierre :
- Le 6 juin 1565, devant Pierre Leclerc et Louis Tribolé, notaires à Auxerre, en présence des nobles hommes maîtres Eusèbe 
Ferroul et Edmé Vincent, conseillers au bailliage d’Auxerre, de maître Etienne Fernier, avocat audit bailliage d’Auxerre, de 
maître Pierre Perrotté, avocat à Joigny, et de Jean de Vaulx, marchand en ladite ville de Joigny, est comparu le noble homme 
maître Etienne Davier, élu pour le roi sur le fait des aides à Auxerre, lequel a passé un contrat de mariage avec la demoiselle 
Antoinette de Boulangiers, veuve de feu maître Hélie Le Brioys, lieutenant au bailliage d’Auxerre [AD 89, 3 E 6-324].
- Le 10 novembre 1565, devant Nicolas Royer,  notaire à Auxerre, a été enregistré le testament du noble homme maître 
Etienne Davier, élu pour le roi en l’élection d’Auxerre, lequel, après avoir souhaité être inhumé en l’église auxerroise de 
Saint-Mamert, auprès de feu Jeanne Davy, sa première femme, a légué des biens à ses serviteurs Sébastien Breton et Claude 
de Turpin (ou de Turpyne),  à son filleul Etienne Fernier le jeune, écolier étudiant à l’université de Paris, fils  de maître 
Etienne Fernier, avocat au bailliage d’Auxerre, à l’honorable homme Pierre Perrotté, avocat au bailliage de Joigny, à Jeanne 
de Boulangiers, veuve du noble homme maître Girard Rémond, ancien conseiller au bailliage et siège présidial d’Auxerre, 
aux enfants  de Jean de Vaulx,  marchand à  Joigny,  à  Barthélemy Honoré,  son closier  et  vigneron,  à  Simon  Revageon, 
marguilllier  de ladite église  Saint-Mamert,  et  à René Callande,  désignant  comme exécutrice testamentaire Antoinette de 
Boulangiers, sa seconde femme. Cet acte, daté de 1565, a été classé par erreur dans une liasse consacrée à l’an 1560 [AD 89, 
3 E 7-329, acte n° 312].

PINARD Joachim :
- Le 1er juillet 1506, devant Jean Chacheré, notaire royal à Auxerre, en présence du sergent royal Jean Villon et du vigneron 
Etienne Créthé, est comparu Nicolas Pinard, marchand demeurant à Joigny, fils du défunt Joachim Pinard, lequel comparant a 
vendu au tonnelier et vigneron auxerrois Jean Colin, pour la somme de cinquante sols tournois, une pièce de terre et saulcis 
située au finage de la garde Saint-Gervais à Auxerre, au lieu-dit « ès Maisonnottes », tenant d’un long à la terre des clercs de 
la cathédrale Saint-Etienne, d’autre long au saulcis de Guillaume Desclercs, par-devant au chemin commun allant d’Auxerre 
à Monéteau et par-derrière au fossé du champ Saint-Côme [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 178 recto].

PINARD Nicolas :
- Le 1er juillet 1506, devant Jean Chacheré, notaire royal à Auxerre, en présence du sergent royal Jean Villon et du vigneron 
Etienne Créthé, est comparu Nicolas Pinard, marchand demeurant à Joigny, fils du défunt Joachim Pinard, lequel comparant a 
vendu au tonnelier et vigneron auxerrois Jean Colin, pour la somme de cinquante sols tournois, une pièce de terre et saulcis 
située au finage de la garde Saint-Gervais à Auxerre, au lieu-dit « ès Maisonnottes », tenant d’un long à la terre des clercs de 
la cathédrale Saint-Etienne, d’autre long au saulcis de Guillaume Desclercs, par-devant au chemin commun allant d’Auxerre 
à Monéteau et par-derrière au fossé du champ Saint-Côme [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 178 recto].

