
QUELQUES HABITANTS DE PONTIGNY AVANT 1600
© Pierre Le Clercq (2004)

Société généalogique de l’Yonne

BRIFFOU Pierre :
- Le 26 juin 1569, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, Edmé Briffou, licencié en lois et avocat au bailliage de Sens, fils 
de feu Pierre Briffou, marchand au Beugnon à Pontigny, et d’Edmonde Channotin (représentée par les procureurs Claude 
Briffou et Edmond Fillé, tous deux marchands à Ligny-le-Châtel), a passé un contrat de mariage avec Madeleine Bargedé, 
fille de Nicolas Bargedé, licencié en lois et avocat au bailliage et siège présidial d’Auxerre, et de Marie Hobelin, la future 
étant accompagnée d’Edmé Bargedé, conseiller et juge magistrat audit bailliage et siège présidial d’Auxerre, et de François 
Hobelin, licencié en lois et avocat en ce même bailliage et siège présidial d’Auxerre [AD 89, 3 E 1-21].
- Le 24 octobre 1569, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, en présence des marchands Etienne Naudon, résidant en ladite 
ville d’Auxerre, et Pierre Caillé, vivant quant à lui à Noyers, sont comparues les vénérables et discrètes personnes Florentin 
Clerc, prieur de l’abbaye de Saint-Edmé à Pontigny, dans le diocèse d’Auxerre, François Lavareyne, Nicolas Champignot, 
chantre, Edmé Coquy, sous-prieur, François Motheré, Quentin Delarue, François Jehan et Jean Connard, tous religieux profès 
de ladite abbaye de Saint-Edmé, réunis à Auxerre « pour le désastre advenu en ladite abbaye », lesquels comparents, agissant 
en leurs noms respectifs et pour les frères Evrard Fournier, sous-chantre, Pierre Rolland et Jean Malaquin, eux aussi religieux 
de l’abbaye, ont reconnu devoir payer le jour de Noël la somme de 193 livres, 10 sols et 9 deniers à l’honorable homme 
Nicolas Ducrot, marchand à Auxerre, qui leur a vendu et livré du drap blanc pour les vêtir, et ont hypothéqué en attendant 
leur métairie appelée « le Beugnon », située près de leur abbaye et composée d’une maison, d’une grange et de 180 arpents de 
terre, le tout étant exploité par la veuve de Pierre Briffou [AD 89, 3 E 7-1, acte n° 180].

CHANNOTIN Edmonde :
- Le 26 juin 1569, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, Edmé Briffou, licencié en lois et avocat au bailliage de Sens, fils 
de feu Pierre Briffou, marchand au Beugnon à Pontigny, et d’Edmonde Channotin (représentée par les procureurs Claude 
Briffou et Edmond Fillé, tous deux marchands à Ligny-le-Châtel), a passé un contrat de mariage avec Madeleine Bargedé, 
fille de Nicolas Bargedé, licencié en lois et avocat au bailliage et siège présidial d’Auxerre, et de Marie Hobelin, la future 
étant accompagnée d’Edmé Bargedé, conseiller et juge magistrat audit bailliage et siège présidial d’Auxerre, et de François 
Hobelin, licencié en lois et avocat en ce même bailliage et siège présidial d’Auxerre [AD 89, 3 E 1-21].

CHAMPIGNOT Nicolas :
- Le 24 octobre 1569, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, en présence des marchands Etienne Naudon, résidant en ladite 
ville d’Auxerre, et Pierre Caillé, vivant quant à lui à Noyers, sont comparues les vénérables et discrètes personnes Florentin 
Clerc, prieur de l’abbaye de Saint-Edmé à Pontigny, dans le diocèse d’Auxerre, François Lavareyne, Nicolas Champignot, 
chantre, Edmé Coquy, sous-prieur, François Motheré, Quentin Delarue, François Jehan et Jean Connard, tous religieux profès 
de ladite abbaye de Saint-Edmé, réunis à Auxerre « pour le désastre advenu en ladite abbaye », lesquels comparents, agissant 
en leurs noms respectifs et pour les frères Evrard Fournier, sous-chantre, Pierre Rolland et Jean Malaquin, eux aussi religieux 
de l’abbaye, ont reconnu devoir payer le jour de Noël la somme de 193 livres, 10 sols et 9 deniers à l’honorable homme 
Nicolas Ducrot, marchand à Auxerre, qui leur a vendu et livré du drap blanc pour les vêtir, et ont hypothéqué en attendant 
leur métairie appelée « le Beugnon », située près de leur abbaye et composée d’une maison, d’une grange et de 180 arpents de 
terre, le tout étant exploité par la veuve de Pierre Briffou [AD 89, 3 E 7-1, acte n° 180].

