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BOUGAULT Amée :
- Le 27 mai 1539, devant Hugues Lefoul, notaire royal à Avallon, sont comparus Jean Péthuillot le jeune et sa femme Marie 
Bougault, ainsi que Jean Drohin et Phileberte Drohin, enfants de feu Benoît Drohin et de ladite Marie Bougault, agissant tous 
deux au nom de leur sœur germaine Amée Drohin, absente, lesquels ont vendu pour le prix de 24 livres, 12 sols et 6 deniers 
tournois à Simon Cheminée, de Pontaubert, la moitié d'une maison avec jardin située à Pontaubert, appelée « la maison de 
feu Jean Bougault », à partager avec Antoine Cheminée et Amée Bougault, son épouse, et le huitième de cette même maison 
appartenant auxdits Jean Drohin, Phileberte Drohin et Amée Drohin, maison chargée d'une rente annuelle de 20 sols tournois 
à payer chaque année à l'honorable homme Jean Odebert l'aîné [AD 89, 3E2-2, folio 51 recto & verso].

BOUGAULT Marie :
- Le 26 mai 1539, devant Hugues Lefoul, notaire royal à Avallon, sont comparus Jean Péthuillot le jeune et son épouse Marie 
Bougault, domiciliés à Pontaubert, lesquels ont vendu à l’honorable homme Jean Odebert l’aîné, grainetier d’Avallon, une 
rente annuelle et perpétuelle de 20 sols tournois, à payer chaque année le 20 mai, assignée sur une maison située à Pontaubert 
et appelée « la maison des Bougaults » [AD 89, 3 E 2-2, folio 50 recto].
- Le 27 mai 1539, devant Hugues Lefoul, notaire à Avallon, est comparu Jean Odebert l’aîné, grainetier pour le roi au grenier 
à sel d’Avallon, lequel a cédé à titre de rente annuelle et perpétuelle à Jean Péthuillot le jeune et à sa femme Marie Bougault, 
domiciliés à Pontaubert, une maison à Pontaubert, ceci pour un loyer annuel de 25 sols tournois à payer chaque année le 20 
mai, en plus des 20 sols tournois de rente annuelle et perpétuelle accordée la veille [AD 89, 3 E 2-2, folio 50 verso].
- Le 27 mai 1539, devant Hugues Lefoul, notaire royal à Avallon, sont comparus Jean Péthuillot le jeune et sa femme Marie 
Bougault, ainsi que Jean Drohin et Phileberte Drohin, enfants de feu Benoît Drohin et de ladite Marie Bougault, agissant tous 
deux au nom de leur sœur germaine Amée Drohin, absente, lesquels ont vendu pour le prix de 24 livres, 12 sols et 6 deniers 
tournois à Simon Cheminée, de Pontaubert, la moitié d'une maison avec jardin située à Pontaubert, appelée « la maison de 
feu Jean Bougault », à partager avec Antoine Cheminée et Amée Bougault, son épouse, et le huitième de cette même maison 
appartenant auxdits Jean Drohin, Phileberte Drohin et Amée Drohin, maison chargée d'une rente annuelle de 20 sols tournois 
à payer chaque année à l'honorable homme Jean Odebert l'aîné [AD 89, 3E2-2, folio 51 recto & verso].

CHEMINÉE Antoine :
- Le 27 mai 1539, devant Hugues Lefoul, notaire royal à Avallon, sont comparus Jean Péthuillot le jeune et sa femme Marie 
Bougault, ainsi que Jean Drohin et Phileberte Drohin, enfants de feu Benoît Drohin et de ladite Marie Bougault, agissant tous 
deux au nom de leur sœur germaine Amée Drohin, absente, lesquels ont vendu pour le prix de 24 livres, 12 sols et 6 deniers 
tournois à Simon Cheminée, de Pontaubert, la moitié d'une maison avec jardin située à Pontaubert, appelée « la maison de 
feu Jean Bougault », à partager avec Antoine Cheminée et Amée Bougault, son épouse, et le huitième de cette même maison 
appartenant auxdits Jean Drohin, Phileberte Drohin et Amée Drohin, maison chargée d'une rente annuelle de 20 sols tournois 
à payer chaque année à l'honorable homme Jean Odebert l'aîné [AD 89, 3E2-2, folio 51 recto & verso].

CHEMINÉE Simon :
- Le 27 mai 1539, devant Hugues Lefoul, notaire royal à Avallon, sont comparus Jean Péthuillot le jeune et sa femme Marie 
Bougault, ainsi que Jean Drohin et Phileberte Drohin, enfants de feu Benoît Drohin et de ladite Marie Bougault, agissant tous 
deux au nom de leur sœur germaine Amée Drohin, absente, lesquels ont vendu pour le prix de 24 livres, 12 sols et 6 deniers 
tournois à Simon Cheminée, de Pontaubert, la moitié d'une maison avec jardin située à Pontaubert, appelée « la maison de 
feu Jean Bougault », à partager avec Antoine Cheminée et Amée Bougault, son épouse, et le huitième de cette même maison 
appartenant auxdits Jean Drohin, Phileberte Drohin et Amée Drohin, maison chargée d'une rente annuelle de 20 sols tournois 
à payer chaque année à l'honorable homme Jean Odebert l'aîné [AD 89, 3E2-2, folio 51 recto & verso].

