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BOUGAULT Maurice :
- Le 20 janvier 1564 n.s., devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence de messire Maurice Bougault, prêtre résidant 
à Saint-Maurice-Thizouaille, et de Germain Bussière, sont comparus d’une part une femme prénommée Maurice, veuve de 
Jean Charlot, domiciliée au bourg auxerrois de Saint-Martin-lès-Saint-Julien, qui a reçu les droits successoraux d’Edmond 
Charlot et de Thomas Charlot, et d’autre part ledit Thomas Charlot, drapier drapant à Auxerre, tuteur légitime de Bernard 
Charlot, et le vigneron auxerrois Jean Diversin, représentant son épouse Guillemette Charlot, lesquelles parties ont procédé 
au partage après décès des biens immeubles laissés en héritage par ledit défunt Jean Charlot [AD 89, 3 E 7-332, acte n° 37].

DE BLOSSET Anne :
- Le 3 mai 1545, au Châtelet de Paris, a été insinué un acte notarié par lequel Jean de Blosset, chanoine et écolâtre attaché à la 
cathédrale de Lisieux (14), a donné à ses trois frères Pierre de Blosset, Antoine de Blosset et Rogerin de Blosset, écuyers, 
vicomtes de Sens et seigneurs en partie de Saint-Maurice-Thizouaille, tous ses droits sur ladite seigneurie de Saint-Maurice-
Thizouaille dont il a hérité de feu Anne de Blosset, sa sœur, et de feu Nicolas de Blosset, son père [Campardon & Tuetey,  
Inventaire des registres des insinuations du Châtelet de Paris, folios 107 & 113, extrait n° 1841].

DE BLOSSET Antoine :
- Le 19 décembre 1544, au Châtelet de Paris, a été insinué un acte notarié par lequel l’écuyer Antoine de Blosset, seigneur en 
partie de Saint-Maurice-Thizouaille, a donné à son frère Rogerin de Blosset, lui aussi écuyer et seigneur dudit Saint-Maurice-
Thizouaille, tous les droits dont il a hérité de son défunt père Nicolas de Blosset sur ladite seigneurie, se réservant toutefois 
des bois pour subvenir à ses besoins à la guerre [Campardon & Tuetey, Inventaire des registres des insinuations du Châtelet  
de Paris, folio 129 verso, extrait n° 1551].
- Le 3 mai 1545, au Châtelet de Paris, a été insinué un acte notarié par lequel Jean de Blosset, chanoine et écolâtre attaché à la 
cathédrale de Lisieux (14), a donné à ses trois frères Pierre de Blosset, Antoine de Blosset et Rogerin de Blosset, écuyers, 
vicomtes de Sens et seigneurs en partie de Saint-Maurice-Thizouaille, tous ses droits sur ladite seigneurie de Saint-Maurice-
Thizouaille dont il a hérité de feu Anne de Blosset, sa sœur, et de feu Nicolas de Blosset, son père [Campardon & Tuetey,  
Inventaire des registres des insinuations du Châtelet de Paris, folios 107 & 113, extrait n° 1841].

DE BLOSSET Charles :
- Le 26 octobre 1475, à Joigny, Guillaume Moreau, contrôleur au grenier à sel dudit Joigny, et son épouse Félise Le Roux, 
fille du défunt écuyer Regnault Le Roux, ont reconnu détenir en fief de Charles (de) Blosset, seigneur châtelain de Saint-
Maurice-Thizouaille, fils de feu Roger (de) Blosset et de Marie de l’Épine, le fief du Grand-Préau à Lindry (ou Egleny), et 
celui de Beaurin à Saint-Aubin-Châteauneuf. Le fief du Grand-Préau avait appartenu auparavant à Pierre de Bourbon, puis à 
Pierre Rogerin, Savestre Vincent, et enfin audit Regnault Le Roux depuis le 1er septembre 1458 [AD 89, G 1932].
- Le 17 décembre 1481, devant Louis de La Fontaine et son confrère, notaires à Auxerre, l’écuyer Charles (de) Blosset,  
seigneur châtelain de Saint-Maurice-Thizouaille, et sa mère Marie de l’Épine, veuve de feu Roger (de) Blosset, ont reconnu 
que le domaine du Grand-Préau avait été usurpé par ledit défunt Roger (de) Blosset en 1458, et qu’il ne relève pas en fief de  
la châtellenie de Saint-Maurice-Thizouaille mais en roture du chapitre de la cathédrale d’Auxerre. Ils mettent fin ainsi à un 
procès intenté contre eux par les chanoines du chapitre d’Auxerre devant le juge de Villeneuve-sur-Yonne [AD 89, G 1932].