CLERC Florentin :
- Le 24 octobre 1569, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, en présence des marchands Etienne Naudon, résidant en ladite 
ville d’Auxerre, et Pierre Caillé, vivant quant à lui à Noyers, sont comparues les vénérables et discrètes personnes Florentin 
Clerc, prieur de l’abbaye de Saint-Edmé à Pontigny, dans le diocèse d’Auxerre, François Lavareyne, Nicolas Champignot, 
chantre, Edmé Coquy, sous-prieur, François Motheré, Quentin Delarue, François Jehan et Jean Connard, tous religieux profès 
de ladite abbaye de Saint-Edmé, réunis à Auxerre « pour le désastre advenu en ladite abbaye », lesquels comparents, agissant 
en leurs noms respectifs et pour les frères Evrard Fournier, sous-chantre, Pierre Rolland et Jean Malaquin, eux aussi religieux 
de l’abbaye, ont reconnu devoir payer le jour de Noël la somme de 193 livres, 10 sols et 9 deniers à l’honorable homme 
Nicolas Ducrot, marchand à Auxerre, qui leur a vendu et livré du drap blanc pour les vêtir, et ont hypothéqué en attendant 
leur métairie appelée « le Beugnon », située près de leur abbaye et composée d’une maison, d’une grange et de 180 arpents de 
terre, le tout étant exploité par la veuve de Pierre Briffou [AD 89, 3 E 7-1, acte n° 180].

CONNARD Jean :
- Le 24 octobre 1569, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, en présence des marchands Etienne Naudon, résidant en ladite 
ville d’Auxerre, et Pierre Caillé, vivant quant à lui à Noyers, sont comparues les vénérables et discrètes personnes Florentin 
Clerc, prieur de l’abbaye de Saint-Edmé à Pontigny, dans le diocèse d’Auxerre, François Lavareyne, Nicolas Champignot, 
chantre, Edmé Coquy, sous-prieur, François Motheré, Quentin Delarue, François Jehan et Jean Connard, tous religieux profès 
de ladite abbaye de Saint-Edmé, réunis à Auxerre « pour le désastre advenu en ladite abbaye », lesquels comparents, agissant 
en leurs noms respectifs et pour les frères Evrard Fournier, sous-chantre, Pierre Rolland et Jean Malaquin, eux aussi religieux 
de l’abbaye, ont reconnu devoir payer le jour de Noël la somme de 193 livres, 10 sols et 9 deniers à l’honorable homme 
Nicolas Ducrot, marchand à Auxerre, qui leur a vendu et livré du drap blanc pour les vêtir, et ont hypothéqué en attendant 
leur métairie appelée « le Beugnon », située près de leur abbaye et composée d’une maison, d’une grange et de 180 arpents de 
terre, le tout étant exploité par la veuve de Pierre Briffou [AD 89, 3 E 7-1, acte n° 180].
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COQUY Edmé :
- Le 24 octobre 1569, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, en présence des marchands Etienne Naudon, résidant en ladite 
ville d’Auxerre, et Pierre Caillé, vivant quant à lui à Noyers, sont comparues les vénérables et discrètes personnes Florentin 
Clerc, prieur de l’abbaye de Saint-Edmé à Pontigny, dans le diocèse d’Auxerre, François Lavareyne, Nicolas Champignot, 
chantre, Edmé Coquy, sous-prieur, François Motheré, Quentin Delarue, François Jehan et Jean Connard, tous religieux profès 
de ladite abbaye de Saint-Edmé, réunis à Auxerre « pour le désastre advenu en ladite abbaye », lesquels comparents, agissant 
en leurs noms respectifs et pour les frères Evrard Fournier, sous-chantre, Pierre Rolland et Jean Malaquin, eux aussi religieux 
de l’abbaye, ont reconnu devoir payer le jour de Noël la somme de 193 livres, 10 sols et 9 deniers à l’honorable homme 
Nicolas Ducrot, marchand à Auxerre, qui leur a vendu et livré du drap blanc pour les vêtir, et ont hypothéqué en attendant 
leur métairie appelée « le Beugnon », située près de leur abbaye et composée d’une maison, d’une grange et de 180 arpents de 
terre, le tout étant exploité par la veuve de Pierre Briffou [AD 89, 3 E 7-1, acte n° 180].