PUISOYE Félizot :
- Le 27 mai 1504, devant michel Armant, notaire à Auxerre, Jean Puisoye, fils de feu Félizot Puisoye (de Joigny), a passé un 
contrat de mariage avec Barbe de Noyon, fille du bourgeois d’Auxerre Nicolas de Noyon et de Marguerite de Montigny [AD 
89, E 374, folio 7 verso].
- Le 5 août 1506, devant Jean Chacheré, notaire royal à Auxerre, en présence du tonnelier Jean Adam, du marchand François  
Vincent et de Colin Emery, domiciliés en ladite ville d’Auxerre, est comparu Jean Puisoye, fils du défunt marchand Félizot 
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Puysoye, demeurant à Joigny, lequel a vendu pour le prix de quinze livres et cinq sols tournois à Pierre Gascoin, tonnelier et 
vigneron à Auxerre, un jardin tenant d’une part aux hoirs de feu Guillemin Dupont, d’autre part aux héritiers du défunt Jean 
Géant, par-dessus à Perrin Bourgoin et par-dessous au grand chemin [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 192 verso].

PUISOYE Guillaume :
- Le 13 janvier 1550 n.s., au Châtelet de Paris, a été insinué un acte notarié par lequel Marguerite Marchant, d’une part, veuve 
de Jean Puisoye et tutrice de ses enfants mineurs Jean Puisoye, Marie Puisoye et Pierre Puisoye, et d’autre part le prêtre Odes 
Puisoye, Léger Puisoye, Guillaume Puisoye, Nicolas Puisoye et Isabeau Puisoye, femme de Jean Tollart, tous domiciliés en 
la ville de Joigny, ont cédé à Pasquet Puisoye, fils de ladite Marguerite Marchant et frère desdits Puisoye, tous leurs droits sur 
une métairie située à Dixmont, appelée la Grange-Bertin [Campardon & Tuetey, Inventaire des registres des insinuations du 
Châtelet de Paris, folio 198, extrait n° 2966].

PUISOYE Isabeau :
- Le 13 janvier 1550 n.s., au Châtelet de Paris, a été insinué un acte notarié par lequel Marguerite Marchant, d’une part, veuve 
de Jean Puisoye et tutrice de ses enfants mineurs Jean Puisoye, Marie Puisoye et Pierre Puisoye, et d’autre part le prêtre Odes 
Puisoye, Léger Puisoye, Guillaume Puisoye, Nicolas Puisoye et Isabeau Puisoye, femme de Jean Tollart, tous domiciliés en 
la ville de Joigny, ont cédé à Pasquet Puisoye, fils de ladite Marguerite Marchant et frère desdits Puisoye, tous leurs droits sur 
une métairie située à Dixmont, appelée la Grange-Bertin [Campardon & Tuetey, Inventaire des registres des insinuations du 
Châtelet de Paris, folio 198, extrait n° 2966].

PUISOYE Jean :
- Le 27 mai 1504, devant michel Armant, notaire à Auxerre, Jean Puisoye, fils de feu Félizot Puisoye (de Joigny), a passé un 
contrat de mariage avec Barbe de Noyon, fille du bourgeois d’Auxerre Nicolas de Noyon et de Marguerite de Montigny [AD 
89, E 374, folio 7 verso].
- Le 5 août 1506, devant Jean Chacheré, notaire royal à Auxerre, en présence du tonnelier Jean Adam, du marchand François  
Vincent et de Colin Emery, domiciliés en ladite ville d’Auxerre, est comparu Jean Puisoye, fils du défunt marchand Félizot 
Puysoye, demeurant à Joigny, lequel a vendu pour le prix de quinze livres et cinq sols tournois à Pierre Gascoin, tonnelier et 
vigneron à Auxerre, un jardin tenant d’une part aux hoirs de feu Guillemin Dupont, d’autre part aux héritiers du défunt Jean 
Géant, par-dessus à Perrin Bourgoin et par-dessous au grand chemin [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 192 verso].

PUISOYE Jean (père) :
- Le 13 janvier 1550 n.s., au Châtelet de Paris, a été insinué un acte notarié par lequel Marguerite Marchant, d’une part, veuve 
de Jean Puisoye et tutrice de ses enfants mineurs Jean Puisoye, Marie Puisoye et Pierre Puisoye, et d’autre part le prêtre Odes 
Puisoye, Léger Puisoye, Guillaume Puisoye, Nicolas Puisoye et Isabeau Puisoye, femme de Jean Tollart, tous domiciliés en 
la ville de Joigny, ont cédé à Pasquet Puisoye, fils de ladite Marguerite Marchant et frère desdits Puisoye, tous leurs droits sur 
une métairie située à Dixmont, appelée la Grange-Bertin [Campardon & Tuetey, Inventaire des registres des insinuations du 
Châtelet de Paris, folio 198, extrait n° 2966].

