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CHAPPOTOT Bonnet :
- Le 22 octobre 1522, à Auxerre, est comparu Bonnet Chappotot, demeurant à Mouffy, lequel a reconnu au nom de Claudin 
Chappotot, son père, qu’Anne Michel, veuve de Nicolas Delyé, lui a versé la somme de 11 livres tournois restant à payer sur 
une somme plus élevée due par son défunt mari. Cette reconnaissance est signalée dans l’inventaire après décès des biens 
laissés en héritage par ladite Anne Michel, inventaire dressé à partir du 21 janvier 1567 par Louis Tribolé, notaire à Auxerre  
[AD 89, 3 E 6-435].

CHAPPOTOT Claudin :
- Le 22 octobre 1522, à Auxerre, est comparu Bonnet Chappotot, demeurant à Mouffy, lequel a reconnu au nom de Claudin 
Chappotot, son père, qu’Anne Michel, veuve de Nicolas Delyé, lui a versé la somme de 11 livres tournois restant à payer sur 
une somme plus élevée due par son défunt mari. Cette reconnaissance est signalée dans l’inventaire après décès des biens 
laissés en héritage par ladite Anne Michel, inventaire dressé à partir du 21 janvier 1567 par Louis Tribolé, notaire à Auxerre  
[AD 89, 3 E 6-435].

DE LABORDE Jean :
- Le 4 août 1572, en un lieu inconnu, Jean de Laborde, seigneur de Mouffy en partie, et Alexandre de Hallewin, seigneur de 
Barain, ont été nommés tuteurs provisionnels de Georges de Laduz et Claude de Laduz, fils mineurs de feu Pierre de Laduz, 
seigneur de Vieuxchamp à Charbuy, et de Catherine de Fleury, pou procéder au partage après décès de tous les biens laissés 
en héritage par ledit Pierre de Laduz. Cette nomination est signalée dans un acte passé le 7 avril 1573 devant maître Rollin, 
notaire au bailliage de Vieuxchamp à Charbuy [AD 89, 3 E 15-82].
- Le 7 avril 1573, devant maître Rollin, notaire au bailliage de Vieuxchamp à Charbuy, sont comparus d’une part le noble 
homme Jean de Laborde, écuyer, seigneur de Mouffy, demeurant en la paroisse de Merry-Sec, et d’autre part Catherine de 
Fleury, domiciliée audit hameau de Vieuxchamp à Charbuy, veuve en premières noces du noble homme Jean de Foux, en 
deuxièmes noces du noble homme Pierre de Laduz, seigneur de Vieuxchamp, et en troisièmes et dernières noces du noble 
homme Alexandre de Hallewin dit de Rochequin, seigneur de Barain, lesquelles parties ont déclaré que le 4 août 1572 lesdits 
Jean de Laborde et Alexandre de Hallewin dit de Rochequin avaient été nommés tuteurs provisionnels de Georges de Laduz 
et Claude de Laduz, fils mineurs dudit défunt Pierre de Laduz et de ladite Catherine de Fleury, mais que la maladie et la mort 
dudit Alexandre de Hallewin dit de Rochequin avaient empêché de procéder en temps voulu au partage après décès des biens 
laissés en héritage à sa femme et à ses enfants par ledit Pierre de Laduz [AD 89, 3 E 15-82].