DE LA FIN Pierre :
- En janvier 1507 n.s., après le décès en 1506 de Pierre de La Fin, abbé de Pontigny et prieur commendataire du prieuré de 
l’Epau, près de Donzy (58), l’évêque d’Auxerre Jean Baillet a chargé le prêtre Pierre de Piles d’aller présider l’élection du 
nouveau prieur de l’Epau [Lebeuf, Mémoires d’Auxerre, tome II, page 100].

DELARUE Quentin :
- Le 24 octobre 1569, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, en présence des marchands Etienne Naudon, résidant en ladite 
ville d’Auxerre, et Pierre Caillé, vivant quant à lui à Noyers, sont comparues les vénérables et discrètes personnes Florentin 
Clerc, prieur de l’abbaye de Saint-Edmé à Pontigny, dans le diocèse d’Auxerre, François Lavareyne, Nicolas Champignot, 
chantre, Edmé Coquy, sous-prieur, François Motheré, Quentin Delarue, François Jehan et Jean Connard, tous religieux profès 
de ladite abbaye de Saint-Edmé, réunis à Auxerre « pour le désastre advenu en ladite abbaye », lesquels comparents, agissant 
en leurs noms respectifs et pour les frères Evrard Fournier, sous-chantre, Pierre Rolland et Jean Malaquin, eux aussi religieux 
de l’abbaye, ont reconnu devoir payer le jour de Noël la somme de 193 livres, 10 sols et 9 deniers à l’honorable homme 
Nicolas Ducrot, marchand à Auxerre, qui leur a vendu et livré du drap blanc pour les vêtir, et ont hypothéqué en attendant 
leur métairie appelée « le Beugnon », située près de leur abbaye et composée d’une maison, d’une grange et de 180 arpents de 
terre, le tout étant exploité par la veuve de Pierre Briffou [AD 89, 3 E 7-1, acte n° 180].

DHENA Francisque :
- Le 25 septembre 1569, devant François Thomas, notaire royal à Auxerre, en présence de maître Pascal Torinon, procureur 
au bailliage, et de l’huissier Jean de Brielle, demeurant tous deux en ladite ville d’Auxerre, est comparu Francisque Dhena, 
receveur et amodiateur du revenu temporel de l’abbaye de Pontigny, lequel a amodié pour deux ans aux honorables hommes 
François Delyé et Pierre Créthé, marchands à Auxerre, tout le droit de salage et de gabelle appartenant aux religieux de ladite 
abbaye [AD 89, E 483].