PUISOYE Jean (fils) :
- Le 13 janvier 1550 n.s., au Châtelet de Paris, a été insinué un acte notarié par lequel Marguerite Marchant, d’une part, veuve 
de Jean Puisoye et tutrice de ses enfants mineurs Jean Puisoye, Marie Puisoye et Pierre Puisoye, et d’autre part le prêtre Odes 
Puisoye, Léger Puisoye, Guillaume Puisoye, Nicolas Puisoye et Isabeau Puisoye, femme de Jean Tollart, tous domiciliés en 
la ville de Joigny, ont cédé à Pasquet Puisoye, fils de ladite Marguerite Marchant et frère desdits Puisoye, tous leurs droits sur 
une métairie située à Dixmont, appelée la Grange-Bertin [Campardon & Tuetey, Inventaire des registres des insinuations du 
Châtelet de Paris, folio 198, extrait n° 2966].

PUISOYE Léger :
- Le 13 janvier 1550 n.s., au Châtelet de Paris, a été insinué un acte notarié par lequel Marguerite Marchant, d’une part, veuve 
de Jean Puisoye et tutrice de ses enfants mineurs Jean Puisoye, Marie Puisoye et Pierre Puisoye, et d’autre part le prêtre Odes 
Puisoye, Léger Puisoye, Guillaume Puisoye, Nicolas Puisoye et Isabeau Puisoye, femme de Jean Tollart, tous domiciliés en 
la ville de Joigny, ont cédé à Pasquet Puisoye, fils de ladite Marguerite Marchant et frère desdits Puisoye, tous leurs droits sur 
une métairie située à Dixmont, appelée la Grange-Bertin [Campardon & Tuetey, Inventaire des registres des insinuations du 
Châtelet de Paris, folio 198, extrait n° 2966].

PUISOYE Marie :
- Le 13 janvier 1550 n.s., au Châtelet de Paris, a été insinué un acte notarié par lequel Marguerite Marchant, d’une part, veuve 
de Jean Puisoye et tutrice de ses enfants mineurs Jean Puisoye, Marie Puisoye et Pierre Puisoye, et d’autre part le prêtre Odes 
Puisoye, Léger Puisoye, Guillaume Puisoye, Nicolas Puisoye et Isabeau Puisoye, femme de Jean Tollart, tous domiciliés en 
la ville de Joigny, ont cédé à Pasquet Puisoye, fils de ladite Marguerite Marchant et frère desdits Puisoye, tous leurs droits sur 
une métairie située à Dixmont, appelée la Grange-Bertin [Campardon & Tuetey, Inventaire des registres des insinuations du 
Châtelet de Paris, folio 198, extrait n° 2966].

PUISOYE Nicolas :
- Le 13 janvier 1550 n.s., au Châtelet de Paris, a été insinué un acte notarié par lequel Marguerite Marchant, d’une part, veuve 
de Jean Puisoye et tutrice de ses enfants mineurs Jean Puisoye, Marie Puisoye et Pierre Puisoye, et d’autre part le prêtre Odes 
Puisoye, Léger Puisoye, Guillaume Puisoye, Nicolas Puisoye et Isabeau Puisoye, femme de Jean Tollart, tous domiciliés en 
la ville de Joigny, ont cédé à Pasquet Puisoye, fils de ladite Marguerite Marchant et frère desdits Puisoye, tous leurs droits sur 
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une métairie située à Dixmont, appelée la Grange-Bertin [Campardon & Tuetey, Inventaire des registres des insinuations du 
Châtelet de Paris, folio 198, extrait n° 2966].

