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BAUDOIN Claude :
- Le 10 janvier 1542, devant Crespin Armant, notaire à Auxerre, le prêtre Guillaume Lotin, chanoine de l’église cathédrale 
d’Auxerre, muni d’une procuration de son frère Robert Lotin, seigneur en partie de Charny (77), conseiller du roi en la cour 
de la justice des aides à Paris, a amodié à Jean Baudoin, Michel Baudoin, Claude Baudoin et Jean Julian, tous laboureurs à 
Laduz, toutes les terres, prés et autres héritages que ledit Robert Lotin possède audit Laduz, ceci sauf la maison, avec grange, 
pressoir et un demi-arpent de vigne, qui est située à Laduz au lieu-dit de « Montchevreau » [AD 89, E 384, folio 105 recto].

BAUDOIN Jean :
- Le 20 juillet 1513, devant Michel Armant, notaire à Auxerre, le chanoine auxerrois Guillaume Lotin, fils de feu Robert 
Lotin (conseiller du roi au parlement de Paris) et de Marie Agnenin dit Le Duc, muni d’une procuration de sa mère établie le 
17 juin précédent devant Côme Baubuyn et Louis Drouet, notaires à Paris, baille en location pour neuf ans des terres et prés 
situés à Laduz, ceci à Guyot Bourjot, Jean Baudoin et Pierre Hollier, laboureurs audit Laduz [AD 89, E 376, folio 383].
- Le 10 janvier 1542, devant Crespin Armant, notaire à Auxerre, le prêtre Guillaume Lotin, chanoine de l’église cathédrale 
d’Auxerre, muni d’une procuration de son frère Robert Lotin, seigneur en partie de Charny (77), conseiller du roi en la cour 
de la justice des aides à Paris, a amodié à Jean Baudoin, Michel Baudoin, Claude Baudoin et Jean Julian, tous laboureurs à 
Laduz, toutes les terres, prés et autres héritages que ledit Robert Lotin possède audit Laduz, ceci sauf la maison, avec grange, 
pressoir et un demi-arpent de vigne, qui est située à Laduz au lieu-dit de « Montchevreau » [AD 89, E 384, folio 105 recto].

BAUDOIN Michel :
- Le 10 janvier 1542, devant Crespin Armant, notaire à Auxerre, le prêtre Guillaume Lotin, chanoine de l’église cathédrale 
d’Auxerre, muni d’une procuration de son frère Robert Lotin, seigneur en partie de Charny (77), conseiller du roi en la cour 
de la justice des aides à Paris, a amodié à Jean Baudoin, Michel Baudoin, Claude Baudoin et Jean Julian, tous laboureurs à 
Laduz, toutes les terres, prés et autres héritages que ledit Robert Lotin possède audit Laduz, ceci sauf la maison, avec grange, 
pressoir et un demi-arpent de vigne, qui est située à Laduz au lieu-dit de « Montchevreau » [AD 89, E 384, folio 105 recto].

BENOISTE Jean :
- Le 14 juillet 1565, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence du charpentier auxerrois Claude Bornicat et de Jean 
Benoiste, domicilié à Laduz, est comparue l’honnête femme Marie Tuloup, veuve de l’honorable homme Thomas Delavau, 
agissant en son nom et en celui de sa fille Guillemette Delavau (veuve quant à elle de maître Jérôme Ramonet), laquelle a 
reconnu avoir reçu de messire François Chrestien, prêtre, du marchand Pierre Duvoy (ou Duvet) et de Guillemette Chrestien, 
domiciliés à Auxerre, la somme de 400 livres tournois sur les 600 livres tournois dues pour le rachat d’une rente foncière 
annuelle de 36 bichets de blé froment, rente constituée par feu Jeanne Le Prince, veuve de Germain Chrestien et mère dudit 
François Chrestien, de ladite Guillemette Chrestien et de la femme dudit Pierre Duvoy (à savoir Perrette Chrestien), cette 
somme de 400 livres servant à racheter les 18 bichets de blé froment dus à ladite Marie Tuloup et le quart des 18 autres 
bichets dû à ladite Guillemette Delavau, les trois autres quarts appartenant aux trois autres enfants de ladite Marie Tuloup, à 
savoir Edmé Delavau, Germaine Delavau, femme de Nicolas Boyrot, et Amatre Delavau [AD 89, 3 E 6-324].