DE BLOSSET Charles :
- Le 11 janvier 1546 n.s., à la cour du parlement de Paris, est comparu l’écuyer Louis de Laduz, seigneur de Pommeraie, 
lequel a demandé l’application de trois requêtes, présentées par lui les 4, 9 et 22 décembre 1545, ceci à l’encontre de l’écuyer 
Charles (de) Blosset, seigneur de Saint-Maurice-Thizouaille [AN, X / 2a / 100].

DE BLOSSET Nicolas :
- Le 30 septembre 1507, en l’hôtel des manants et habitants de la ville d’Auxerre, se sont réunis pour la première fois tous les 
tenants de fiefs et tous les représentants des communautés villageoises du bailliage d’Auxerre, pour préparer la collecte et la 
publication des coutumes locales particulières des villes, châtellenies, baronnies et seigneuries dudit bailliage, dont l’écuyer 
Nicolas (de) Blosset, seigneur de Saint-Maurice-Thizouaille, représenté par Nicolas Regne, son receveur [BM Auxerre, SX 
1642 & SX 388].
- Le 9 octobre 1507, en l’hôtel des manants et habitants de la ville d’Auxerre, se sont assemblés pour la seconde fois tous les 
tenants de fiefs et tous les représentants des communautés villageoises du bailliage d’Auxerre, pour préparer la collecte et la 
publication des coutumes locales particulières des villes, châtellenies, baronnies et seigneuries dudit bailliage. Cette fois, 
Nicolas (de) Blosset a assisté personnellement à cette réunion [BM Auxerre, SX 388].
-  Le 25 avril  1541,  au Châtelet  de Paris,  a été insinué un acte notarié par lequel le prêtre Jean (de) Blosset,  chanoine 
scholastique de l’église cathédrale de Lisieux, résidant en ladite ville de Lisieux (14), a donné à l’écuyer Pierre (de) Blosset, 
son frère, vicomte de Sens et seigneur en partie de Saint-Maurice-Thizouaille, toute sa part et portion de ladite seigneurie 
dont il a hérité de feu Nicolas (de) Blosset,  père des deux hommes [Campardon & Tuetey,  Inventaire des registres des 
insinuations du Châtelet de Paris, folio 250, extrait n° 879].
- Le 19 décembre 1544, au Châtelet de Paris, a été insinué un acte notarié par lequel l’écuyer Antoine de Blosset, seigneur en 
partie de Saint-Maurice-Thizouaille, a donné à son frère Rogerin de Blosset, lui aussi écuyer et seigneur dudit Saint-Maurice-
Thizouaille, tous les droits dont il a hérité de son défunt père Nicolas de Blosset sur ladite seigneurie, se réservant toutefois 
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des bois pour subvenir à ses besoins à la guerre [Campardon & Tuetey, Inventaire des registres des insinuations du Châtelet  
de Paris, folio 129 verso, extrait n° 1551].
- Le 3 mai 1545, au Châtelet de Paris, a été insinué un acte notarié par lequel Jean de Blosset, chanoine et écolâtre attaché à la 
cathédrale de Lisieux (14), a donné à ses trois frères Pierre de Blosset, Antoine de Blosset et Rogerin de Blosset, écuyers, 
vicomtes de Sens et seigneurs en partie de Saint-Maurice-Thizouaille, tous ses droits sur ladite seigneurie de Saint-Maurice-
Thizouaille dont il a hérité de feu Anne de Blosset, sa sœur, et de feu Nicolas de Blosset, son père [Campardon & Tuetey,  
Inventaire des registres des insinuations du Châtelet de Paris, folios 107 & 113, extrait n° 1841].

DE BLOSSET Pierre :
-  Le 25 avril  1541,  au Châtelet  de Paris,  a été insinué un acte notarié par lequel le prêtre Jean (de) Blosset,  chanoine 
scholastique de l’église cathédrale de Lisieux, résidant en ladite ville de Lisieux (14), a donné à l’écuyer Pierre (de) Blosset, 
son frère, vicomte de Sens et seigneur en partie de Saint-Maurice-Thizouaille, toute sa part et portion de ladite seigneurie 
dont il a hérité de feu Nicolas (de) Blosset,  père des deux hommes [Campardon & Tuetey,  Inventaire des registres des 
insinuations du Châtelet de Paris, folio 250, extrait n° 879].
- Le 3 mai 1545, au Châtelet de Paris, a été insinué un acte notarié par lequel Jean de Blosset, chanoine et écolâtre attaché à la 
cathédrale de Lisieux (14), a donné à ses trois frères Pierre de Blosset, Antoine de Blosset et Rogerin de Blosset, écuyers, 
vicomtes de Sens et seigneurs en partie de Saint-Maurice-Thizouaille, tous ses droits sur ladite seigneurie de Saint-Maurice-
Thizouaille dont il a hérité de feu Anne de Blosset, sa sœur, et de feu Nicolas de Blosset, son père [Campardon & Tuetey,  
Inventaire des registres des insinuations du Châtelet de Paris, folios 107 & 113, extrait n° 1841].