PUISOYE Noël :
- Le 14 juillet 1569, devant Pierre Ragot, notaire à Auxerre, en présence du menuisier Jean Mocquot et de Pierre Fajot, sont 
comparus d’une part  l’honnête femme Perrette Cochon,  veuve  de maître Laurent  Chrestien,  élu pour le roi  au bailliage 
d’Auxerre, et tutrice légitime des cinq enfants mineurs qu’elle a eus de lui, à savoir Laurent Chrestien, Jacques Chrestien, 
Madeleine Chrestien, Marguerite Chrestien et Anne Chrestien, et d’autre part Noël Puisoye, marchand demeurant à Joigny, 
représentant  son  épouse  Charlette  Chrestien,  lesquelles  parties  ont  cédé  ensemble  en  location  pour  neuf  ans  à  Pierre 
Dappoigny (qui a signé « Espougny »), marchand à Auxerre, différentes terres et bâtisses, ceci moyennant un loyer annuel en 
nature d’un bichet de blé froment par arpent de terre loué [AD 89, 3 E 7-323, acte n° 35].
- Le 11 octobre 1569, devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre, en présence de maître Thierry Regnier, procureur fiscal au 
comté de Joigny, de Noël Puisoye, marchand en ladite ville de Joigny, et de maître Jean Dabenton (qui a signé ainsi), est 
comparu le noble homme Gilles Thierriat, prévôt d’Auxerre, représentant l’honorable femme Françoise Huot, tutrice légitime 
des enfants mineurs qu’elle a eus de feu maître Pierre Cochon, son défunt mari, procureur en la cour du parlement de Paris, 
lequel comparant, agissant au nom de ladite Françoise Huot, a cédé en location pour sept ans à l’honorable femme Perrette 
Cochon,  veuve  de l’honorable  homme  Laurent  Chrestien,  élu  en l’élection d’Auxerre,  tous les  biens,  fruits,  revenus  et 
émoluments dont lesdits enfants mineurs ont hérité après le décès de leurs grands-parents paternels maître Jean Cochon, lui 
aussi élu en l’élection d’Auxerre, et Edmonde Collot, ainsi qu’après le trépas de leur oncle messire Gilles Cochon, chanoine 
d’Auxerre, le tout moyennant une rente annuelle de 47 livres tournois à payer chaque année le jour de Noël [AD 89, 3 E 7-
167, acte n° 91].

PUISOYE Odes :
- Le 13 janvier 1550 n.s., au Châtelet de Paris, a été insinué un acte notarié par lequel Marguerite Marchant, d’une part, veuve 
de Jean Puisoye et tutrice de ses enfants mineurs Jean Puisoye, Marie Puisoye et Pierre Puisoye, et d’autre part le prêtre Odes 
Puisoye, Léger Puisoye, Guillaume Puisoye, Nicolas Puisoye et Isabeau Puisoye, femme de Jean Tollart, tous domiciliés en 
la ville de Joigny, ont cédé à Pasquet Puisoye, fils de ladite Marguerite Marchant et frère desdits Puisoye, tous leurs droits sur 
une métairie située à Dixmont, appelée la Grange-Bertin [Campardon & Tuetey, Inventaire des registres des insinuations du 
Châtelet de Paris, folio 198, extrait n° 2966].

PUISOYE Pierre :
- Le 13 janvier 1550 n.s., au Châtelet de Paris, a été insinué un acte notarié par lequel Marguerite Marchant, d’une part, veuve 
de Jean Puisoye et tutrice de ses enfants mineurs Jean Puisoye, Marie Puisoye et Pierre Puisoye, et d’autre part le prêtre Odes 
Puisoye, Léger Puisoye, Guillaume Puisoye, Nicolas Puisoye et Isabeau Puisoye, femme de Jean Tollart, tous domiciliés en 
la ville de Joigny, ont cédé à Pasquet Puisoye, fils de ladite Marguerite Marchant et frère desdits Puisoye, tous leurs droits sur 
une métairie située à Dixmont, appelée la Grange-Bertin [Campardon & Tuetey, Inventaire des registres des insinuations du 
Châtelet de Paris, folio 198, extrait n° 2966].

