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AUBERGER Mathieu :
- Le 21 janvier 1549 n.s., devant Guillaume Chacheré, notaire à Auxerre, Germain de Coiffy, avocat au bailliage d’Auxerre, 
fils  de  feu  Benoît  de  Coiffy,  notaire  royal  à  Auxerre,  et  d’Anne Cochon,  accompagné  de son cousin germain  paternel 
Germain Leclerc et de Pantaléon Pion (tous deux licenciés en lois, avocats au bailliage d’Auxerre), ainsi que de ses oncles 
maternels Guillaume de Morgnival et François Cochon, a confirmé et complété le contrat de mariage qu’il a passé devant 
Louis Pépin, notaire à Noyers, avec Barbe Camus, celle-ci étant placée sous la tutelle et curatelle de Robert Jazé, prévôt en 
garde de Noyers, et de Pierre Camus, argentier du marquis de Rotebin. Cette addition au contrat, effectuée le jour même de la 
consommation du mariage, en présence de Mathieu Auberger, prêtre à Poilly-sur-Tholon, et de Droict Simonnet, marchand à 
Auxerre, est un « assignat » par lequel est déterminé le montant de la dot de la mariée, qui s’élève à 600 livres tournois [AD 
89, 3 E 14-4, folio 70 recto].

BARGAIN Philebert :
- Le 30 juin 1469, l’écuyer Roger (de) Blosset, seigneur châtelain de Saint-Maurice-Thizouaille, et Marie de L’Épine, son 
épouse,  ont affranchi les habitants du bourg de Poilly-sur-Tholon de la mainmorte,  à savoir Jean Benoist,  Jean Chédot, 
Gullaume  Tissier,  Regnault  de  Beaufort,  Thibault  Colette,  Philippe  Renault,  Thévenin  Moreau,  Bertrand  Benoist,  Jean 
Soufflard, Jean Coquot, Thévenin Benoist, Huguenin Vinot, Didier Le Maçon, Jean Poiraniet, Jean Bourgeois et Philebert 
Bargain, mais ils ont maintenu le servage dans les hameaux de Bleury, Luchy et Marnay.

BEAUFILLOU Claude :
- Le 2 juin 1568, devant maître Rollin, notaire au bailliage de Vieuxchamp à Charbuy, est comparu Claude Beaufillou (ou 
Baufillot), laboureur vivant au hameau de Marnay à Poilly-sur-Tholon, assisté de Nicolas Morisson, son beau-père, lequel 
comparant a passé un contrat de mariage avec Marion Probelle (ou Proubelle), veuve de Guillaume Conin, domiciliée elle 
aussi audit hameau de Marnay [AD 89, 3 E 15-82, folio 42 recto & verso].
- Le 23 janvier 1569, devant maître Rollin, notaire au bailliage de Vieuxchamp à Charbuy, est comparu Claude Thibault, du 
hameau de Marnay à Poilly-sur-Tholon, fils de feu Jean Thibault et de Marion Probelle (ou Marie Pobelle), lequel comparant, 
assisté de son parâtre Claude Beaufillou (ou Baufillot), de sa mère et de son oncle Jean Raubu, a passé un contrat de mariage  
avec Etiennette Thibault, fille des défunts Pierre Thibault et Jeanne Brisson, la future mariée étant accompagnée quant à elle 
de ses oncles Claude Brisson et Jean Brisson, de son frère Pierre Thibault et de ses deux beaux-frères Jean Rigollet et Claude 
Viguereux (vigneron audit hameau de Marnay, époux d’Edmée Thibault) [AD 89, 3 E 15-82, folio 5 recto & verso].

BENOIST Bertrand :
- Le 30 juin 1469, l’écuyer Roger (de) Blosset, seigneur châtelain de Saint-Maurice-Thizouaille, et Marie de L’Épine, son 
épouse,  ont affranchi les habitants du bourg de Poilly-sur-Tholon de la mainmorte,  à savoir Jean Benoist,  Jean Chédot, 
Gullaume  Tissier,  Regnault  de  Beaufort,  Thibault  Colette,  Philippe  Renault,  Thévenin  Moreau,  Bertrand  Benoist,  Jean 
Soufflard, Jean Coquot, Thévenin Benoist, Huguenin Vinot, Didier Le Maçon, Jean Poiraniet, Jean Bourgeois et Philebert 
Bargain, mais ils ont maintenu le servage dans les hameaux de Bleury, Luchy et Marnay.

BENOIST Jean :
- Le 30 juin 1469, l’écuyer Roger (de) Blosset, seigneur châtelain de Saint-Maurice-Thizouaille, et Marie de L’Épine, son 
épouse,  ont affranchi les habitants du bourg de Poilly-sur-Tholon de la mainmorte,  à savoir Jean Benoist,  Jean Chédot, 
Gullaume  Tissier,  Regnault  de  Beaufort,  Thibault  Colette,  Philippe  Renault,  Thévenin  Moreau,  Bertrand  Benoist,  Jean 
Soufflard, Jean Coquot, Thévenin Benoist, Huguenin Vinot, Didier Le Maçon, Jean Poiraniet, Jean Bourgeois et Philebert 
Bargain, mais ils ont maintenu le servage dans les hameaux de Bleury, Luchy et Marnay.

BENOIST Thévenin :
- Le 30 juin 1469, l’écuyer Roger (de) Blosset, seigneur châtelain de Saint-Maurice-Thizouaille, et Marie de L’Épine, son 
épouse,  ont affranchi les habitants du bourg de Poilly-sur-Tholon de la mainmorte,  à savoir Jean Benoist,  Jean Chédot, 
Gullaume  Tissier,  Regnault  de  Beaufort,  Thibault  Colette,  Philippe  Renault,  Thévenin  Moreau,  Bertrand  Benoist,  Jean 
Soufflard, Jean Coquot, Thévenin Benoist, Huguenin Vinot, Didier Le Maçon, Jean Poiraniet, Jean Bourgeois et Philebert 
Bargain, mais ils ont maintenu le servage dans les hameaux de Bleury, Luchy et Marnay.

BENOISTE Germain :
- Le 7 juin 1568, devant maître Rollin, notaire au bailliage de Vieuxchamp à Charbuy, en présence de Germain Boivin, de 
Charbuy, et de Germain Benoiste, vivant au hameau de Marnay à Poilly-sur-Tholon, sont comparus d’une part Jean Bérault, 
laboureur au hameau de Mormont à Saint-Maurice-le-Vieil, et d’autre part Jean Patouillat, laboureur à Lindry, lesquels ont 
procédé à un échange de biens fonciers : Jean Bérault a cédé à Jean Patouillat un quartier et cinq carreaux de terre audit lieu 
de Mormont ; en échange, Jean Patouillat a cédé un quartier de terre à Egleny [AD 89, 3 E 15-82, folio 43 recto & verso].
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BERRY Claude :
- Le 12 décembre 1563, devant maître Rollin, notaire au bailliage de Vieuxchamp à Charbuy, en présence de Jean Rollin 
l’aîné et de Jean Masson, domiciliés audit hameau de Vieuxchamp, est comparu Louis Rigollet, vigneron résidant à Lindry, 
lequel a vendu pour le prix de 70 sols tournois à Germaine Rigollet, épouse de Claude Berry, vigneron au hameau de Marnay 
à Poilly-sur-Tholon, la tierce partie de deux denrées de terre situées audit hameau de Marnay [AD 89, 3 E 15-82, folio 8 
recto].