DROHIN Amée :
- Le 27 mai 1539, devant Hugues Lefoul, notaire royal à Avallon, sont comparus Jean Péthuillot le jeune et sa femme Marie 
Bougault, ainsi que Jean Drohin et Phileberte Drohin, enfants de feu Benoît Drohin et de ladite Marie Bougault, agissant tous 
deux au nom de leur sœur germaine Amée Drohin, absente, lesquels ont vendu pour le prix de 24 livres, 12 sols et 6 deniers 
tournois à Simon Cheminée, de Pontaubert, la moitié d'une maison avec jardin située à Pontaubert, appelée « la maison de 
feu Jean Bougault », à partager avec Antoine Cheminée et Amée Bougault, son épouse, et le huitième de cette même maison 
appartenant auxdits Jean Drohin, Phileberte Drohin et Amée Drohin, maison chargée d'une rente annuelle de 20 sols tournois 
à payer chaque année à l'honorable homme Jean Odebert l'aîné [AD 89, 3E2-2, folio 51 recto & verso].

DROHIN Benoît :
- Le 27 mai 1539, devant Hugues Lefoul, notaire royal à Avallon, sont comparus Jean Péthuillot le jeune et sa femme Marie 
Bougault, ainsi que Jean Drohin et Phileberte Drohin, enfants de feu Benoît Drohin et de ladite Marie Bougault, agissant tous 
deux au nom de leur sœur germaine Amée Drohin, absente, lesquels ont vendu pour le prix de 24 livres, 12 sols et 6 deniers 
tournois à Simon Cheminée, de Pontaubert, la moitié d'une maison avec jardin située à Pontaubert, appelée « la maison de 
feu Jean Bougault », à partager avec Antoine Cheminée et Amée Bougault, son épouse, et le huitième de cette même maison 
appartenant auxdits Jean Drohin, Phileberte Drohin et Amée Drohin, maison chargée d'une rente annuelle de 20 sols tournois 
à payer chaque année à l'honorable homme Jean Odebert l'aîné [AD 89, 3E2-2, folio 51 recto & verso].

© Pierre Le Clercq (2004), Société généalogique de l’Yonne. Page 1



DROHIN Jean :
- Le 27 mai 1539, devant Hugues Lefoul, notaire royal à Avallon, sont comparus Jean Péthuillot le jeune et sa femme Marie 
Bougault, ainsi que Jean Drohin et Phileberte Drohin, enfants de feu Benoît Drohin et de ladite Marie Bougault, agissant tous 
deux au nom de leur sœur germaine Amée Drohin, absente, lesquels ont vendu pour le prix de 24 livres, 12 sols et 6 deniers 
tournois à Simon Cheminée, de Pontaubert, la moitié d'une maison avec jardin située à Pontaubert, appelée « la maison de 
feu Jean Bougault », à partager avec Antoine Cheminée et Amée Bougault, son épouse, et le huitième de cette même maison 
appartenant auxdits Jean Drohin, Phileberte Drohin et Amée Drohin, maison chargée d'une rente annuelle de 20 sols tournois 
à payer chaque année à l'honorable homme Jean Odebert l'aîné [AD 89, 3E2-2, folio 51 recto & verso].

DROHIN Phileberte :
- Le 27 mai 1539, devant Hugues Lefoul, notaire royal à Avallon, sont comparus Jean Péthuillot le jeune et sa femme Marie 
Bougault, ainsi que Jean Drohin et Phileberte Drohin, enfants de feu Benoît Drohin et de ladite Marie Bougault, agissant tous 
deux au nom de leur sœur germaine Amée Drohin, absente, lesquels ont vendu pour le prix de 24 livres, 12 sols et 6 deniers 
tournois à Simon Cheminée, de Pontaubert, la moitié d'une maison avec jardin située à Pontaubert, appelée « la maison de 
feu Jean Bougault », à partager avec Antoine Cheminée et Amée Bougault, son épouse, et le huitième de cette même maison 
appartenant auxdits Jean Drohin, Phileberte Drohin et Amée Drohin, maison chargée d'une rente annuelle de 20 sols tournois 
à payer chaque année à l'honorable homme Jean Odebert l'aîné [AD 89, 3E2-2, folio 51 recto & verso].

GUÉRIN Guillaume :
- Le 4 décembre 1529, devant Philippe Soliveau, notaire à Avallon, est comparu Guilaume Guérin, de Pontaubert, héritier de 
feu Jean Taulpinot, lequel a vendu pour le prix de 6 francs à l’honorable homme Jean Odebert, grainetier d’Avallon, une 
« maisière » située à Pontaubert acquise par ledit défunt Jean Taulpinot de Guillaume Judas [AD 89, E 439, folio 188 recto].