REGNIER François :
- Le 11 juillet 1596, à Joigny, est morte Antoinette Chrestien, native d’Auxerre, épouse de maître Thierry Regnier, procureur 
fiscal au comté de Joigny, laquelle a été inhumée en l’église Saint-Thibault auprès de ses quatre fils morts en bas âge, Louis 
Regnier, Jacques Regnier, François Regnier et Thierry Regnier [Quesvers & Stein, Inscriptions de l’ancien diocèse de Sens, 
tome II, page 360].

REGNIER Jacques :
- Le 11 juillet 1596, à Joigny, est morte Antoinette Chrestien, native d’Auxerre, épouse de maître Thierry Regnier, procureur 
fiscal au comté de Joigny, laquelle a été inhumée en l’église Saint-Thibault auprès de ses quatre fils morts en bas âge, Louis 
Regnier, Jacques Regnier, François Regnier et Thierry Regnier [Quesvers & Stein, Inscriptions de l’ancien diocèse de Sens, 
tome II, page 360].

REGNIER Louis :
- Le 11 juillet 1596, à Joigny, est morte Antoinette Chrestien, native d’Auxerre, épouse de maître Thierry Regnier, procureur 
fiscal au comté de Joigny, laquelle a été inhumée en l’église Saint-Thibault auprès de ses quatre fils morts en bas âge, Louis 
Regnier, Jacques Regnier, François Regnier et Thierry Regnier [Quesvers & Stein, Inscriptions de l’ancien diocèse de Sens, 
tome II, page 360].

REGNIER Thierry (père) :
- Le 11 octobre 1569, devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre, en présence de maître Thierry Regnier, procureur fiscal au 
comté de Joigny, de Noël Puisoye, marchand en ladite ville de Joigny, et de maître Jean Dabenton (qui a signé ainsi), est 
comparu le noble homme Gilles Thierriat, prévôt d’Auxerre, représentant l’honorable femme Françoise Huot, tutrice légitime 
des enfants mineurs qu’elle a eus de feu maître Pierre Cochon, son défunt mari, procureur en la cour du parlement de Paris, 
lequel comparant, agissant au nom de ladite Françoise Huot, a cédé en location pour sept ans à l’honorable femme Perrette 
Cochon,  veuve  de l’honorable  homme  Laurent  Chrestien,  élu  en l’élection d’Auxerre,  tous les  biens,  fruits,  revenus  et 
émoluments dont lesdits enfants mineurs ont hérité après le décès de leurs grands-parents paternels maître Jean Cochon, lui 
aussi élu en l’élection d’Auxerre, et Edmonde Collot, ainsi qu’après le trépas de leur oncle messire Gilles Cochon, chanoine 
d’Auxerre, le tout moyennant une rente annuelle de 47 livres tournois à payer chaque année le jour de Noël [AD 89, 3 E 7-
167, acte n° 91].
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- Le 11 novembre 1569, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, en présence de Germain Michau, vigneron à Irancy, et de 
Nicolas Matherat, vigneron à Auxerre, est comparu l’honorable homme maître Thierry Regnier, procureur fiscal au comté de 
Joigny, lequel a reconnu avoir reçu de son oncle, à savoir la noble et discrète personne maître Gaspard Damy, chanoine et 
pénitencier du chapitre de la cathédrale d’Auxerre, la somme de 200 livres tournois et une reconnaissance de dette d’un 
montant identique établie le 25 juillet 1567 au nom dudit chanoine par Perrette Cochon, veuve de maître Laurent Chrestien, 
élu d’Auxerre, cette somme globale de 400 livres tournois étant versée en échange de la rente annuelle de quinze bichets de 
blé froment que ledit Thierry Regnier aurait dû recevoir dudit chanoine en fond d’héritage, conformément aux clauses de son 
contrat de mariage l’unissant à Antoinette Chrestien (fille desdits feu Laurent Chrestien et Perrette Cochon) [AD 89, 3 E 7-1, 
acte n° 189].
- Le 11 juillet 1596, à Joigny, est morte Antoinette Chrestien, native d’Auxerre, épouse de maître Thierry Regnier, procureur 
fiscal au comté de Joigny, laquelle a été inhumée en l’église Saint-Thibault auprès de ses quatre fils morts en bas âge, Louis 
Regnier, Jacques Regnier, François Regnier et Thierry Regnier [Quesvers & Stein, Inscriptions de l’ancien diocèse de Sens, 
tome II, page 360].

