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BARRART (prénom inconnu) :
- Le 23 novembre 1562, en la cour du parlement de Paris, un mandat d’arrêt a été lancé contre François de Marraffin dit de 
Guerchy, seigneur d’Avigneau, Louis de Blosset dit Le Bègle, seigneur de Fleury, Pierre Pont, seigneur de Montgrineau, le 
capitaine Le Boys, le capitaine Fournier, le chevalier Ouboullay et un élu de Nemours nommé Barrart, accusés d’avoir volé 
2000 livres au marchand parisien François Vasseur, et tous leurs biens ont été saisis. Cette sentence est signalée dans une 
seconde sentence rendue le 4 décembre 1562 [AN : X / 2a / 130, folio 57 recto].
- Le 4 décembre 1562, en la cour du parlement de Paris, une sentence a été rendue contre François de Marraffin, seigneur 
d’Avigneau, Louis de Blosset, seigneur de Fleury, Pierre Pont, seigneur de Montgrineau, le capitaine Le Boys, le capitaine 
Fournier, le chevalier Ouboullay et un élu de Nemours nommé Barrart, tous condamnés à rembourser au marchand parisien 
François Vasseur la somme de 2000 livres qu’ils lui ont volée, cette somme devant être prise sur les biens saisis appartenant 
aux sept accusés [AN : X / 2a / 130, folio 57 recto].

GAIGNEBIEN Didier :
- Le 5 décembre 1505, devant Michel Armant, notaire royal à Auxerre, sont comparues Louise Paysan, née vers l’an 1455 à 
Saint-Florentin, veuve de Germain Damade, bourgeois d’Auxerre, et Jeanne Lauverjat, née vers l’an 1470, femme de Jean 
Cousin, barbier à Auxerre, lesquelles ont déclaré que Simonette Cousin, veuve du chasublier auxerrois Etienne Chasneau, est 
bien l’unique héritière de sa défunte cousine germaine Perrette Foucher, née à Saint-Florentin, domiciliée à Nemours (77), 
femme de Didier Gaignebien [AD 89, E 375, folio 220].
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