BERRY Pasquet :
- Le 2 mars 1559 n.s., devant maître Rollin, notaire au bailliage de Vieuxchamp à Charbuy, est comparu le noble homme 
Pierre de Laduz, écuyer, seigneur dudit Vieuxchamp, lequel a cédé en location à Pierre Rigollet et Pasquet Berry, tous deux 
manouvriers au hameau de Marnay à Poilly-sur-Tholon, un arpent et demi de terre situé audit hameau de Marnay, avec une 
maison dessus, ceci moyennant un loyer annuel et perpétuel de 3 sols tournois à payer chaque année le jour de la Saint-Rémy 
[AD 89, 3 E 15-82, folio 82 recto & verso].
-  Le  23  octobre  1565,  devant  maître  Rollin,  notaire  au  bailliage  de  Vieuxchamp  à  Charbuy,  en  présence  de  Germain 
Brasdefer, vivant au hameau de Riot à Charbuy, et de Pasquet Berry, demeurant au hameau de Marnay à Poilly-sur-Tholon, 
est comparu Sébastien Menissier, vigneron audit hameau de Riot, lequel a cedé en location à Pierre Dimanchot, manouvrier 
au hameau de Riot à Lindry, une denrée de terre située à Riot, ceci moyennant un loyer annuel et perpétuel de 9 sols tournois 
à payer chaque année le jour de la Toussaint [AD 89, 3 E 15-82, folio 58 recto].

BOURGEOIS Jean :
- Le 30 juin 1469, l’écuyer Roger (de) Blosset, seigneur châtelain de Saint-Maurice-Thizouaille, et Marie de L’Épine, son 
épouse,  ont affranchi les habitants du bourg de Poilly-sur-Tholon de la mainmorte,  à savoir Jean Benoist,  Jean Chédot, 
Gullaume  Tissier,  Regnault  de  Beaufort,  Thibault  Colette,  Philippe  Renault,  Thévenin  Moreau,  Bertrand  Benoist,  Jean 
Soufflard, Jean Coquot, Thévenin Benoist, Huguenin Vinot, Didier Le Maçon, Jean Poiraniet, Jean Bourgeois et Philebert 
Bargain, mais ils ont maintenu le servage dans les hameaux de Bleury, Luchy et Marnay.

BOURGET Jean :
- Le 14 mai 1566, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, le marchand auxerrois Antoine Marie a acheté à deux tonneliers 
de Poilly-sur-Tholon, nommés Jean Bourget et Jean Durand, jusqu’à six cents tonneaux d’un muid chacun [AD 89].

CAGNON Jean :
- Le 8 janvier 1566 n.s., devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, en présence de Grégoire Poullet, sergent royal à Auxerre, et 
de Jean Cagnon, demeurant à Poilly-sur-Tholon, est comparue Simone Breton, domiciliée à Lindry, héritière en partie de feu 
maître  Mathurin Breton,  laquelle  a reconnu avoir  reçu de l’honnête  femme Anne Michel,  veuve  dudit  défunt  Mathurin 
Breton, ceci par l’intermédiaire de l’honorable homme Jean Seurrat, marchand à Auxerre, la somme de 120 livres tournois en 
paiement des biens que ladite Simone Breton a eus en héritage dudit feu Mathurin Breton et que ladite Anne Michel lui a 
rachetés [AD 89, E 390, folio 104].

CHÉDOT Jean :
- Le 30 juin 1469, l’écuyer Roger (de) Blosset, seigneur châtelain de Saint-Maurice-Thizouaille, et Marie de L’Épine, son 
épouse,  ont affranchi les habitants du bourg de Poilly-sur-Tholon de la mainmorte,  à savoir Jean Benoist,  Jean Chédot, 
Gullaume  Tissier,  Regnault  de  Beaufort,  Thibault  Colette,  Philippe  Renault,  Thévenin  Moreau,  Bertrand  Benoist,  Jean 
Soufflard, Jean Coquot, Thévenin Benoist, Huguenin Vinot, Didier Le Maçon, Jean Poiraniet, Jean Bourgeois et Philebert 
Bargain, mais ils ont maintenu le servage dans les hameaux de Bleury, Luchy et Marnay.

COLETTE Thibault :
- Le 30 juin 1469, l’écuyer Roger (de) Blosset, seigneur châtelain de Saint-Maurice-Thizouaille, et Marie de L’Épine, son 
épouse,  ont affranchi les habitants du bourg de Poilly-sur-Tholon de la mainmorte,  à savoir Jean Benoist,  Jean Chédot, 
Gullaume  Tissier,  Regnault  de  Beaufort,  Thibault  Colette,  Philippe  Renault,  Thévenin  Moreau,  Bertrand  Benoist,  Jean 
Soufflard, Jean Coquot, Thévenin Benoist, Huguenin Vinot, Didier Le Maçon, Jean Poiraniet, Jean Bourgeois et Philebert 
Bargain, mais ils ont maintenu le servage dans les hameaux de Bleury, Luchy et Marnay.

CONIN Guillaume :
- Le 2 juin 1568, devant maître Rollin, notaire au bailliage de Vieuxchamp à Charbuy, est comparu Claude Beaufillou (ou 
Baufillot), laboureur vivant au hameau de Marnay à Poilly-sur-Tholon, assisté de Nicolas Morisson, son beau-père, lequel 
comparant a passé un contrat de mariage avec Marion Probelle (ou Proubelle), veuve de Guillaume Conin, domiciliée elle 
aussi audit hameau de Marnay [AD 89, 3 E 15-82, folio 42 recto & verso].

CONIN Jean :
- Le 24 juin 1567, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence du praticien auxerrois maître Agnan Pureur et de 
l’arpenteur Jean Lestrat, domicilié à Dracy, est comparu maître Pierre Guillemot, praticien demeurant à Aix-en-Provence, 
natif de Poilly-sur-Tholon dans la vallée d’Aillant, lequel, n’ayant ni femme ni enfant et n’ayant pas l’intention de se marier, 
a fait donation entre vifs de plusieurs biens à Jean Guillemot, Edmonde Guillemot et Françoise Guillemot, ses neveux et 
nièces, enfants de son frère Jean Guillemot le jeune, laboureur résidant au hameau du Ponceau à Charbuy : à son neveu Jean 
Guillemot, il a donné une maison avec une denrée de terre, le tout situé au hameau de Bleury à Poilly-sur-Tholon, tenant d’un 
long à Antoinette Guilemot, veuve de feu Guillemin Tremblay, sœur du donateur, et audit Jean Guillemot le jeune, son frère, 
d’autre long aux hoirs de feu Charles Hédot, d’un bout aux hoirs de feu Didier Guillemot et d’autre bout au chemin ; à sa 
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nièce Edmonde Guillemot, il a donné deux denrées de terre situées au lieu-dit de « la terre rouge » à Poilly-sur-Tholon, avec 
des arbres, tenant d’une part aux hoirs dudit défunt Didier Guillemot, d’autre part et d’un bout audit Jean Guillemot le jeune, 
son frère, et d’autre bout au chemin ; à sa nièce Françoise Guillemot, pour finir, il a donné deux denrées de terre se trouvant 
au lieu-dit « le grand buisson » à Poilly-sur-Tholon, tenant d’un long auxdits hoirs de feu Didier Guillemot, d’autre long à 
Jean Conin, d’un bout au chemin et d’autre bout aux hoirs de feu Guenin Minet dit de Jussy [AD 89, 3 E 6-324].
- Le 3 mai 1570, devant maître Rollin, notaire au bailliage de Vieuxchamp à Charbuy, en présence de Claude Probelle, vivant 
audit hameau de Vieuxchamp, sont comparus d’une part Etienne Travelly, charron résidant au hameau des Houches à Lindry, 
et d’autre part Edmonde Rollin, veuve de Jean Conin, domiciliée au hameau de Marnay à Poilly-sur-Tholon, lesquels ont fait  
ensemble un échange de biens fonciers : en échange d’une denrée de pré audit hameau de Marnay, Etienne Travelly a reçu de 
ladite Edmonde Rollin deux denrées de terre situées audit hameau de Vieuxchamp [AD 89, 3 E 15-82, folio 42 recto & 
verso].

COQUOT Jean :
- Le 30 juin 1469, l’écuyer Roger (de) Blosset, seigneur châtelain de Saint-Maurice-Thizouaille, et Marie de L’Épine, son 
épouse,  ont affranchi les habitants du bourg de Poilly-sur-Tholon de la mainmorte,  à savoir Jean Benoist,  Jean Chédot, 
Gullaume  Tissier,  Regnault  de  Beaufort,  Thibault  Colette,  Philippe  Renault,  Thévenin  Moreau,  Bertrand  Benoist,  Jean 
Soufflard, Jean Coquot, Thévenin Benoist, Huguenin Vinot, Didier Le Maçon, Jean Poiraniet, Jean Bourgeois et Philebert 
Bargain, mais ils ont maintenu le servage dans les hameaux de Bleury, Luchy et Marnay.