BOLÉ Philippe :
- Le 13 septembre 1505, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence de Jean Bienaymé et de François Thomas, 
sergents royaux en ladite ville d’Auxerre, est comparu Jean Hollier l’aîné, laboureur à Laduz, agissant en son nom et en celui 
de Guillemette, son épouse, lequel a vendu pour le prix de vingt-cinq livres tournois à Guillemin Delorme le jeune, marchand 
boucher à Auxerre : une pièce de terre de cinq quartiers située à Guerchy, tenant d’un long à Charles Chauvin, d’autre long 
aux hoirs de feu Jean Julien, par-dessus à Guion Hollier et par-dessous au chemin allant de Laduz à Milly ; une autre pièce de 
terre de cinq quartiers située à Laduz, tenant d’un long au curé dudit Laduz, d’autre long à Thévenin Martin, par-dessus à 
Guyot Bourjot (ou Guion Borjot) et par-dessous à Vincent de Jussy ; un arpent de terre situé au lieu-dit de La Rue à Guerchy, 
tenant d’un long auxdits hoirs de feu Jean Julien, d’autre long audit curé de Laduz, par-dessus au chemin commun allant de 
Guerchy à Senan et par-dessous à Thiénon Dalube, de Laduz ; deux autres arpents de terre situés au lieu-dit de Mirevault à 
Laduz, tenant des deux longs à Monsieur de Joigny, d’une part à Philippe Bolé et d’autre part audit Guyot Bourjot (ou Guion 
Borjot) ; et un demi-arpent de terre au lieu-dit des Perreux à Laduz, tenant d’un long à Félizot Hollier, d’autre long à Jean 
Pelletier, par-dessus à Pierre Chappon et par-dessous à Pierre Hollier [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folios 108 verso & 109 
recto].

BOURJOT Guyot :
- Le 13 septembre 1505, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence de Jean Bienaymé et de François Thomas, 
sergents royaux en ladite ville d’Auxerre, est comparu Jean Hollier l’aîné, laboureur à Laduz, agissant en son nom et en celui 
de Guillemette, son épouse, lequel a vendu pour le prix de vingt-cinq livres tournois à Guillemin Delorme le jeune, marchand 
boucher à Auxerre : une pièce de terre de cinq quartiers située à Guerchy, tenant d’un long à Charles Chauvin, d’autre long 
aux hoirs de feu Jean Julien, par-dessus à Guion Hollier et par-dessous au chemin allant de Laduz à Milly ; une autre pièce de 
terre de cinq quartiers située à Laduz, tenant d’un long au curé dudit Laduz, d’autre long à Thévenin Martin, par-dessus à 
Guyot Bourjot (ou Guion Borjot) et par-dessous à Vincent de Jussy ; un arpent de terre situé au lieu-dit de La Rue à Guerchy, 
tenant d’un long auxdits hoirs de feu Jean Julien, d’autre long audit curé de Laduz, par-dessus au chemin commun allant de 
Guerchy à Senan et par-dessous à Thiénon Dalube, de Laduz ; deux autres arpents de terre situés au lieu-dit de Mirevault à 
Laduz, tenant des deux longs à Monsieur de Joigny, d’une part à Philippe Bolé et d’autre part audit Guyot Bourjot (ou Guion 
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Borjot) ; et un demi-arpent de terre au lieu-dit des Perreux à Laduz, tenant d’un long à Félizot Hollier, d’autre long à Jean 
Pelletier, par-dessus à Pierre Chappon et par-dessous à Pierre Hollier [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folios 108 verso & 109 
recto].
- Le 20 juillet 1513, devant Michel Armant, notaire à Auxerre, le chanoine auxerrois Guillaume Lotin, fils de feu Robert 
Lotin (conseiller du roi au parlement de Paris) et de Marie Agnenin dit Le Duc, muni d’une procuration de sa mère établie le 
17 juin précédent devant Côme Baubuyn et Louis Drouet, notaires à Paris, baille en location pour neuf ans des terres et prés 
situés à Laduz, ceci à Guyot Bourjot, Jean Baudoin et Pierre Hollier, laboureurs audit Laduz [AD 89, E 376, folio 383].