REGNIER Thierry (fils) :
- Le 11 juillet 1596, à Joigny, est morte Antoinette Chrestien, native d’Auxerre, épouse de maître Thierry Regnier, procureur 
fiscal au comté de Joigny, laquelle a été inhumée en l’église Saint-Thibault auprès de ses quatre fils morts en bas âge, Louis 
Regnier, Jacques Regnier, François Regnier et Thierry Regnier [Quesvers & Stein, Inscriptions de l’ancien diocèse de Sens, 
tome II, page 360].

ROBIN Martin :
- Le 4 août 1511, devant Michel Armant, notaire à Auxerre, le barbier auxerrois Jean Arnault, fils des défunts Jean Arnault et 
Guillette Chauvelot, a passé un contrat de mariage avec Marion Robin, fille de feu Martin Robin, de Joigny, et de Marie 
Thuault (ou Théault) (sœur de Thévenin Thuault (ou Théault) et de Jean Thuault (ou Théault) l’aîné) [AD 89, E 376, folio 
244].

SARRÉ Etienne :
- En 1383, les chanoines du chapitre de la cathédrale d’Auxerre ont vendu à Etienne Sarré, bourgeois de Joigny, et à Marie, 
son épouse, trois héritages situés à Lindry : trois arpents de terres labourables au lieu-dit « au clos de Pré-Château » appelé 
aussi « Chemot », un arpent de terres labourables et un demi-arpent de vignes au lieu-dit « les Crevées » [AD 89, G 1932].

THUAULT (OU THÉAULT) Jean (l’aîné) :
- Le 4 août 1511, devant Michel Armant, notaire à Auxerre, le barbier auxerrois Jean Arnault, fils des défunts Jean Arnault et 
Guillette Chauvelot, a passé un contrat de mariage avec Marion Robin, fille de feu Martin Robin, de Joigny, et de Marie 
Thuault (ou Théault) (sœur de Thévenin Thuault (ou Théault) et de Jean Thuault (ou Théault) l’aîné) [AD 89, E 376, folio 
244].

THUAULT (OU THÉAULT) Marie :
- Le 4 août 1511, devant Michel Armant, notaire à Auxerre, le barbier auxerrois Jean Arnault, fils des défunts Jean Arnault et 
Guillette Chauvelot, a passé un contrat de mariage avec Marion Robin, fille de feu Martin Robin, de Joigny, et de Marie 
Thuault (ou Théault) (sœur de Thévenin Thuault (ou Théault) et de Jean Thuault (ou Théault) l’aîné) [AD 89, E 376, folio 
244].

THUAULT (OU THÉAULT) Thévenin :
- Le 4 août 1511, devant Michel Armant, notaire à Auxerre, le barbier auxerrois Jean Arnault, fils des défunts Jean Arnault et 
Guillette Chauvelot, a passé un contrat de mariage avec Marion Robin, fille de feu Martin Robin, de Joigny, et de Marie 
Thuault (ou Théault) (sœur de Thévenin Thuault (ou Théault) et de Jean Thuault (ou Théault) l’aîné) [AD 89, E 376, folio 
244].

TOLLART Jean :
- Le 13 janvier 1550 n.s., au Châtelet de Paris, a été insinué un acte notarié par lequel Marguerite Marchant, d’une part, veuve 
de Jean Puisoye et tutrice de ses enfants mineurs Jean Puisoye, Marie Puisoye et Pierre Puisoye, et d’autre part le prêtre Odes 
Puisoye, Léger Puisoye, Guillaume Puisoye, Nicolas Puisoye et Isabeau Puisoye, femme de Jean Tollart, tous domiciliés en 
la ville de Joigny, ont cédé à Pasquet Puisoye, fils de ladite Marguerite Marchant et frère desdits Puisoye, tous leurs droits sur 
une métairie située à Dixmont, appelée la Grange-Bertin [Campardon & Tuetey, Inventaire des registres des insinuations du 
Châtelet de Paris, folio 198, extrait n° 2966].
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