CORNEBISE Jacques :
- Le 28 avril 1557, devant maître Rollin, notaire au bailliage de Vieuxchamp à Charbuy, en présence de Germain Rigollet, 
vivant audit hameau de Vieuxchamp, sont comparus Pierre Dimanchot le jeune et sa femme Jeanneton Joquelet, domiciliés à 
Lindry, lesquels ont vendu pour le prix de 7 livres tournois à Jacques Cornebise (ou Cornebice), demeurant au hameau de 
Marnay à Poilly-sur-Tholon, la moitié d’une maison située en ladite paroisse de Lindry, tenant d’un long à Jean Gaucher (ou 
Gauché), d’autre long et par-dessous à Blaise Joquelet et par-devant au chemin commun [AD 89, 3 E 15-82, folios 18 verso 
& 19 recto].
- Le 12 juin 1565, devant maître Rollin, notaire au bailliage de Vieuxchamp à Charbuy, en présence de Jean Chenolliat, de 
Lindry, et de Jean Narjot, du hameau de Riot à Charbuy, sont comparus Jacques Cornebise, vigneron au hameau de Bleury à 
Poilly-sur-Tholon, et Nicole Rigollet, son épouse, lesquels ont vendu pour le prix de 7 livres et 10 sols tournois à Edmond  
Dimanchot, vigneron à Lindry, une denrée de vigne située au hameau de Vieuxchamp à Charbuy [AD 89, 3 E 15-82, folio 52 
recto].

DAVID François :
- 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 
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].

DE BEAUFORT Regnault :
- Le 30 juin 1469, l’écuyer Roger (de) Blosset, seigneur châtelain de Saint-Maurice-Thizouaille, et Marie de L’Épine, son 
épouse,  ont affranchi les habitants du bourg de Poilly-sur-Tholon de la mainmorte,  à savoir Jean Benoist,  Jean Chédot, 
Gullaume  Tissier,  Regnault  de  Beaufort,  Thibault  Colette,  Philippe  Renault,  Thévenin  Moreau,  Bertrand  Benoist,  Jean 
Soufflard, Jean Coquot, Thévenin Benoist, Huguenin Vinot, Didier Le Maçon, Jean Poiraniet, Jean Bourgeois et Philebert 
Bargain, mais ils ont maintenu le servage dans les hameaux de Bleury, Luchy et Marnay.

DE GOULARD César :
- Le 4 février 1595, devant un notaire inconnu, l’écuyer César de Goulard, seigneur d’Ainvilliers, fils de feu Charles de 
Goulard et d’Antoinette de Lenfernat, a passé un contrat de mariage avec Suzanne de Rivière. 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].

DE GOULARD Charles :
- Le 4 février 1595, devant un notaire inconnu, l’écuyer César de Goulard, seigneur d’Ainvilliers, fils de feu Charles de 
Goulard et d’Antoinette de Lenfernat, a passé un contrat de mariage avec Suzanne de Rivière. 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].

DE LENFERNAT Antoinette :
- Le 4 février 1595, devant un notaire inconnu, l’écuyer César de Goulard, seigneur d’Ainvilliers, fils de feu Charles de 
Goulard et d’Antoinette de Lenfernat, a passé un contrat de mariage avec Suzanne de Rivière. 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].
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DE LENFERNAT Barbe :
- 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].

DE LENFERNAT Denis :
- Le 18 septembre 1579, devant maître Guyard, notaire au hameau de Pesteau à Merry-Sec, est comparu l’écuyer Denis de 
Lenfernat, seigneur de Marnay à Poilly-sur-Tholon, fils de feu Louis de Lenfernat et de Madeleine Tribolé, accompagné de 
son épouse Claude de Randal, lequel a vendu à la noble demoiselle Marie de Laborde, veuve du noble seigneur Adrien de 
Goust, seigneur du Guart, la terre et seigneurie dudit Pesteau dont il a hérité de son défunt père et dont sa mère jouissait alors.  
Cette vente est signalée dans l’inventaire après décès de tous les 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 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 Jean :
- Le 25 avril 1571, devant un notaire inconnu, les habitants de Gurgy ont cédé à bail à l’écuyer Jean de Lenfernat (fils de feu 
Louis de Lenfernat et de Marie Tribolé), seigneur de Marnay à Poilly-sur-Tholon et de La Motte-Gurgy, tous leurs droits sur 
l’île de Chamont à Gurgy, à charge pour le bénéficiaire de payer une rente annuelle de six livres à l’église de Gurgy. Ce bail 
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].

DE LENFERNAT Louis (père) :
- Le 26 juillet 1539, devant Benoît de Coiffy,  notaire à Auxerre, l’écuyer Louis de Lenfernat,  fils  de l’écuyer  Louis de 
Lenfernat, seigneur de Marnay à Poilly-sur-Tholon, a passé un contrat de mariage avec Madeleine Tribolé, fille de feu Jean 
Tribolé et de Jacqueline de Savigny. 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, puis 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 6-5 & 3 E 6-285].

DE LENFERNAT Louis (fils) :
- Le 26 juillet 1539, devant Benoît de Coiffy,  notaire à Auxerre, l’écuyer Louis de Lenfernat,  fils  de l’écuyer  Louis de 
Lenfernat, seigneur de Marnay à Poilly-sur-Tholon, a passé un contrat de mariage avec Madeleine Tribolé, fille de feu Jean 
Tribolé et de Jacqueline de Savigny. 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, puis 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 6-5 & 3 E 6-285].
- 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 
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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 25 septembre 1556, devant le seigneur de Courtenay, l’écuyer Louis de Lenfernat a fait acte de foi et hommage pour son 
fief de Marnay à Poilly-sur-Tholon. 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 26 mars 1569, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence de maître Germain Delyé, conseiller au bailliage et 
siège présidial d’Auxerre, et de maître Alexandre Legueux, praticien à Villefargeau, est comparue Madeleine Tribolé, veuve 
de feu l’écuyer Louis de Lenfernat, seigneur de Marnay à Poilly-sur-Tholon, laquelle, pour payer la dot de sa fille Marguerite  
de Lenfernat, devenue l’épouse de l’écuyer Claude de Goust, seigneur de Cuy, a vendu pour le prix de 1050 livres tournois à 
Barbe Tribolé, veuve du défunt écuyer Denis d’Estampes, seigneur de La Pinaudière et de Misery à Crain, et mère d’Olivier 
d’Estampes, encore mineur, toutes les rentes lui appartenant à prélever sur plusieurs biens à Chevannes [AD 89, 3 E 6-326].
- Le 25 avril 1571, devant un notaire inconnu, les habitants de Gurgy ont cédé à bail à l’écuyer Jean de Lenfernat (fils de feu 
Louis de Lenfernat et de Marie Tribolé), seigneur de Marnay à Poilly-sur-Tholon et de La Motte-Gurgy, tous leurs droits sur 
l’île de Chamont à Gurgy, à charge pour le bénéficiaire de payer une rente annuelle de six livres à l’église de Gurgy. Ce bail 
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 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].
- Le 18 septembre 1579, devant maître Guyard, notaire au hameau de Pesteau à Merry-Sec, est comparu l’écuyer Denis de 
Lenfernat, seigneur de Marnay à Poilly-sur-Tholon, fils de feu Louis de Lenfernat et de Madeleine Tribolé, accompagné de 
son épouse Claude de Randal, lequel a vendu à la noble demoiselle Marie de Laborde, veuve du noble seigneur Adrien de 
Goust, seigneur du Guart, la terre et seigneurie dudit Pesteau dont il a hérité de son défunt père et dont sa mère jouissait alors.  
Cette vente est signalée dans l’inventaire après décès de tous les 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 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].

