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BARREAU Vincent :
- Le 18 avril 1569 (après Pâques), devant Pierre Fauleau, notaire royal à Auxerre, en présence de Vincent Barreau, maçon à  
Treigny, et de Jean Ferroul, résidant quant à lui en ladite ville d’Auxerre, est comparue l’honorable femme Marie Chacheré, 
veuve  de  l’honorable  homme  maître  Louis  Barrault,  ancien  notaire  royal  et  procureur  au  bailliage  et  siège  présidial 
d’Auxerre, laquelle a reconnu posséder à Chemilly-sur-Yonne un domaine de 25 arpents d’un seul tenant, composé d’une 
maison, d’une concise, d’une motte et de terres, tenant d’une part au ru descendant de l’étang de Seignelay, d’autre part au 
chemin et d’un bout au bois de Beaumont et de la Côte-Salée, le tout redevable d’une rente foncière de 50 sols tournois, à 
payer chaque année le jour de la Saint-Rémy à Jeanne Richer, épouse de François Picard, et à sa sœur Françoise Richer, 
veuve en premières noces d’Amatre Berger et en secondes noces d’Hervé Lefoul, toutes deux filles de feu René Richer, 
seigneur du fief de Doulcement [AD 89, 3 E 7-167, acte n° 36].

DE LADUZ Louis :
- Le 6 novembre 1520, devant maître Roidot, notaire à Lindry, l’écuyer Louis de Laduz, seigneur de Pommeraie, a passé un 
contrat de mariage avec Colette David, veuve de Claude de Lenfernat. 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 6 novembre 1521, devant Nicolas Michau, notaire à Lindry, et Jean Roidot, notaire à Pourrain, Louis de Laduz, seigneur 
de Pommeraie (à Treigny), a passé un contrat de mariage avec Nicole David, veuve de feu Claude de Lenfernat [Quesvers & 
Stein, tome II, page 590].
- Le 20 janvier 1542 n.s., au bailliage d’Auxerre, a été rendue une sentence organisant la tutelle des enfants mineurs de feu 
Geoffroy de Courtois et de Marguerite de Lenfernat, ceci en présence des écuyers Louis de Laduz, Pierre de Laduz, Jean de 
Laborde, Claude de Laborde, Etienne Davier et Pierre de Lenfernat, tous apparentés auxdits enfants (dont Louis de Courtois). 
Cette sentence 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].
- 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 MARRAFFIN Antoine :
- En janvier 1568, de retour à Auxerre après avoir essuyé une défaite face aux catholiques ultramontains retranchés dans 
Cravant, le capitaine Jean de Laborde a été privé du gouvernement de la ville d’Auxerre par le prince de Condé Louis de 
Bourbon, qui l’a remplacé au poste de gouverneur par Antoine de Marraffin, seigneur de Guerchy (à Treigny), et qui l’a  
emmené avec lui avec son armée [Lebeuf, Histoire de la prise d’Auxerre par les huguenots, page 156].
-  Le 14 avril  1568,  à Auxerre,  à la demande du prince de Condé Louis  de Bourbon,  l’édit  de pacification du 23 mars 
précédent a été publié, le capitaine huguenot Antoine Marraffin, seigneur de Guerchy (à Treigny), a quitté la ville avec ses 
troupes, et le prêche des protestants auxerrois a été transféré de l’église des Cordeliers au faubourg Saint-Amatre [Lebeuf, 
Histoire de la prise d’Auxerre par les huguenots, page 163].
- Le 13 mars 1569, Antoine Marraffin, seigneur de Guerchy (à Treigny), a été fait prisonnier à la bataille de Jarnac.

PRÉAUDEAU Antoine :
-  Le  12  juin  1558,  devant  Nicolas  Royer,  notaire  à  Auxerre,  le  praticien  auxerrois  Etienne  Préaudeau,  fils  d’Antoine 
Préaudeau (laboureur à Treigny), a passé un contrat de mariage avec Edmée Goste, fille de feu Guillaume Goste, procureur 
au bailliage d’Auxerre,  et de Marguerite Villon (remariée au marchand auxerrois Jean Naudet),  placée sous la tutelle et 
curatelle de maître Jean Villon [AD 89, E 3 7-327, année 1558, acte 50].

PRÉVOST Jean :
- Le 14 décembre 1563, devant Louis Tribolé, notaire à Auxerre, en présence des vignerons auxerrois Jean Tollard et Jean 
(Bertrand dit) Guienoys, du praticien Jean Prévost, domicilié à Treigny, ainsi que de Christophe Daulmoy et de Jean Royer, 
résidant quant à eux à Auxerre, a été effectué le partage après décès des biens laissés en héritage par feu l’honorable homme 
Jean Sauvageot, sergent royal au bailliage d’Auxerre, ceci au profit de Marie Guyard (ou Guiard), sa veuve, d’une part, et 
d’autre part au bénéfice  des deux filles nées du défunts,  à savoir Françoise Sauvageot,  femme du tonnelier et vigneron 
auxerrois Guillaume Leclerc, et Geneviève Sauvageot, placée sous la tutelle et curatelle provisionnelle de l’honorable homme 
Michel Sauvageot et de Germain Millot [AD 89, 3 E 6-435].
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