JEHAN François :
- Le 24 octobre 1569, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, en présence des marchands Etienne Naudon, résidant en ladite 
ville d’Auxerre, et Pierre Caillé, vivant quant à lui à Noyers, sont comparues les vénérables et discrètes personnes Florentin 
Clerc, prieur de l’abbaye de Saint-Edmé à Pontigny, dans le diocèse d’Auxerre, François Lavareyne, Nicolas Champignot, 
chantre, Edmé Coquy, sous-prieur, François Motheré, Quentin Delarue, François Jehan et Jean Connard, tous religieux profès 
de ladite abbaye de Saint-Edmé, réunis à Auxerre « pour le désastre advenu en ladite abbaye », lesquels comparents, agissant 
en leurs noms respectifs et pour les frères Evrard Fournier, sous-chantre, Pierre Rolland et Jean Malaquin, eux aussi religieux 
de l’abbaye, ont reconnu devoir payer le jour de Noël la somme de 193 livres, 10 sols et 9 deniers à l’honorable homme 
Nicolas Ducrot, marchand à Auxerre, qui leur a vendu et livré du drap blanc pour les vêtir, et ont hypothéqué en attendant 
leur métairie appelée « le Beugnon », située près de leur abbaye et composée d’une maison, d’une grange et de 180 arpents de 
terre, le tout étant exploité par la veuve de Pierre Briffou [AD 89, 3 E 7-1, acte n° 180].

FOURNIER Evrard :
- Le 24 octobre 1569, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, en présence des marchands Etienne Naudon, résidant en ladite 
ville d’Auxerre, et Pierre Caillé, vivant quant à lui à Noyers, sont comparues les vénérables et discrètes personnes Florentin 
Clerc, prieur de l’abbaye de Saint-Edmé à Pontigny, dans le diocèse d’Auxerre, François Lavareyne, Nicolas Champignot, 
chantre, Edmé Coquy, sous-prieur, François Motheré, Quentin Delarue, François Jehan et Jean Connard, tous religieux profès 
de ladite abbaye de Saint-Edmé, réunis à Auxerre « pour le désastre advenu en ladite abbaye », lesquels comparents, agissant 
en leurs noms respectifs et pour les frères Evrard Fournier, sous-chantre, Pierre Rolland et Jean Malaquin, eux aussi religieux 
de l’abbaye, ont reconnu devoir payer le jour de Noël la somme de 193 livres, 10 sols et 9 deniers à l’honorable homme 
Nicolas Ducrot, marchand à Auxerre, qui leur a vendu et livré du drap blanc pour les vêtir, et ont hypothéqué en attendant 
leur métairie appelée « le Beugnon », située près de leur abbaye et composée d’une maison, d’une grange et de 180 arpents de 
terre, le tout étant exploité par la veuve de Pierre Briffou [AD 89, 3 E 7-1, acte n° 180].

LAVAREYNE François :
- Le 24 octobre 1569, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, en présence des marchands Etienne Naudon, résidant en ladite 
ville d’Auxerre, et Pierre Caillé, vivant quant à lui à Noyers, sont comparues les vénérables et discrètes personnes Florentin 
Clerc, prieur de l’abbaye de Saint-Edmé à Pontigny, dans le diocèse d’Auxerre, François Lavareyne, Nicolas Champignot, 
chantre, Edmé Coquy, sous-prieur, François Motheré, Quentin Delarue, François Jehan et Jean Connard, tous religieux profès 
de ladite abbaye de Saint-Edmé, réunis à Auxerre « pour le désastre advenu en ladite abbaye », lesquels comparents, agissant 
en leurs noms respectifs et pour les frères Evrard Fournier, sous-chantre, Pierre Rolland et Jean Malaquin, eux aussi religieux 
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de l’abbaye, ont reconnu devoir payer le jour de Noël la somme de 193 livres, 10 sols et 9 deniers à l’honorable homme 
Nicolas Ducrot, marchand à Auxerre, qui leur a vendu et livré du drap blanc pour les vêtir, et ont hypothéqué en attendant 
leur métairie appelée « le Beugnon », située près de leur abbaye et composée d’une maison, d’une grange et de 180 arpents de 
terre, le tout étant exploité par la veuve de Pierre Briffou [AD 89, 3 E 7-1, acte n° 180].