DE LENFERNAT Marguerite :
- Le 26 mars 1569, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence de maître Germain Delyé, conseiller au bailliage et 
siège présidial d’Auxerre, et de maître Alexandre Legueux, praticien à Villefargeau, est comparue Madeleine Tribolé, veuve 
de feu l’écuyer Louis de Lenfernat, seigneur de Marnay à Poilly-sur-Tholon, laquelle, pour payer la dot de sa fille Marguerite  
de Lenfernat, devenue l’épouse de l’écuyer Claude de Goust, seigneur de Cuy, a vendu pour le prix de 1050 livres tournois à 
Barbe Tribolé, veuve du défunt écuyer Denis d’Estampes, seigneur de La Pinaudière et de Misery à Crain, et mère d’Olivier 
d’Estampes, encore mineur, toutes les rentes lui appartenant à prélever sur plusieurs biens à Chevannes [AD 89, 3 E 6-326].

DE LENFERNAT Nicolas :
- 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].

DE RANDAL Claude (femme) :
- Le 18 septembre 1579, devant maître Guyard, notaire au hameau de Pesteau à Merry-Sec, est comparu l’écuyer Denis de 
Lenfernat, seigneur de Marnay à Poilly-sur-Tholon, fils de feu Louis de Lenfernat et de Madeleine Tribolé, accompagné de 
son épouse Claude de Randal, lequel a vendu à la noble demoiselle Marie de Laborde, veuve du noble seigneur Adrien de 
Goust, seigneur du Guart, la terre et seigneurie dudit Pesteau dont il a hérité de son défunt père et dont sa mère jouissait alors.  
Cette vente est signalée dans l’inventaire après décès de tous les 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 
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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 RIVIÈRE Suzanne :
- Le 4 février 1595, devant un notaire inconnu, l’écuyer César de Goulard, seigneur d’Ainvilliers, fils de feu Charles de 
Goulard et d’Antoinette de Lenfernat, a passé un contrat de mariage avec Suzanne de Rivière. 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].

DURAND Jean :
- Le 14 mai 1566, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, le marchand auxerrois Antoine Marie a acheté à deux tonneliers 
de Poilly-sur-Tholon, nommés Jean Bourget et Jean Durand, jusqu’à six cents tonneaux d’un muid chacun [AD 89].

HÉDOT Charles :
- Le 24 juin 1567, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence du praticien auxerrois maître Agnan Pureur et de 
l’arpenteur Jean Lestrat, domicilié à Dracy, est comparu maître Pierre Guillemot, praticien demeurant à Aix-en-Provence, 
natif de Poilly-sur-Tholon dans la vallée d’Aillant, lequel, n’ayant ni femme ni enfant et n’ayant pas l’intention de se marier, 
a fait donation entre vifs de plusieurs biens à Jean Guillemot, Edmonde Guillemot et Françoise Guillemot, ses neveux et 
nièces, enfants de son frère Jean Guillemot le jeune, laboureur résidant au hameau du Ponceau à Charbuy : à son neveu Jean 
Guillemot, il a donné une maison avec une denrée de terre, le tout situé au hameau de Bleury à Poilly-sur-Tholon, tenant d’un 
long à Antoinette Guilemot, veuve de feu Guillemin Tremblay, sœur du donateur, et audit Jean Guillemot le jeune, son frère, 
d’autre long aux hoirs de feu Charles Hédot, d’un bout aux hoirs de feu Didier Guillemot et d’autre bout au chemin ; à sa 
nièce Edmonde Guillemot, il a donné deux denrées de terre situées au lieu-dit de « la terre rouge » à Poilly-sur-Tholon, avec 
des arbres, tenant d’une part aux hoirs dudit défunt Didier Guillemot, d’autre part et d’un bout audit Jean Guillemot le jeune, 
son frère, et d’autre bout au chemin ; à sa nièce Françoise Guillemot, pour finir, il a donné deux denrées de terre se trouvant 
au lieu-dit « le grand buisson » à Poilly-sur-Tholon, tenant d’un long auxdits hoirs de feu Didier Guillemot, d’autre long à 
Jean Conin, d’un bout au chemin et d’autre bout aux hoirs de feu Guenin Minet dit de Jussy [AD 89, 3 E 6-324].

GUILLEMOT Antoinette :
- Le 24 juin 1567, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence du praticien auxerrois maître Agnan Pureur et de 
l’arpenteur Jean Lestrat, domicilié à Dracy, est comparu maître Pierre Guillemot, praticien demeurant à Aix-en-Provence, 
natif de Poilly-sur-Tholon dans la vallée d’Aillant, lequel, n’ayant ni femme ni enfant et n’ayant pas l’intention de se marier, 
a fait donation entre vifs de plusieurs biens à Jean Guillemot, Edmonde Guillemot et Françoise Guillemot, ses neveux et 
nièces, enfants de son frère Jean Guillemot le jeune, laboureur résidant au hameau du Ponceau à Charbuy : à son neveu Jean 
Guillemot, il a donné une maison avec une denrée de terre, le tout situé au hameau de Bleury à Poilly-sur-Tholon, tenant d’un 
long à Antoinette Guilemot, veuve de feu Guillemin Tremblay, sœur du donateur, et audit Jean Guillemot le jeune, son frère, 
d’autre long aux hoirs de feu Charles Hédot, d’un bout aux hoirs de feu Didier Guillemot et d’autre bout au chemin ; à sa 
nièce Edmonde Guillemot, il a donné deux denrées de terre situées au lieu-dit de « la terre rouge » à Poilly-sur-Tholon, avec 
des arbres, tenant d’une part aux hoirs dudit défunt Didier Guillemot, d’autre part et d’un bout audit Jean Guillemot le jeune, 
son frère, et d’autre bout au chemin ; à sa nièce Françoise Guillemot, pour finir, il a donné deux denrées de terre se trouvant 
au lieu-dit « le grand buisson » à Poilly-sur-Tholon, tenant d’un long auxdits hoirs de feu Didier Guillemot, d’autre long à 
Jean Conin, d’un bout au chemin et d’autre bout aux hoirs de feu Guenin Minet dit de Jussy [AD 89, 3 E 6-324].

GUILLEMOT Didier :
- Le 24 juin 1567, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence du praticien auxerrois maître Agnan Pureur et de 
l’arpenteur Jean Lestrat, domicilié à Dracy, est comparu maître Pierre Guillemot, praticien demeurant à Aix-en-Provence, 
natif de Poilly-sur-Tholon dans la vallée d’Aillant, lequel, n’ayant ni femme ni enfant et n’ayant pas l’intention de se marier, 
a fait donation entre vifs de plusieurs biens à Jean Guillemot, Edmonde Guillemot et Françoise Guillemot, ses neveux et 
nièces, enfants de son frère Jean Guillemot le jeune, laboureur résidant au hameau du Ponceau à Charbuy : à son neveu Jean 
Guillemot, il a donné une maison avec une denrée de terre, le tout situé au hameau de Bleury à Poilly-sur-Tholon, tenant d’un 
long à Antoinette Guilemot, veuve de feu Guillemin Tremblay, sœur du donateur, et audit Jean Guillemot le jeune, son frère, 
d’autre long aux hoirs de feu Charles Hédot, d’un bout aux hoirs de feu Didier Guillemot et d’autre bout au chemin ; à sa 
nièce Edmonde Guillemot, il a donné deux denrées de terre situées au lieu-dit de « la terre rouge » à Poilly-sur-Tholon, avec 
des arbres, tenant d’une part aux hoirs dudit défunt Didier Guillemot, d’autre part et d’un bout audit Jean Guillemot le jeune, 
son frère, et d’autre bout au chemin ; à sa nièce Françoise Guillemot, pour finir, il a donné deux denrées de terre se trouvant 
au lieu-dit « le grand buisson » à Poilly-sur-Tholon, tenant d’un long auxdits hoirs de feu Didier Guillemot, d’autre long à 
Jean Conin, d’un bout au chemin et d’autre bout aux hoirs de feu Guenin Minet dit de Jussy [AD 89, 3 E 6-324].
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GUILLEMOT Pierre :
- Le 24 juin 1567, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence du praticien auxerrois maître Agnan Pureur et de 
l’arpenteur Jean Lestrat, domicilié à Dracy, est comparu maître Pierre Guillemot, praticien demeurant à Aix-en-Provence, 
natif de Poilly-sur-Tholon dans la vallée d’Aillant, lequel, n’ayant ni femme ni enfant et n’ayant pas l’intention de se marier, 
a fait donation entre vifs de plusieurs biens à Jean Guillemot, Edmonde Guillemot et Françoise Guillemot, ses neveux et 
nièces, enfants de son frère Jean Guillemot le jeune, laboureur résidant au hameau du Ponceau à Charbuy : à son neveu Jean 
Guillemot, il a donné une maison avec une denrée de terre, le tout situé au hameau de Bleury à Poilly-sur-Tholon, tenant d’un 
long à Antoinette Guilemot, veuve de feu Guillemin Tremblay, sœur du donateur, et audit Jean Guillemot le jeune, son frère, 
d’autre long aux hoirs de feu Charles Hédot, d’un bout aux hoirs de feu Didier Guillemot et d’autre bout au chemin ; à sa 
nièce Edmonde Guillemot, il a donné deux denrées de terre situées au lieu-dit de « la terre rouge » à Poilly-sur-Tholon, avec 
des arbres, tenant d’une part aux hoirs dudit défunt Didier Guillemot, d’autre part et d’un bout audit Jean Guillemot le jeune, 
son frère, et d’autre bout au chemin ; à sa nièce Françoise Guillemot, pour finir, il a donné deux denrées de terre se trouvant 
au lieu-dit « le grand buisson » à Poilly-sur-Tholon, tenant d’un long auxdits hoirs de feu Didier Guillemot, d’autre long à 
Jean Conin, d’un bout au chemin et d’autre bout aux hoirs de feu Guenin Minet dit de Jussy [AD 89, 3 E 6-324].