DE BLOSSET Roger :
- Le 1er septembre 1458, à Chassy, l’écuyer Regnault Le Roux, homme de guerre, a reconnu détenir en fief de l’écuyer Roger 
(de) Blosset, seigneur châtelain de Saint-Maurice-Thizouaille, le domaine du Grand-Préau à Lindry, avec moyenne et basse 
justices jusqu’à la somme de 60 sols tournois, la haute justice revenant audit seigneur châtelain de Saint-Maurice-Thizouaille. 
Ce fief comprend : 1) un clos de trois arpents contenant une maison, une cour, une grange, un colombier, des bergeries, une 
fontaine, un vivier, un jardin, un verger et des appartenances, le tout tenant d’une part au grand chemin d’Auxerre à Saint-
Maurice-Thizouaille et Egleny, et d’autre part au chemin allant dudit clos du Grand-Préau à certaines vignes ; 2) une pièce de 
vigne de trois arpents ; 3) vingt-cinq arpents de terres labourables [AD 89, G 1932].
- 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.
- Le 26 octobre 1475, à Joigny, Guillaume Moreau, contrôleur au grenier à sel dudit Joigny, et son épouse Félise Le Roux, 
fille du défunt écuyer Regnault Le Roux, ont reconnu détenir en fief de Charles (de) Blosset, seigneur châtelain de Saint-
Maurice-Thizouaille, fils de feu Roger (de) Blosset et de Marie de l’Épine, le fief du Grand-Préau à Lindry (ou Egleny), et 
celui de Beaurin à Saint-Aubin-Châteauneuf. Le fief du Grand-Préau avait appartenu auparavant à Pierre de Bourbon, puis à 
Pierre Rogerin, Savestre Vincent, et enfin audit Regnault Le Roux depuis le 1er septembre 1458 [AD 89, G 1932].
- Le 17 décembre 1481, devant Louis de La Fontaine et son confrère, notaires à Auxerre, l’écuyer Charles (de) Blosset,  
seigneur châtelain de Saint-Maurice-Thizouaille, et sa mère Marie de l’Épine, veuve de feu Roger (de) Blosset, ont reconnu 
que le domaine du Grand-Préau avait été usurpé par ledit défunt Roger (de) Blosset en 1458, et qu’il ne relève pas en fief de  
la châtellenie de Saint-Maurice-Thizouaille mais en roture du chapitre de la cathédrale d’Auxerre. Ils mettent fin ainsi à un 
procès intenté contre eux par les chanoines du chapitre d’Auxerre devant le juge de Villeneuve-sur-Yonne [AD 89, G 1932].

DE BLOSSET Rogerin :
- Le 19 décembre 1544, au Châtelet de Paris, a été insinué un acte notarié par lequel l’écuyer Antoine de Blosset, seigneur en 
partie de Saint-Maurice-Thizouaille, a donné à son frère Rogerin de Blosset, lui aussi écuyer et seigneur dudit Saint-Maurice-
Thizouaille, tous les droits dont il a hérité de son défunt père Nicolas de Blosset sur ladite seigneurie, se réservant toutefois 
des bois pour subvenir à ses besoins à la guerre [Campardon & Tuetey, Inventaire des registres des insinuations du Châtelet  
de Paris, folio 129 verso, extrait n° 1551].
- Le 3 mai 1545, au Châtelet de Paris, a été insinué un acte notarié par lequel Jean de Blosset, chanoine et écolâtre attaché à la 
cathédrale de Lisieux (14), a donné à ses trois frères Pierre de Blosset, Antoine de Blosset et Rogerin de Blosset, écuyers, 
vicomtes de Sens et seigneurs en partie de Saint-Maurice-Thizouaille, tous ses droits sur ladite seigneurie de Saint-Maurice-
Thizouaille dont il a hérité de feu Anne de Blosset, sa sœur, et de feu Nicolas de Blosset, son père [Campardon & Tuetey,  
Inventaire des registres des insinuations du Châtelet de Paris, folios 107 & 113, extrait n° 1841].

DE JUSSY Huguenin :
- Le 19 août 1506, devant Michel Armant, notaire à Auxerre, Jacquet Brocard, fils de Jacquet Brocard, gruyer pour le roi au 
comté d’Auxerre, et de feu Chrétienne Guérin (fille de Guillaume Guérin et de Jeanne), a passé un contrat de mariage avec 
Louise de Jussy, fille de Huguenin de Jussy, domicilié à Saint-Maurice, et de Philippe [AD 89, E 374, folio 108 recto].