MALAQUIN Jean :
- Le 24 octobre 1569, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, en présence des marchands Etienne Naudon, résidant en ladite 
ville d’Auxerre, et Pierre Caillé, vivant quant à lui à Noyers, sont comparues les vénérables et discrètes personnes Florentin 
Clerc, prieur de l’abbaye de Saint-Edmé à Pontigny, dans le diocèse d’Auxerre, François Lavareyne, Nicolas Champignot, 
chantre, Edmé Coquy, sous-prieur, François Motheré, Quentin Delarue, François Jehan et Jean Connard, tous religieux profès 
de ladite abbaye de Saint-Edmé, réunis à Auxerre « pour le désastre advenu en ladite abbaye », lesquels comparents, agissant 
en leurs noms respectifs et pour les frères Evrard Fournier, sous-chantre, Pierre Rolland et Jean Malaquin, eux aussi religieux 
de l’abbaye, ont reconnu devoir payer le jour de Noël la somme de 193 livres, 10 sols et 9 deniers à l’honorable homme 
Nicolas Ducrot, marchand à Auxerre, qui leur a vendu et livré du drap blanc pour les vêtir, et ont hypothéqué en attendant 
leur métairie appelée « le Beugnon », située près de leur abbaye et composée d’une maison, d’une grange et de 180 arpents de 
terre, le tout étant exploité par la veuve de Pierre Briffou [AD 89, 3 E 7-1, acte n° 180].

MOTHERÉ François :
- Le 24 octobre 1569, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, en présence des marchands Etienne Naudon, résidant en ladite 
ville d’Auxerre, et Pierre Caillé, vivant quant à lui à Noyers, sont comparues les vénérables et discrètes personnes Florentin 
Clerc, prieur de l’abbaye de Saint-Edmé à Pontigny, dans le diocèse d’Auxerre, François Lavareyne, Nicolas Champignot, 
chantre, Edmé Coquy, sous-prieur, François Motheré, Quentin Delarue, François Jehan et Jean Connard, tous religieux profès 
de ladite abbaye de Saint-Edmé, réunis à Auxerre « pour le désastre advenu en ladite abbaye », lesquels comparents, agissant 
en leurs noms respectifs et pour les frères Evrard Fournier, sous-chantre, Pierre Rolland et Jean Malaquin, eux aussi religieux 
de l’abbaye, ont reconnu devoir payer le jour de Noël la somme de 193 livres, 10 sols et 9 deniers à l’honorable homme 
Nicolas Ducrot, marchand à Auxerre, qui leur a vendu et livré du drap blanc pour les vêtir, et ont hypothéqué en attendant 
leur métairie appelée « le Beugnon », située près de leur abbaye et composée d’une maison, d’une grange et de 180 arpents de 
terre, le tout étant exploité par la veuve de Pierre Briffou [AD 89, 3 E 7-1, acte n° 180].

ROLLAND Pierre :
- Le 24 octobre 1569, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, en présence des marchands Etienne Naudon, résidant en ladite 
ville d’Auxerre, et Pierre Caillé, vivant quant à lui à Noyers, sont comparues les vénérables et discrètes personnes Florentin 
Clerc, prieur de l’abbaye de Saint-Edmé à Pontigny, dans le diocèse d’Auxerre, François Lavareyne, Nicolas Champignot, 
chantre, Edmé Coquy, sous-prieur, François Motheré, Quentin Delarue, François Jehan et Jean Connard, tous religieux profès 
de ladite abbaye de Saint-Edmé, réunis à Auxerre « pour le désastre advenu en ladite abbaye », lesquels comparents, agissant 
en leurs noms respectifs et pour les frères Evrard Fournier, sous-chantre, Pierre Rolland et Jean Malaquin, eux aussi religieux 
de l’abbaye, ont reconnu devoir payer le jour de Noël la somme de 193 livres, 10 sols et 9 deniers à l’honorable homme 
Nicolas Ducrot, marchand à Auxerre, qui leur a vendu et livré du drap blanc pour les vêtir, et ont hypothéqué en attendant 
leur métairie appelée « le Beugnon », située près de leur abbaye et composée d’une maison, d’une grange et de 180 arpents de 
terre, le tout étant exploité par la veuve de Pierre Briffou [AD 89, 3 E 7-1, acte n° 180].
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