LE MAÇON Didier :
- Le 30 juin 1469, l’écuyer Roger (de) Blosset, seigneur châtelain de Saint-Maurice-Thizouaille, et Marie de L’Épine, son 
épouse,  ont affranchi les habitants du bourg de Poilly-sur-Tholon de la mainmorte,  à savoir Jean Benoist,  Jean Chédot, 
Gullaume  Tissier,  Regnault  de  Beaufort,  Thibault  Colette,  Philippe  Renault,  Thévenin  Moreau,  Bertrand  Benoist,  Jean 
Soufflard, Jean Coquot, Thévenin Benoist, Huguenin Vinot, Didier Le Maçon, Jean Poiraniet, Jean Bourgeois et Philebert 
Bargain, mais ils ont maintenu le servage dans les hameaux de Bleury, Luchy et Marnay.

MARIE Louis :
- Le 24 juin 1555, devant maîttre Rollin, notaire au hameau de Vieuxchamp à Charbuy, sont comparus d’une part Jean Payat,  
laboureur à Charbuy, et son épouse Jeanne Narjot, et d’autre part Jean Moutardier et Louis Marie, laboureurs au hameau de 
Marnay à Poilly-sur-Tholon, lesquelles parties ont procédé à un échange de biens fonciers [AD 89, 3 E 15-82, folio 9 recto & 
verso].

MINET dit DE JUSSY Guenin :
- Le 24 juin 1567, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence du praticien auxerrois maître Agnan Pureur et de 
l’arpenteur Jean Lestrat, domicilié à Dracy, est comparu maître Pierre Guillemot, praticien demeurant à Aix-en-Provence, 
natif de Poilly-sur-Tholon dans la vallée d’Aillant, lequel, n’ayant ni femme ni enfant et n’ayant pas l’intention de se marier, 
a fait donation entre vifs de plusieurs biens à Jean Guillemot, Edmonde Guillemot et Françoise Guillemot, ses neveux et 
nièces, enfants de son frère Jean Guillemot le jeune, laboureur résidant au hameau du Ponceau à Charbuy : à son neveu Jean 
Guillemot, il a donné une maison avec une denrée de terre, le tout situé au hameau de Bleury à Poilly-sur-Tholon, tenant d’un 
long à Antoinette Guilemot, veuve de feu Guillemin Tremblay, sœur du donateur, et audit Jean Guillemot le jeune, son frère, 
d’autre long aux hoirs de feu Charles Hédot, d’un bout aux hoirs de feu Didier Guillemot et d’autre bout au chemin ; à sa 
nièce Edmonde Guillemot, il a donné deux denrées de terre situées au lieu-dit de « la terre rouge » à Poilly-sur-Tholon, avec 
des arbres, tenant d’une part aux hoirs dudit défunt Didier Guillemot, d’autre part et d’un bout audit Jean Guillemot le jeune, 
son frère, et d’autre bout au chemin ; à sa nièce Françoise Guillemot, pour finir, il a donné deux denrées de terre se trouvant 
au lieu-dit « le grand buisson » à Poilly-sur-Tholon, tenant d’un long auxdits hoirs de feu Didier Guillemot, d’autre long à 
Jean Conin, d’un bout au chemin et d’autre bout aux hoirs de feu Guenin Minet dit de Jussy [AD 89, 3 E 6-324].

MOREAU Thévenin :
- Le 30 juin 1469, l’écuyer Roger (de) Blosset, seigneur châtelain de Saint-Maurice-Thizouaille, et Marie de L’Épine, son 
épouse,  ont affranchi les habitants du bourg de Poilly-sur-Tholon de la mainmorte,  à savoir Jean Benoist,  Jean Chédot, 
Gullaume  Tissier,  Regnault  de  Beaufort,  Thibault  Colette,  Philippe  Renault,  Thévenin  Moreau,  Bertrand  Benoist,  Jean 
Soufflard, Jean Coquot, Thévenin Benoist, Huguenin Vinot, Didier Le Maçon, Jean Poiraniet, Jean Bourgeois et Philebert 
Bargain, mais ils ont maintenu le servage dans les hameaux de Bleury, Luchy et Marnay.

MORISSON Nicolas :
- Le 2 juin 1568, devant maître Rollin, notaire au bailliage de Vieuxchamp à Charbuy, est comparu Claude Beaufillou (ou 
Baufillot), laboureur vivant au hameau de Marnay à Poilly-sur-Tholon, assisté de Nicolas Morisson, son beau-père, lequel 
comparant a passé un contrat de mariage avec Marion Probelle (ou Proubelle), veuve de Guillaume Conin, domiciliée elle 
aussi audit hameau de Marnay [AD 89, 3 E 15-82, folio 42 recto & verso].

MOUTARDIER Jean :
- Le 24 juin 1555, devant maîttre Rollin, notaire au hameau de Vieuxchamp à Charbuy, sont comparus d’une part Jean Payat,  
laboureur à Charbuy, et son épouse Jeanne Narjot, et d’autre part Jean Moutardier et Louis Marie, laboureurs au hameau de 
Marnay à Poilly-sur-Tholon, lesquelles parties ont procédé à un échange de biens fonciers [AD 89, 3 E 15-82, folio 9 recto & 
verso].
- Le 28 décembre 1565, devant maître Rollin,  notaire au bailliage de Vieuxchamp à Charbuy,  en présence de Germain 
Rigollet, de Charbuy, et de Jean Moutardier, de Poilly-sur-Tholon, est comparu Colas Dimanchot, vigneron au hameau des 
Houches à Lindry, lequel a vendu pour le prix de 3 livres et 15 sols tournois à Germain Collette, vigneron audit hameau de 
Vieuxchamp à Charbuy, vingt-quatre perches de vigne en trois pièces, le tout situé au finage dudit Vieuxchamp [AD 89, 3 E 
15-82, folio 76 verso].
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- Le 19 février 1595, devant Hélie Mamerot, notaire à Auxerre, un acte notarié à été passé par Jean Bachelet, de Lindry, au 
nom de son épouse Eugienne Moutardier et de sa belle-sœur Jeanne Moutardier, toutes deux filles de feu Jean Moutardier, de 
Poilly-sur-Tholon [AD 89, 3 E 7-312].