CHAPPON Pierre :
- Le 13 septembre 1505, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence de Jean Bienaymé et de François Thomas, 
sergents royaux en ladite ville d’Auxerre, est comparu Jean Hollier l’aîné, laboureur à Laduz, agissant en son nom et en celui 
de Guillemette, son épouse, lequel a vendu pour le prix de vingt-cinq livres tournois à Guillemin Delorme le jeune, marchand 
boucher à Auxerre : une pièce de terre de cinq quartiers située à Guerchy, tenant d’un long à Charles Chauvin, d’autre long 
aux hoirs de feu Jean Julien, par-dessus à Guion Hollier et par-dessous au chemin allant de Laduz à Milly ; une autre pièce de 
terre de cinq quartiers située à Laduz, tenant d’un long au curé dudit Laduz, d’autre long à Thévenin Martin, par-dessus à 
Guyot Bourjot (ou Guion Borjot) et par-dessous à Vincent de Jussy ; un arpent de terre situé au lieu-dit de La Rue à Guerchy, 
tenant d’un long auxdits hoirs de feu Jean Julien, d’autre long audit curé de Laduz, par-dessus au chemin commun allant de 
Guerchy à Senan et par-dessous à Thiénon Dalube, de Laduz ; deux autres arpents de terre situés au lieu-dit de Mirevault à 
Laduz, tenant des deux longs à Monsieur de Joigny, d’une part à Philippe Bolé et d’autre part audit Guyot Bourjot (ou Guion 
Borjot) ; et un demi-arpent de terre au lieu-dit des Perreux à Laduz, tenant d’un long à Félizot Hollier, d’autre long à Jean 
Pelletier, par-dessus à Pierre Chappon et par-dessous à Pierre Hollier [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folios 108 verso & 109 
recto].

DALUBE Thiénon :
- Le 13 septembre 1505, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence de Jean Bienaymé et de François Thomas, 
sergents royaux en ladite ville d’Auxerre, est comparu Jean Hollier l’aîné, laboureur à Laduz, agissant en son nom et en celui 
de Guillemette, son épouse, lequel a vendu pour le prix de vingt-cinq livres tournois à Guillemin Delorme le jeune, marchand 
boucher à Auxerre : une pièce de terre de cinq quartiers située à Guerchy, tenant d’un long à Charles Chauvin, d’autre long 
aux hoirs de feu Jean Julien, par-dessus à Guion Hollier et par-dessous au chemin allant de Laduz à Milly ; une autre pièce de 
terre de cinq quartiers située à Laduz, tenant d’un long au curé dudit Laduz, d’autre long à Thévenin Martin, par-dessus à 
Guyot Bourjot (ou Guion Borjot) et par-dessous à Vincent de Jussy ; un arpent de terre situé au lieu-dit de La Rue à Guerchy, 
tenant d’un long auxdits hoirs de feu Jean Julien, d’autre long audit curé de Laduz, par-dessus au chemin commun allant de 
Guerchy à Senan et par-dessous à Thiénon Dalube, de Laduz ; deux autres arpents de terre situés au lieu-dit de Mirevault à 
Laduz, tenant des deux longs à Monsieur de Joigny, d’une part à Philippe Bolé et d’autre part audit Guyot Bourjot (ou Guion 
Borjot) ; et un demi-arpent de terre au lieu-dit des Perreux à Laduz, tenant d’un long à Félizot Hollier, d’autre long à Jean 
Pelletier, par-dessus à Pierre Chappon et par-dessous à Pierre Hollier [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folios 108 verso & 109 
recto].