JUDAS Guillaume :
- Le 4 décembre 1529, devant Philippe Soliveau, notaire à Avallon, est comparu Guilaume Guérin, de Pontaubert, héritier de 
feu Jean Taulpinot, lequel a vendu pour le prix de 6 francs à l’honorable homme Jean Odebert, grainetier d’Avallon, une 
« maisière » située à Pontaubert acquise par ledit défunt Jean Taulpinot de Guillaume Judas [AD 89, E 439, folio 188 recto].

PÉTHUILLOT Jean (le jeune) :
- Le 26 mai 1539, devant Hugues Lefoul, notaire royal à Avallon, sont comparus Jean Péthuillot le jeune et son épouse Marie 
Bougault, domiciliés à Pontaubert, lesquels ont vendu à l’honorable homme Jean Odebert l’aîné, grainetier d’Avallon, une 
rente annuelle et perpétuelle de 20 sols tournois, à payer chaque année le 20 mai, assignée sur une maison située à Pontaubert 
et appelée « la maison des Bougaults » [AD 89, 3 E 2-2, folio 50 recto].
- Le 27 mai 1539, devant Hugues Lefoul, notaire à Avallon, est comparu Jean Odebert l’aîné, grainetier pour le roi au grenier 
à sel d’Avallon, lequel a cédé à titre de rente annuelle et perpétuelle à Jean Péthuillot le jeune et à sa femme Marie Bougault, 
domiciliés à Pontaubert, une maison à Pontaubert, ceci pour un loyer annuel de 25 sols tournois à payer chaque année le 20 
mai, en plus des 20 sols tournois de rente annuelle et perpétuelle accordée la veille [AD 89, 3 E 2-2, folio 50 verso].
- Le 27 mai 1539, devant Hugues Lefoul, notaire royal à Avallon, sont comparus Jean Péthuillot le jeune et sa femme Marie 
Bougault, ainsi que Jean Drohin et Phileberte Drohin, enfants de feu Benoît Drohin et de ladite Marie Bougault, agissant tous 
deux au nom de leur sœur germaine Amée Drohin, absente, lesquels ont vendu pour le prix de 24 livres, 12 sols et 6 deniers 
tournois à Simon Cheminée, de Pontaubert, la moitié d'une maison avec jardin située à Pontaubert, appelée « la maison de 
feu Jean Bougault », à partager avec Antoine Cheminée et Amée Bougault, son épouse, et le huitième de cette même maison 
appartenant auxdits Jean Drohin, Phileberte Drohin et Amée Drohin, maison chargée d'une rente annuelle de 20 sols tournois 
à payer chaque année à l'honorable homme Jean Odebert l'aîné [AD 89, 3E2-2, folio 51 recto & verso].

PÉTHUILLOT Thomas :
- Le 26 novembre 1516, devant Jean Crestiennot, notaire à Avallon, est comparu Thomas Pétuillot, demeurant à Pontaubert, 
lequel a vendu pour le prix de six francs à l’honorable homme Parisot Brichelet (ou Bréchillat), marchand résidant à Avallon, 
une rente annuelle et perpétuelle de 10 sols tournois à payer chaque année le 25 mars, jour de l’Annonciation de Notre-Dame 
[AD 89, 3 E 2-1, folio 185 verso].

PETIT Nicolas (l’aîné) :
- Le 2 juin 1544, devant André Fillon, notaire à Avallon, est comparu Nicolas Petit le jeune, fils de Nicolas Petit l’aîné, de 
Pontaubert, lequel comparant a vendu pour le prix de six francs à l’honorable homme Jean Odebert, grainetier d’Avallon, une 
pièce de terre située en ladite paroisse de Pontaubert [AD 89, 3 E 1-462].

PETIT Nicolas (le jeune) :
- Le 2 juin 1544, devant André Fillon, notaire à Avallon, est comparu Nicolas Petit le jeune, fils de Nicolas Petit l’aîné, de 
Pontaubert, lequel comparant a vendu pour le prix de six francs à l’honorable homme Jean Odebert, grainetier d’Avallon, une 
pièce de terre située en ladite paroisse de Pontaubert [AD 89, 3 E 1-462].

TAULPINOT Jean :
- Le 4 décembre 1529, devant Philippe Soliveau, notaire à Avallon, est comparu Guilaume Guérin, de Pontaubert, héritier de 
feu Jean Taulpinot, lequel a vendu pour le prix de 6 francs à l’honorable homme Jean Odebert, grainetier d’Avallon, une 
« maisière » située à Pontaubert acquise par ledit défunt Jean Taulpinot de Guillaume Judas [AD 89, E 439, folio 188 recto].

© Pierre Le Clercq (2004), Société généalogique de l’Yonne. Page 2


	QUELQUES HABITANTS DE PONTAUBERT AVANT 1600