MOUTARDIER Jeanne :
- Le 19 février 1595, devant Hélie Mamerot, notaire à Auxerre, un acte notarié à été passé par Jean Bachelet, de Lindry, au 
nom de son épouse Eugienne Moutardier et de sa belle-sœur Jeanne Moutardier, toutes deux filles de feu Jean Moutardier, de 
Poilly-sur-Tholon [AD 89, 3 E 7-312].

NARJOU Jacques :
- Le 4 juillet 1569, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, le laboureur Jacques Narjou et son épouse Reine Soufflard, tous 
deux demeurant au hameau de Bleury à Poilly-sur-Tholon, ont reçu ensemble en location pour neuf annnées consécutives du 
marchand Pierre Dappoigny et du voiturier par eau Simon Bourgoin, domiciliés quant à eux à Auxerre, plusieurs parcelles de 
terre situées à Poily-sur-Tholon, ceci moyennant une rente annuelle de douze bichets de blé, de trois poules et de six pintes 
d’huile à livrer le jour de la Toussaint [AD 89, 3 E 6-326].

POIRANIET Jean :
- Le 30 juin 1469, l’écuyer Roger (de) Blosset, seigneur châtelain de Saint-Maurice-Thizouaille, et Marie de L’Épine, son 
épouse,  ont affranchi les habitants du bourg de Poilly-sur-Tholon de la mainmorte,  à savoir Jean Benoist,  Jean Chédot, 
Gullaume  Tissier,  Regnault  de  Beaufort,  Thibault  Colette,  Philippe  Renault,  Thévenin  Moreau,  Bertrand  Benoist,  Jean 
Soufflard, Jean Coquot, Thévenin Benoist, Huguenin Vinot, Didier Le Maçon, Jean Poiraniet, Jean Bourgeois et Philebert 
Bargain, mais ils ont maintenu le servage dans les hameaux de Bleury, Luchy et Marnay.

PRIMAULT Jean :
- Le 12 septembre 1545, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, en présence des vénérables et discrètes personnes maître Jean 
Thibault, chanoine d’Auxerre, maître Pierre Bretel, curé d’Escolives, et maître Symphorien Robin, lui aussi prêtre, ainsi que 
de Jean Primault, vivant à Poilly-sur-Tholon, a été enregistré le testament de Clément Fleury, fils de Jean Fleury, de Charbuy,  
serviteur de maître Laurent Bretel, chanoine d’Auxerre et curé de ladite église Saint-Regnobert, lequel Clément Fleury, après 
avoir souhaité être inhumé en cette même église Saint-Regnobert, dans une sépulture surmontée d’une croix en l’honneur de 
la passion de Jésus-Christ, a légué 19 deniers tournois au boulanger Simon Paris, 18 deniers tournois à Pierre Delabarre et 6 
sols tournois à une certaine Jeanne, servante dudit maître Laurent Bretel, désignant comme exécuteurs testamentaires son 
père Jean Fleury et son oncle Didier Le Breton [AM Auxerre, registre GG 123].

PROBELLE Marion :
- Le 2 juin 1568, devant maître Rollin, notaire au bailliage de Vieuxchamp à Charbuy, est comparu Claude Beaufillou (ou 
Baufillot), laboureur vivant au hameau de Marnay à Poilly-sur-Tholon, assisté de Nicolas Morisson, son beau-père, lequel 
comparant a passé un contrat de mariage avec Marion Probelle (ou Proubelle), veuve de Guillaume Conin, domiciliée elle 
aussi audit hameau de Marnay [AD 89, 3 E 15-82, folio 42 recto & verso].
- Le 23 janvier 1569, devant maître Rollin, notaire au bailliage de Vieuxchamp à Charbuy, est comparu Claude Thibault, du 
hameau de Marnay à Poilly-sur-Tholon, fils de feu Jean Thibault et de Marion Probelle (ou Marie Pobelle), lequel comparant, 
assisté de son parâtre Claude Beaufillou (ou Baufillot), de sa mère et de son oncle Jean Raubu, a passé un contrat de mariage  
avec Etiennette Thibault, fille des défunts Pierre Thibault et Jeanne Brisson, la future mariée étant accompagnée quant à elle 
de ses oncles Claude Brisson et Jean Brisson, de son frère Pierre Thibault et de ses deux beaux-frères Jean Rigollet et Claude 
Viguereux (vigneron audit hameau de Marnay, époux d’Edmée Thibault) [AD 89, 3 E 15-82, folio 5 recto & verso].

RAUBU Jean :
- Le 23 janvier 1569, devant maître Rollin, notaire au bailliage de Vieuxchamp à Charbuy, est comparu Claude Thibault, du 
hameau de Marnay à Poilly-sur-Tholon, fils de feu Jean Thibault et de Marion Probelle (ou Marie Pobelle), lequel comparant, 
assisté de son parâtre Claude Beaufillou (ou Baufillot), de sa mère et de son oncle Jean Raubu, a passé un contrat de mariage  
avec Etiennette Thibault, fille des défunts Pierre Thibault et Jeanne Brisson, la future mariée étant accompagnée quant à elle 
de ses oncles Claude Brisson et Jean Brisson, de son frère Pierre Thibault et de ses deux beaux-frères Jean Rigollet et Claude 
Viguereux (vigneron audit hameau de Marnay, époux d’Edmée Thibault) [AD 89, 3 E 15-82, folio 5 recto & verso].

RENAULT Philippe :
- Le 30 juin 1469, l’écuyer Roger (de) Blosset, seigneur châtelain de Saint-Maurice-Thizouaille, et Marie de L’Épine, son 
épouse,  ont affranchi les habitants du bourg de Poilly-sur-Tholon de la mainmorte,  à savoir Jean Benoist,  Jean Chédot, 
Gullaume  Tissier,  Regnault  de  Beaufort,  Thibault  Colette,  Philippe  Renault,  Thévenin  Moreau,  Bertrand  Benoist,  Jean 
Soufflard, Jean Coquot, Thévenin Benoist, Huguenin Vinot, Didier Le Maçon, Jean Poiraniet, Jean Bourgeois et Philebert 
Bargain, mais ils ont maintenu le servage dans les hameaux de Bleury, Luchy et Marnay.

RIGOLLET Germaine :
- Le 12 décembre 1563, devant maître Rollin, notaire au bailliage de Vieuxchamp à Charbuy, en présence de Jean Rollin 
l’aîné et de Jean Masson, domiciliés audit hameau de Vieuxchamp, est comparu Louis Rigollet, vigneron résidant à Lindry, 
lequel a vendu pour le prix de 70 sols tournois à Germaine Rigollet, épouse de Claude Berry, vigneron au hameau de Marnay 
à Poilly-sur-Tholon, la tierce partie de deux denrées de terre situées audit hameau de Marnay [AD 89, 3 E 15-82, folio 8 
recto].
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RIGOLLET Nicole :
- Le 12 juin 1565, devant maître Rollin, notaire au bailliage de Vieuxchamp à Charbuy, en présence de Jean Chenolliat, de 
Lindry, et de Jean Narjot, du hameau de Riot à Charbuy, sont comparus Jacques Cornebise, vigneron au hameau de Bleury à 
Poilly-sur-Tholon, et Nicole Rigollet, son épouse, lesquels ont vendu pour le prix de 7 livres et 10 sols tournois à Edmond  
Dimanchot, vigneron à Lindry, une denrée de vigne située au hameau de Vieuxchamp à Charbuy [AD 89, 3 E 15-82, folio 52 
recto].

RIGOLLET Pierre :
- Le 2 mars 1559 n.s., devant maître Rollin, notaire au bailliage de Vieuxchamp à Charbuy, est comparu le noble homme 
Pierre de Laduz, écuyer, seigneur dudit Vieuxchamp, lequel a cédé en location à Pierre Rigollet et Pasquet Berry, tous deux 
manouvriers au hameau de Marnay à Poilly-sur-Tholon, un arpent et demi de terre situé audit hameau de Marnay, avec une 
maison dessus, ceci moyennant un loyer annuel et perpétuel de 3 sols tournois à payer chaque année le jour de la Saint-Rémy 
[AD 89, 3 E 15-82, folio 82 recto & verso].