DE JUSSY Vincent :
- Le 13 septembre 1505, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence de Jean Bienaymé et de François Thomas, 
sergents royaux en ladite ville d’Auxerre, est comparu Jean Hollier l’aîné, laboureur à Laduz, agissant en son nom et en celui 
de Guillemette, son épouse, lequel a vendu pour le prix de vingt-cinq livres tournois à Guillemin Delorme le jeune, marchand 
boucher à Auxerre : une pièce de terre de cinq quartiers située à Guerchy, tenant d’un long à Charles Chauvin, d’autre long 
aux hoirs de feu Jean Julien, par-dessus à Guion Hollier et par-dessous au chemin allant de Laduz à Milly ; une autre pièce de 
terre de cinq quartiers située à Laduz, tenant d’un long au curé dudit Laduz, d’autre long à Thévenin Martin, par-dessus à 
Guyot Bourjot (ou Guion Borjot) et par-dessous à Vincent de Jussy ; un arpent de terre situé au lieu-dit de La Rue à Guerchy, 
tenant d’un long auxdits hoirs de feu Jean Julien, d’autre long audit curé de Laduz, par-dessus au chemin commun allant de 
Guerchy à Senan et par-dessous à Thiénon Dalube, de Laduz ; deux autres arpents de terre situés au lieu-dit de Mirevault à 
Laduz, tenant des deux longs à Monsieur de Joigny, d’une part à Philippe Bolé et d’autre part audit Guyot Bourjot (ou Guion 
Borjot) ; et un demi-arpent de terre au lieu-dit des Perreux à Laduz, tenant d’un long à Félizot Hollier, d’autre long à Jean 
Pelletier, par-dessus à Pierre Chappon et par-dessous à Pierre Hollier [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folios 108 verso & 109 
recto].

HOLLIER Edmond (père) :
- Le 9 janvier 1564 n.s., devant maître Rollin, notaire au bailliage de Vieuxchamp à Charbuy, est comparu Edmond Hollier, 
fils d’Edmond Hollier, de Laduz, lequel a passé un contrat de mariage avec Sébastienne Houchot, fille de Nicolas Houchot et 
de Claudine Guérin, domiciliés audit hameau de Vieuxchamp à Charbuy, la future mariée étant accompagnée de ses oncles 
Guillaume Guérin, prêtre, Pierre Houchot, Jean Charnier, François Guérin et Guillaume Collesson [AD 89, 3 E 15-82, folios 
12 recto à 13 verso].

HOLLIER Edmond (fils) :
- Le 9 janvier 1564 n.s., devant maître Rollin, notaire au bailliage de Vieuxchamp à Charbuy, est comparu Edmond Hollier, 
fils d’Edmond Hollier, de Laduz, lequel a passé un contrat de mariage avec Sébastienne Houchot, fille de Nicolas Houchot et 
de Claudine Guérin, domiciliés audit hameau de Vieuxchamp à Charbuy, la future mariée étant accompagnée de ses oncles 
Guillaume Guérin, prêtre, Pierre Houchot, Jean Charnier, François Guérin et Guillaume Collesson [AD 89, 3 E 15-82, folios 
12 recto à 13 verso].
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HOLLIER Félizot :
- Le 13 septembre 1505, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence de Jean Bienaymé et de François Thomas, 
sergents royaux en ladite ville d’Auxerre, est comparu Jean Hollier l’aîné, laboureur à Laduz, agissant en son nom et en celui 
de Guillemette, son épouse, lequel a vendu pour le prix de vingt-cinq livres tournois à Guillemin Delorme le jeune, marchand 
boucher à Auxerre : une pièce de terre de cinq quartiers située à Guerchy, tenant d’un long à Charles Chauvin, d’autre long 
aux hoirs de feu Jean Julien, par-dessus à Guion Hollier et par-dessous au chemin allant de Laduz à Milly ; une autre pièce de 
terre de cinq quartiers située à Laduz, tenant d’un long au curé dudit Laduz, d’autre long à Thévenin Martin, par-dessus à 
Guyot Bourjot (ou Guion Borjot) et par-dessous à Vincent de Jussy ; un arpent de terre situé au lieu-dit de La Rue à Guerchy, 
tenant d’un long auxdits hoirs de feu Jean Julien, d’autre long audit curé de Laduz, par-dessus au chemin commun allant de 
Guerchy à Senan et par-dessous à Thiénon Dalube, de Laduz ; deux autres arpents de terre situés au lieu-dit de Mirevault à 
Laduz, tenant des deux longs à Monsieur de Joigny, d’une part à Philippe Bolé et d’autre part audit Guyot Bourjot (ou Guion 
Borjot) ; et un demi-arpent de terre au lieu-dit des Perreux à Laduz, tenant d’un long à Félizot Hollier, d’autre long à Jean 
Pelletier, par-dessus à Pierre Chappon et par-dessous à Pierre Hollier [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folios 108 verso & 109 
recto].