DE JUSSY Louise :
- Le 19 août 1506, devant Michel Armant, notaire à Auxerre, Jacquet Brocard, fils de Jacquet Brocard, gruyer pour le roi au 
comté d’Auxerre, et de feu Chrétienne Guérin (fille de Guillaume Guérin et de Jeanne), a passé un contrat de mariage avec 
Louise de Jussy, fille de Huguenin de Jussy, domicilié à Saint-Maurice, et de Philippe [AD 89, E 374, folio 108 recto].

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



DE L’ÉPINE Marie :
- 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.
- Le 26 octobre 1475, à Joigny, Guillaume Moreau, contrôleur au grenier à sel dudit Joigny, et son épouse Félise Le Roux, 
fille du défunt écuyer Regnault Le Roux, ont reconnu détenir en fief de Charles (de) Blosset, seigneur châtelain de Saint-
Maurice-Thizouaille, fils de feu Roger (de) Blosset et de Marie de l’Épine, le fief du Grand-Préau à Lindry (ou Egleny), et 
celui de Beaurin à Saint-Aubin-Châteauneuf. Le fief du Grand-Préau avait appartenu auparavant à Pierre de Bourbon, puis à 
Pierre Rogerin, Savestre Vincent, et enfin audit Regnault Le Roux depuis le 1er septembre 1458 [AD 89, G 1932].
- Le 17 décembre 1481, devant Louis de La Fontaine et son confrère, notaires à Auxerre, l’écuyer Charles (de) Blosset,  
seigneur châtelain de Saint-Maurice-Thizouaille, et sa mère Marie de l’Épine, veuve de feu Roger (de) Blosset, ont reconnu 
que le domaine du Grand-Préau avait été usurpé par ledit défunt Roger (de) Blosset en 1458, et qu’il ne relève pas en fief de  
la châtellenie de Saint-Maurice-Thizouaille mais en roture du chapitre de la cathédrale d’Auxerre. Ils mettent fin ainsi à un 
procès intenté contre eux par les chanoines du chapitre d’Auxerre devant le juge de Villeneuve-sur-Yonne [AD 89, G 1932].

DE POILLY Jean :
- En 1427, le routier Jean de Poilly dit Fort-Epice, à la solde du Dauphin, s’est emparé du fief de Saint-Maurice-Thizouaille.

GRESSART Perrinet :
- Le 23 novembre 1407, le routier Perrinet Gressart, à la solde du Dauphin, a dévasté le fief de Saint-Maurice-Thizouaille.

MOREAU Jean :
- Le 5 mars 1504 n.s., devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, Jean Moreau, domicilié à Saint-Maurice-Thizouaille, figure 
comme témoin dans un acte de vente [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 10 verso].

MOREAU Philebert :
- Le 18 juillet 1562, Juste Grail, veuve en premières noces de feu Jean Cochon et en secondes noces de feu Philebert Moreau,  
marchand à Saint-Maurice-Thizouiaille, d’une part, et Germain Boucher et Pierre Cochon, marchands à Auxerre, héritiers par 
leurs femmes dudit défunt Philebert Moreau, d’autre part, ont partagé entre eux les biens dudit défunt [AD 89, 3 E 1-16].

PETIT Jean :
- Mari de Perrette, lui et son épouse sont décédés avant le 5 mars 1504  n.s., date à laquelle Anne, épouse de Guillaume 
Chappotot, a vendu à Perron Petit, cardeur à Saint-Maurice-Thizouaille, tous les biens dont elle a hérité après le décès de 
ladite Perrette [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 10 verso].

PETIT Perron :
- Le 5 mars 1504  n.s., devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, Guillaume Chappotot, vigneron à Auxerre, et Anne, son 
épouse, ont vendu à Perron Petit, cardeur à Saint-Maurice-Thizouaille, tous les biens dont ladite Anne a hérités après le décès 
de feu Perrette, veuve de feu Jean Petit, ceci moyennant le prix de cent dix sols tournois [BM Auxerre, manuscrit 290 M, 
folio 10 verso].

REGNE Nicolas :
- Le 30 septembre 1507, en l’hôtel des manants et habitants de la ville d’Auxerre, se sont réunis pour la première fois tous les 
tenants de fiefs et tous les représentants des communautés villageoises du bailliage d’Auxerre, pour préparer la collecte et la 
publication des coutumes locales particulières des villes, châtellenies, baronnies et seigneuries dudit bailliage, dont l’écuyer 
Nicolas (de) Blosset, seigneur de Saint-Maurice-Thizouaille, représenté par Nicolas Regne, son receveur [BM Auxerre, SX 
1642 & SX 388].

VINOT Colas :
- 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].
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