ROLLIN Edmonde :
- Le 3 mai 1570, devant maître Rollin, notaire au bailliage de Vieuxchamp à Charbuy, en présence de Claude Probelle, vivant 
audit hameau de Vieuxchamp, sont comparus d’une part Etienne Travelly, charron résidant au hameau des Houches à Lindry, 
et d’autre part Edmonde Rollin, veuve de Jean Conin, domiciliée au hameau de Marnay à Poilly-sur-Tholon, lesquels ont fait  
ensemble un échange de biens fonciers : en échange d’une denrée de pré audit hameau de Marnay, Etienne Travelly a reçu de 
ladite Edmonde Rollin deux denrées de terre situées audit hameau de Vieuxchamp [AD 89, 3 E 15-82, folio 42 recto & 
verso].

SOUFFLARD Jean :
- Le 30 juin 1469, l’écuyer Roger (de) Blosset, seigneur châtelain de Saint-Maurice-Thizouaille, et Marie de L’Épine, son 
épouse,  ont affranchi les habitants du bourg de Poilly-sur-Tholon de la mainmorte,  à savoir Jean Benoist,  Jean Chédot, 
Gullaume  Tissier,  Regnault  de  Beaufort,  Thibault  Colette,  Philippe  Renault,  Thévenin  Moreau,  Bertrand  Benoist,  Jean 
Soufflard, Jean Coquot, Thévenin Benoist, Huguenin Vinot, Didier Le Maçon, Jean Poiraniet, Jean Bourgeois et Philebert 
Bargain, mais ils ont maintenu le servage dans les hameaux de Bleury, Luchy et Marnay.

SOUFFLARD Reine :
- Le 4 juillet 1569, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, le laboureur Jacques Narjou et son épouse Reine Soufflard, tous 
deux demeurant au hameau de Bleury à Poilly-sur-Tholon, ont reçu ensemble en location pour neuf annnées consécutives du 
marchand Pierre Dappoigny et du voiturier par eau Simon Bourgoin, domiciliés quant à eux à Auxerre, plusieurs parcelles de 
terre situées à Poily-sur-Tholon, ceci moyennant une rente annuelle de douze bichets de blé, de trois poules et de six pintes 
d’huile à livrer le jour de la Toussaint [AD 89, 3 E 6-326].

THIBAULT Claude :
- Le 23 janvier 1569, devant maître Rollin, notaire au bailliage de Vieuxchamp à Charbuy, est comparu Claude Thibault, du 
hameau de Marnay à Poilly-sur-Tholon, fils de feu Jean Thibault et de Marion Probelle (ou Marie Pobelle), lequel comparant, 
assisté de son parâtre Claude Beaufillou (ou Baufillot), de sa mère et de son oncle Jean Raubu, a passé un contrat de mariage  
avec Etiennette Thibault, fille des défunts Pierre Thibault et Jeanne Brisson, la future mariée étant accompagnée quant à elle 
de ses oncles Claude Brisson et Jean Brisson, de son frère Pierre Thibault et de ses deux beaux-frères Jean Rigollet et Claude 
Viguereux (vigneron audit hameau de Marnay, époux d’Edmée Thibault) [AD 89, 3 E 15-82, folio 5 recto & verso].

THIBAULT Edmée :
- Le 23 janvier 1569, devant maître Rollin, notaire au bailliage de Vieuxchamp à Charbuy, est comparu Claude Thibault, du 
hameau de Marnay à Poilly-sur-Tholon, fils de feu Jean Thibault et de Marion Probelle (ou Marie Pobelle), lequel comparant, 
assisté de son parâtre Claude Beaufillou (ou Baufillot), de sa mère et de son oncle Jean Raubu, a passé un contrat de mariage  
avec Etiennette Thibault, fille des défunts Pierre Thibault et Jeanne Brisson, la future mariée étant accompagnée quant à elle 
de ses oncles Claude Brisson et Jean Brisson, de son frère Pierre Thibault et de ses deux beaux-frères Jean Rigollet et Claude 
Viguereux (vigneron audit hameau de Marnay, époux d’Edmée Thibault) [AD 89, 3 E 15-82, folio 5 recto & verso].

THIBAULT Jean :
- Le 23 janvier 1569, devant maître Rollin, notaire au bailliage de Vieuxchamp à Charbuy, est comparu Claude Thibault, du 
hameau de Marnay à Poilly-sur-Tholon, fils de feu Jean Thibault et de Marion Probelle (ou Marie Pobelle), lequel comparant, 
assisté de son parâtre Claude Beaufillou (ou Baufillot), de sa mère et de son oncle Jean Raubu, a passé un contrat de mariage  
avec Etiennette Thibault, fille des défunts Pierre Thibault et Jeanne Brisson, la future mariée étant accompagnée quant à elle 
de ses oncles Claude Brisson et Jean Brisson, de son frère Pierre Thibault et de ses deux beaux-frères Jean Rigollet et Claude 
Viguereux (vigneron audit hameau de Marnay, époux d’Edmée Thibault) [AD 89, 3 E 15-82, folio 5 recto & verso].

TISSIER Guillaume :
- Le 30 juin 1469, l’écuyer Roger (de) Blosset, seigneur châtelain de Saint-Maurice-Thizouaille, et Marie de L’Épine, son 
épouse,  ont affranchi les habitants du bourg de Poilly-sur-Tholon de la mainmorte,  à savoir Jean Benoist,  Jean Chédot, 
Gullaume  Tissier,  Regnault  de  Beaufort,  Thibault  Colette,  Philippe  Renault,  Thévenin  Moreau,  Bertrand  Benoist,  Jean 
Soufflard, Jean Coquot, Thévenin Benoist, Huguenin Vinot, Didier Le Maçon, Jean Poiraniet, Jean Bourgeois et Philebert 
Bargain, mais ils ont maintenu le servage dans les hameaux de Bleury, Luchy et Marnay.
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TRÉBERT Marguerite :
- Le 11 juin 1555, devant maître Rollin, notaire au bailliage de Vieuxchamp à Charbuy, est comparu le noble homme Pierre 
de Laduz, écuyer, seigneur dudit Vieuxchamp, lequel a baillé à titre de cens et rente annuelle et perpétuelle à Jean Ysambert 
(ou Yranbert), vigneron demeurant au hameau de Marnay à Poilly-sur-Tholon, agissant en son nom et en celui de sa fille 
Huberte Ysambert (ou Yranbert), née de feu Marguerite Trébert, sa femme, une maison et une terre situées audit hameau de 
Marnay, et d’autres biens encore, ceci pour une rente de 3 sols et 1 dernier tournois à payer chaque année le jour de la Saint-
Rémy [AD 89, 3 E 15-82, folios 6 recto à 7 recto].

TREMBLAY Guillemin :
- Le 24 juin 1567, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence du praticien auxerrois maître Agnan Pureur et de 
l’arpenteur Jean Lestrat, domicilié à Dracy, est comparu maître Pierre Guillemot, praticien demeurant à Aix-en-Provence, 
natif de Poilly-sur-Tholon dans la vallée d’Aillant, lequel, n’ayant ni femme ni enfant et n’ayant pas l’intention de se marier, 
a fait donation entre vifs de plusieurs biens à Jean Guillemot, Edmonde Guillemot et Françoise Guillemot, ses neveux et 
nièces, enfants de son frère Jean Guillemot le jeune, laboureur résidant au hameau du Ponceau à Charbuy : à son neveu Jean 
Guillemot, il a donné une maison avec une denrée de terre, le tout situé au hameau de Bleury à Poilly-sur-Tholon, tenant d’un 
long à Antoinette Guilemot, veuve de feu Guillemin Tremblay, sœur du donateur, et audit Jean Guillemot le jeune, son frère, 
d’autre long aux hoirs de feu Charles Hédot, d’un bout aux hoirs de feu Didier Guillemot et d’autre bout au chemin ; à sa 
nièce Edmonde Guillemot, il a donné deux denrées de terre situées au lieu-dit de « la terre rouge » à Poilly-sur-Tholon, avec 
des arbres, tenant d’une part aux hoirs dudit défunt Didier Guillemot, d’autre part et d’un bout audit Jean Guillemot le jeune, 
son frère, et d’autre bout au chemin ; à sa nièce Françoise Guillemot, pour finir, il a donné deux denrées de terre se trouvant 
au lieu-dit « le grand buisson » à Poilly-sur-Tholon, tenant d’un long auxdits hoirs de feu Didier Guillemot, d’autre long à 
Jean Conin, d’un bout au chemin et d’autre bout aux hoirs de feu Guenin Minet dit de Jussy [AD 89, 3 E 6-324].