HOLLIER Jean (l’aîné) :
- Le 13 septembre 1505, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence de Jean Bienaymé et de François Thomas, 
sergents royaux en ladite ville d’Auxerre, est comparu Jean Hollier l’aîné, laboureur à Laduz, agissant en son nom et en celui 
de Guillemette, son épouse, lequel a vendu pour le prix de vingt-cinq livres tournois à Guillemin Delorme le jeune, marchand 
boucher à Auxerre : une pièce de terre de cinq quartiers située à Guerchy, tenant d’un long à Charles Chauvin, d’autre long 
aux hoirs de feu Jean Julien, par-dessus à Guion Hollier et par-dessous au chemin allant de Laduz à Milly ; une autre pièce de 
terre de cinq quartiers située à Laduz, tenant d’un long au curé dudit Laduz, d’autre long à Thévenin Martin, par-dessus à 
Guyot Bourjot (ou Guion Borjot) et par-dessous à Vincent de Jussy ; un arpent de terre situé au lieu-dit de La Rue à Guerchy, 
tenant d’un long auxdits hoirs de feu Jean Julien, d’autre long audit curé de Laduz, par-dessus au chemin commun allant de 
Guerchy à Senan et par-dessous à Thiénon Dalube, de Laduz ; deux autres arpents de terre situés au lieu-dit de Mirevault à 
Laduz, tenant des deux longs à Monsieur de Joigny, d’une part à Philippe Bolé et d’autre part audit Guyot Bourjot (ou Guion 
Borjot) ; et un demi-arpent de terre au lieu-dit des Perreux à Laduz, tenant d’un long à Félizot Hollier, d’autre long à Jean 
Pelletier, par-dessus à Pierre Chappon et par-dessous à Pierre Hollier [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folios 108 verso & 109 
recto].
- Le 13 septembre 1505, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence de Jean Bienaymé et de François Thomas, est  
comparu Jean Hollier l’aîné, laboureur à Laduz, lequel a reçu à bail pour dix-neuf ans tous les héritages qu’il a vendus le jour 
même à Guillemin Delorme le jeune, marchand boucher à Auxerre, ceci moyennant un loyer annuel en nature d’un septier de 
blé froment, selon la mesure d’Auxerre, et de quatre pintes d’huile, à livrer chaque année à Auxerre le jour de la Saint-André 
[BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 109 recto].