DE LABORDE Louis :
- Le 31 juillet 1568, devant Laurent Guiard, notaire au hameau de Pesteau à Merry-Sec, la demoiselle Barbe Tribolé, veuve 
de feu l’écuyer Denis d’Estampes, seigneur de La Pinaudière, de Misery (à Crain) et de Pesteau (à Merry-Sec), a vendu pour 
le prix de 1100 livres tournois à l’écuyer Louis de Laborde, seigneur en partie de Mouffy, une maison située audit lieu de 
Mouffy, appartenant au noble homme maître Germain Delyé, conseiller au bailliage et siège présidial d’Auxerre. Cette vente 
est signalée dans la quittance signée le 2 août 1568 par ledit Germain Delyé, ceci devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre 
[AD 89, 3 E 6-324].
- Le 2 août 1568, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, le noble homme maître Germain Delyé, conseiller au bailliage et  
siège présidial d’Auxerre, a reconnu avoir reçu la somme de 1100 livres tournois de la demoiselle Barbe Tribolé, veuve de 
feu l’écuyer Denis d’Estampes, seigneur de La Pinaudière, de Misery (à Crain) et de Pesteau (à Merry-Sec), ceci pour la  
vente d’une maison à Mouffy à l’écuyer Louis de Laborde, seigneur en partie de Mouffy, le 31 juillet 1568 devant maître 
Laurent Guiard, notaire à Mailly (domicilié au hameau de Pesteau à Merry-Sec) [AD 89, 3 E 6-324].

DURU Etienne :
- Le 26 novembre 1572, à Auxerre, trois mois après le massacre général de la Saint-Barthélemy, vingt-quatre protestants du 
bailliage sont venus abjurer le calvinisme pour rentrer dans le giron de l’Eglise catholique, composés d’une part de cinq 
Auxerrois, à savoir le notaire royal Nicolas Royer, les deux avocats Jean Moreau et Jacques Moreau, ainsi que le marchand 
Antoine Marie et le potier d’étain Guillaume Rétif, et regroupant d’autre part dix-neuf huguenots domiciliés en dehors même 
de la ville, à savoir Etienne Corbefousse de Parly, Germain Gauthier de Charentenay (fugitif d’Auxerre), Loup Gauthereau de 
Fouronnes, Philippe Daudé de Fontenay-sous-Fouronnes et Claude Brigny de Courson-les-Carrières, ainsi que Jean Gauthier 
et Etienne Duru, de Mouffy, Guillaume Guyollot, Jacques Labinet et Jean Pomot, de Leugny, puis le juge Jean Bertenat, Jean 
Bezour et Vincent Lemoine de Mailly-le-Château, et enfin Edmond Viguereux, Etienne Bossuat, Jean Demarnay, Germain 
Gastellier, Edmond Hébert et Claude Robin, demeurant quant à eux à Pourrain [AD 89, G 1627].

GAUTHIER Jean :
- Le 26 novembre 1572, à Auxerre, trois mois après le massacre général de la Saint-Barthélemy, vingt-quatre protestants du 
bailliage sont venus abjurer le calvinisme pour rentrer dans le giron de l’Eglise catholique, composés d’une part de cinq 
Auxerrois, à savoir le notaire royal Nicolas Royer, les deux avocats Jean Moreau et Jacques Moreau, ainsi que le marchand 
Antoine Marie et le potier d’étain Guillaume Rétif, et regroupant d’autre part dix-neuf huguenots domiciliés en dehors même 
de la ville, à savoir Etienne Corbefousse de Parly, Germain Gauthier de Charentenay (fugitif d’Auxerre), Loup Gauthereau de 
Fouronnes, Philippe Daudé de Fontenay-sous-Fouronnes et Claude Brigny de Courson-les-Carrières, ainsi que Jean Gauthier 
et Etienne Duru, de Mouffy, Guillaume Guyollot, Jacques Labinet et Jean Pomot, de Leugny, puis le juge Jean Bertenat, Jean 
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Bezour et Vincent Lemoine de Mailly-le-Château, et enfin Edmond Viguereux, Etienne Bossuat, Jean Demarnay, Germain 
Gastellier, Edmond Hébert et Claude Robin, demeurant quant à eux à Pourrain [AD 89, G 1627].