VIGUEREUX Claude :
- Le 23 janvier 1569, devant maître Rollin, notaire au bailliage de Vieuxchamp à Charbuy, est comparu Claude Thibault, du 
hameau de Marnay à Poilly-sur-Tholon, fils de feu Jean Thibault et de Marion Probelle (ou Marie Pobelle), lequel comparant, 
assisté de son parâtre Claude Beaufillou (ou Baufillot), de sa mère et de son oncle Jean Raubu, a passé un contrat de mariage  
avec Etiennette Thibault, fille des défunts Pierre Thibault et Jeanne Brisson, la future mariée étant accompagnée quant à elle 
de ses oncles Claude Brisson et Jean Brisson, de son frère Pierre Thibault et de ses deux beaux-frères Jean Rigollet et Claude 
Viguereux (vigneron audit hameau de Marnay, époux d’Edmée Thibault) [AD 89, 3 E 15-82, folio 5 recto & verso].

VINOT Germain :
- Le 22 août 1561, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence du clerc auxerrois Jean Royer, a été fait le partage  
après décès en deux lots des biens laissés en héritage par feu Caherine Rousseau, épouse d’Edmond Auberger, vigneron  
demeurant au faubourg Saint-Amatre à Auxerre, ceci entre ledit mari  de la défunte, d’une part,  et d’autre part leur fille  
Huberte Auberger,  encore mineure,  représentée par son tuteur Germain Vinot,  laboureur domicilié à Poilly-sur-Tholon : 
Edmond Auberger a reçu, outre des vignes, un saulcis et une rente, la moitié d’une maison située en la paroisse auxerroise de 
Notre-Dame-la-d’Hors, en la rue des Buttes, tenant d’une part à René Fareau, d’autre part à ladite Huberte Auberger, par-
derrière aux hoirs Loquet et par-devant à ladite rue ; sa fille a reçu quant à elle l’autre moitié de ladite maison, des vignes et 
un saulcis [AD 89, 3 E 7-330, acte n° 147].
- Le 22 août 1561, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence des clercs auxerrois Jean Royer et Jean Dugué, a été 
dressé l’inventaire après décès de tous les biens meubles laissés en héritage par feu Catherine Rousseau, épouse d’Edmond 
Auberger, échus à sa fille mineure Huberte Auberger, placée sous la tutelle du laboureur Germain Vinot [AD 89, 3 E 7-330, 
acte n° 148].

VINOT Huguenin :
- Le 30 juin 1469, l’écuyer Roger (de) Blosset, seigneur châtelain de Saint-Maurice-Thizouaille, et Marie de L’Épine, son 
épouse,  ont affranchi les habitants du bourg de Poilly-sur-Tholon de la mainmorte,  à savoir Jean Benoist,  Jean Chédot, 
Gullaume  Tissier,  Regnault  de  Beaufort,  Thibault  Colette,  Philippe  Renault,  Thévenin  Moreau,  Bertrand  Benoist,  Jean 
Soufflard, Jean Coquot, Thévenin Benoist, Huguenin Vinot, Didier Le Maçon, Jean Poiraniet, Jean Bourgeois et Philebert 
Bargain, mais ils ont maintenu le servage dans les hameaux de Bleury, Luchy et Marnay.

VINOT Rollet :
- Le 26 novembre 1564, devant maître Rollin, notaire au bailliage de Vieuxchamp à Charbuy, est comparu le laboureur Rollet 
Vinot, du hameau de Sarrigny à Poilly-sur-Tholon, lequel a passé un contrat de mariage avec Claudine Ragon, fille d’Etienne 
Ragon (et de Jeanne Fleury) et veuve de Claude Moreau, dudit hameau de Vieuxchamp à Charbuy [AD 89, 3 E 15-82, folios 
36 verso à 37 verso].
- Le 25 avril 1568 (dimanche de Quasimodo), devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence du menuisier Edmond 
Auberat et du marchand Germain Portier, domiciliés à Auxerre, le laboureur Rollet Vinot, résidant au hameau de Sarrigny à 
Poilly-sur-Tholon, a pris en location pour neuf ans de l’honnête femme Marie de Jussy, veuve de feu Jean Le Roy (ancien 
notaire royal et procureur au bailliage d’Auxerre), une pièce de deux arpents et demi de pré située au finage de « Drigny », au 
lieu-dit  de  « la  mothe des  muets »,  tenant  d’une part  et  par-dessus aux  chemins  communs,  par-dessous au  ruisseau  du 
Ravillon, et d’autre part aux prés de ladite Marie de Jussy, ceci moyennant une rente annuelle de 10 livres tournois et de deux 
poules à verser chaque année à Auxerre le jour de la fête de Saint-André [AD 89, 3 E 6-324].
- Le 27 juin 1568, devant maître Rollin, notaire au bailliage de Vieuxchamp à Charbuy, est comparu Médard Ragon, fils de 
Thiénon Ragon, laboureur à Charbuy, et de feu Jeanne Fleury, lequel comparant, assisté de ses frères Claude Ragon et Didier 
Ragon, de son beau-frère Rollet Vinot et de ses oncles Jean Fleury, Léger Fleury, Germain Fleury, Pierre Fleury, Médard 
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Fleury, Jean Ragon et Nicolas Ragon, a passé un contrat de mariage avec Marguerite Houchot, fille de Nicolas Houchot, 
laboureur audit hameau de Vieuxchamp à Charbuy, et de Claudine Guérin, ladite future mariée étant accompagnée quant à 
elle de ses parents et de la discrète personne messire Guillaume Guérin, prêtre, curé de Charbuy [AD 89, 3 E 15-82, folio 40 
recto à 41 verso].

YSAMBERT Huberte :
- Le 11 juin 1555, devant maître Rollin, notaire au bailliage de Vieuxchamp à Charbuy, est comparu le noble homme Pierre 
de Laduz, écuyer, seigneur dudit Vieuxchamp, lequel a baillé à titre de cens et rente annuelle et perpétuelle à Jean Ysambert 
(ou Yranbert), vigneron demeurant au hameau de Marnay à Poilly-sur-Tholon, agissant en son nom et en celui de sa fille 
Huberte Ysambert (ou Yranbert), née de feu Marguerite Trébert, sa femme, une maison et une terre situées audit hameau de 
Marnay, et d’autres biens encore, ceci pour une rente de 3 sols et 1 dernier tournois à payer chaque année le jour de la Saint-
Rémy [AD 89, 3 E 15-82, folios 6 recto à 7 recto].

YSAMBERT Jean :
- Le 11 juin 1555, devant maître Rollin, notaire au bailliage de Vieuxchamp à Charbuy, est comparu le noble homme Pierre 
de Laduz, écuyer, seigneur dudit Vieuxchamp, lequel a baillé à titre de cens et rente annuelle et perpétuelle à Jean Ysambert 
(ou Yranbert), vigneron demeurant au hameau de Marnay à Poilly-sur-Tholon, agissant en son nom et en celui de sa fille 
Huberte Ysambert (ou Yranbert), née de feu Marguerite Trébert, sa femme, une maison et une terre situées audit hameau de 
Marnay, et d’autres biens encore, ceci pour une rente de 3 sols et 1 dernier tournois à payer chaque année le jour de la Saint-
Rémy [AD 89, 3 E 15-82, folios 6 recto à 7 recto].
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