HOLLIER Pierre :
- Le 13 septembre 1505, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence de Jean Bienaymé et de François Thomas, 
sergents royaux en ladite ville d’Auxerre, est comparu Jean Hollier l’aîné, laboureur à Laduz, agissant en son nom et en celui 
de Guillemette, son épouse, lequel a vendu pour le prix de vingt-cinq livres tournois à Guillemin Delorme le jeune, marchand 
boucher à Auxerre : une pièce de terre de cinq quartiers située à Guerchy, tenant d’un long à Charles Chauvin, d’autre long 
aux hoirs de feu Jean Julien, par-dessus à Guion Hollier et par-dessous au chemin allant de Laduz à Milly ; une autre pièce de 
terre de cinq quartiers située à Laduz, tenant d’un long au curé dudit Laduz, d’autre long à Thévenin Martin, par-dessus à 
Guyot Bourjot (ou Guion Borjot) et par-dessous à Vincent de Jussy ; un arpent de terre situé au lieu-dit de La Rue à Guerchy, 
tenant d’un long auxdits hoirs de feu Jean Julien, d’autre long audit curé de Laduz, par-dessus au chemin commun allant de 
Guerchy à Senan et par-dessous à Thiénon Dalube, de Laduz ; deux autres arpents de terre situés au lieu-dit de Mirevault à 
Laduz, tenant des deux longs à Monsieur de Joigny, d’une part à Philippe Bolé et d’autre part audit Guyot Bourjot (ou Guion 
Borjot) ; et un demi-arpent de terre au lieu-dit des Perreux à Laduz, tenant d’un long à Félizot Hollier, d’autre long à Jean 
Pelletier, par-dessus à Pierre Chappon et par-dessous à Pierre Hollier [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folios 108 verso & 109 
recto].
- Le 20 juillet 1513, devant Michel Armant, notaire à Auxerre, le chanoine auxerrois Guillaume Lotin, fils de feu Robert 
Lotin (conseiller du roi au parlement de Paris) et de Marie Agnenin dit Le Duc, muni d’une procuration de sa mère établie le 
17 juin précédent devant Côme Baubuyn et Louis Drouet, notaires à Paris, baille en location pour neuf ans des terres et prés 
situés à Laduz, ceci à Guyot Bourjot, Jean Baudoin et Pierre Hollier, laboureurs audit Laduz [AD 89, E 376, folio 383].

JULIAN Jean :
- Le 10 janvier 1542, devant Crespin Armant, notaire à Auxerre, le prêtre Guillaume Lotin, chanoine de l’église cathédrale 
d’Auxerre, muni d’une procuration de son frère Robert Lotin, seigneur en partie de Charny (77), conseiller du roi en la cour 
de la justice des aides à Paris, a amodié à Jean Baudoin, Michel Baudoin, Claude Baudoin et Jean Julian, tous laboureurs à 
Laduz, toutes les terres, prés et autres héritages que ledit Robert Lotin possède audit Laduz, ceci sauf la maison, avec grange, 
pressoir et un demi-arpent de vigne, qui est située à Laduz au lieu-dit de « Montchevreau » [AD 89, E 384, folio 105 recto].

MARTIN Thévenin :
- Le 13 septembre 1505, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence de Jean Bienaymé et de François Thomas, 
sergents royaux en ladite ville d’Auxerre, est comparu Jean Hollier l’aîné, laboureur à Laduz, agissant en son nom et en celui 
de Guillemette, son épouse, lequel a vendu pour le prix de vingt-cinq livres tournois à Guillemin Delorme le jeune, marchand 
boucher à Auxerre : une pièce de terre de cinq quartiers située à Guerchy, tenant d’un long à Charles Chauvin, d’autre long 
aux hoirs de feu Jean Julien, par-dessus à Guion Hollier et par-dessous au chemin allant de Laduz à Milly ; une autre pièce de 
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terre de cinq quartiers située à Laduz, tenant d’un long au curé dudit Laduz, d’autre long à Thévenin Martin, par-dessus à 
Guyot Bourjot (ou Guion Borjot) et par-dessous à Vincent de Jussy ; un arpent de terre situé au lieu-dit de La Rue à Guerchy, 
tenant d’un long auxdits hoirs de feu Jean Julien, d’autre long audit curé de Laduz, par-dessus au chemin commun allant de 
Guerchy à Senan et par-dessous à Thiénon Dalube, de Laduz ; deux autres arpents de terre situés au lieu-dit de Mirevault à 
Laduz, tenant des deux longs à Monsieur de Joigny, d’une part à Philippe Bolé et d’autre part audit Guyot Bourjot (ou Guion 
Borjot) ; et un demi-arpent de terre au lieu-dit des Perreux à Laduz, tenant d’un long à Félizot Hollier, d’autre long à Jean 
Pelletier, par-dessus à Pierre Chappon et par-dessous à Pierre Hollier [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folios 108 verso & 109 
recto].