PEZOT Pierre :
- Le 29 mai 1564, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence de Pierre Pezot et de Jean Truchon, vignerons vivant  
tous deux  à Mouffy, sont comparus d’une part Pierre Viguereux, charpentier de bateaux à Auxerre, et d’autre part ses sœurs 
Jeanne Viguereux et Claudine Viguereux, domiciliées elles aussi à Auxerre, lesquelles parties ont échangé entre elles divers 
biens : ledit Pierre Viguereux a cédé à ses sœurs tous les meubles laissés en héritage par Jeanne Quartier, veuve de Georges  
Viguereux, père et mère des deux parties, en échange de quoi lesdites Jeanne Viguereux et Claudine Viguereux ont cédé à 
leur frère tous les droits leur appartenant en une maison située en la petite rue Saint-Germain à Auxerre, au bourg Saint-Loup, 
tenant d’une part à Antoine Godard, d’autre part à Jean Morlet (ou Morllé) et François Le Jou, par-derrière aux hoirs de feu 
Claude Véron et par-devant à Jean Olivier (de l’autre côté de ladite petite rue Saint-Germain) [AD 89, 3 E 6-324].
- Ledit 29 mai 1564, devant Pierre Leclerc, notaire royal à Auxerre, en présence de Pierre Pezot et de Jean Truchon, tous les 
deux vignerons à Mouffy, le charpentier auxerrois Nicolas Raoul a vendu pour le prix de 7 livres tournois à Pierre Viguereux,  
charpentier de bateaux demeurant à Auxerre, la moitié d’une maison dont l’autre moitié appartient en indivis à l’acheteur et à 
ses sœurs, située au bourg Saint-Loup à Auxerre, en la petite rue Saint-Germain, tenant d’une part à Antoine Godard, d’autre 
part à Jean Morlet (ou Morlé) et à François Le Jou, par-derrière aux hoirs de feu Claude Véron et par-devant à Jean Olivier 
(de l’autre côté de ladite petite rue Saint-Germain) [AD 89, 3 E 6-324].

TRUCHON Jean :
- Le 29 mai 1564, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence de Pierre Pezot et de Jean Truchon, vignerons vivant  
tous deux  à Mouffy, sont comparus d’une part Pierre Viguereux, charpentier de bateaux à Auxerre, et d’autre part ses sœurs 
Jeanne Viguereux et Claudine Viguereux, domiciliées elles aussi à Auxerre, lesquelles parties ont échangé entre elles divers 
biens : ledit Pierre Viguereux a cédé à ses sœurs tous les meubles laissés en héritage par Jeanne Quartier, veuve de Georges  
Viguereux, père et mère des deux parties, en échange de quoi lesdites Jeanne Viguereux et Claudine Viguereux ont cédé à 
leur frère tous les droits leur appartenant en une maison située en la petite rue Saint-Germain à Auxerre, au bourg Saint-Loup, 
tenant d’une part à Antoine Godard, d’autre part à Jean Morlet (ou Morllé) et François Le Jou, par-derrière aux hoirs de feu 
Claude Véron et par-devant à Jean Olivier (de l’autre côté de ladite petite rue Saint-Germain) [AD 89, 3 E 6-324].
- Ledit 29 mai 1564, devant Pierre Leclerc, notaire royal à Auxerre, en présence de Pierre Pezot et de Jean Truchon, tous les 
deux vignerons à Mouffy, le charpentier auxerrois Nicolas Raoul a vendu pour le prix de 7 livres tournois à Pierre Viguereux,  
charpentier de bateaux demeurant à Auxerre, la moitié d’une maison dont l’autre moitié appartient en indivis à l’acheteur et à 
ses sœurs, située au bourg Saint-Loup à Auxerre, en la petite rue Saint-Germain, tenant d’une part à Antoine Godard, d’autre 
part à Jean Morlet (ou Morlé) et à François Le Jou, par-derrière aux hoirs de feu Claude Véron et par-devant à Jean Olivier 
(de l’autre côté de ladite petite rue Saint-Germain) [AD 89, 3 E 6-324].
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