PELLETIER Jean :
- Le 13 septembre 1505, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence de Jean Bienaymé et de François Thomas, 
sergents royaux en ladite ville d’Auxerre, est comparu Jean Hollier l’aîné, laboureur à Laduz, agissant en son nom et en celui 
de Guillemette, son épouse, lequel a vendu pour le prix de vingt-cinq livres tournois à Guillemin Delorme le jeune, marchand 
boucher à Auxerre : une pièce de terre de cinq quartiers située à Guerchy, tenant d’un long à Charles Chauvin, d’autre long 
aux hoirs de feu Jean Julien, par-dessus à Guion Hollier et par-dessous au chemin allant de Laduz à Milly ; une autre pièce de 
terre de cinq quartiers située à Laduz, tenant d’un long au curé dudit Laduz, d’autre long à Thévenin Martin, par-dessus à 
Guyot Bourjot (ou Guion Borjot) et par-dessous à Vincent de Jussy ; un arpent de terre situé au lieu-dit de La Rue à Guerchy, 
tenant d’un long auxdits hoirs de feu Jean Julien, d’autre long audit curé de Laduz, par-dessus au chemin commun allant de 
Guerchy à Senan et par-dessous à Thiénon Dalube, de Laduz ; deux autres arpents de terre situés au lieu-dit de Mirevault à 
Laduz, tenant des deux longs à Monsieur de Joigny, d’une part à Philippe Bolé et d’autre part audit Guyot Bourjot (ou Guion 
Borjot) ; et un demi-arpent de terre au lieu-dit des Perreux à Laduz, tenant d’un long à Félizot Hollier, d’autre long à Jean 
Pelletier, par-dessus à Pierre Chappon et par-dessous à Pierre Hollier [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folios 108 verso & 109 
recto].

POHY Sébastien :
- Le 11 août 1565, devant le bailli d’Auxerre, le marchand auxerrois Mathias Bérault a été condamné en première instance, 
ceci dans le cadre d’un procès l’opposant aux prêtres Edmé Thévenon, chantre et chanoine d’Auxerre, et Sébastien Pohy, 
curé de Laduz, ainsi qu’au doyen et aux chanoines du chapitre d’Auxerre. Cette sentence est signalée dans le jugement en 
appel, effectué à Paris le 7 juillet 1569 [AN, X / 2a / 138, folio 132 recto].
- Le 7 juillet 1569, à la cour du parlement de Paris, est comparu le marchand auxerrois Mathias Bérault, sieur de La Saulvin, 
lequel a été jugé en appel d’une sentence prononcée contre lui le 11 août 1565 par le bailli d’Auxerre, ceci dans le cadre d’un 
procès l’opposant à maître Edmé Thévenon, prêtre, chantre et chanoine d’Auxerre, et à maître Sébastien Pohy, prêtre et curé 
de Laduz, ainsi qu’au doyen et aux chanoines du chapitre d’Auxerre [AN, X / 2a / 138, folio 132 recto].

THIBAULT Christophe :
- Le 14 janvier 1566 n.s., devant maître Rollin, notaire au bailliage de Vieuxchamp à Charbuy, est comparu le charpentier 
Christophe Thibault, demeurant à Laduz, lequel a vendu pour le prix de 52 sols tournois à son frère Martin Thibault, résidant 
quant à lui au lieu-dit « en bruslé » à Lindry, la sixème partie d’un arpent et demi de terre situé audit hameau de Vieuxchamp 
à Charbuy, à partager avec leur mère et un autre frère [AD 89, 3 E 15-82, folio 84 verso].
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