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

Société généalogique de l’Yonne

DE LA GRANGE Philebert :
- Le 7 mai 1552, devant André Fillon, notaire à Avallon, sont comparus d’une part l’honnête femme Perrette Pion, veuve de 
Nicolas Bertrand dit Gaulbenat, marchand à Avallon, agissant en son nom et comme mère et tutrice de Phileberte Bertrand, 
Jeanne Bertrand, Jacques Bertrand, Marie Bertrand, Toussine Bertrand et Anne Bertrand, ses enfants mineurs placés sous la 
curatelle des honorables hommes maître Pierre Lefoul et Lazare Maublanc, et d’autre part les nobles hommes Jean du Botz, 
écuyer, et son beau-frère Philebert de La Grange, lui aussi écuyer, tous deux domiciliés à Thury (21), lesquelles parties ont 
transigé pour réparer le meurtre dudit Nicolas Bertrand dit Gaulbenat commis un an plus tôt par ledit Philebert de La Grange 
et Claude d’Hubynes : pour clore l’affaire à l’amiable, Philebert de La Grange a versé à ladite Perrette Pion la somme de 205 
livres tournois en or et monnaie blanche, la veuve ne poursuivant son action judiciaire que contre le second meurtrier [AD 89, 
3 E 1-463].

D’HUBYNES Claude :
- Le 7 mai 1552, devant André Fillon, notaire à Avallon, sont comparus d’une part l’honnête femme Perrette Pion, veuve de 
Nicolas Bertrand dit Gaulbenat, marchand à Avallon, agissant en son nom et comme mère et tutrice de Phileberte Bertrand, 
Jeanne Bertrand, Jacques Bertrand, Marie Bertrand, Toussine Bertrand et Anne Bertrand, ses enfants mineurs placés sous la 
curatelle des honorables hommes maître Pierre Lefoul et Lazare Maublanc, et d’autre part les nobles hommes Jean du Botz, 
écuyer, et son beau-frère Philebert de La Grange, lui aussi écuyer, tous deux domiciliés à Thury (21), lesquelles parties ont 
transigé pour réparer le meurtre dudit Nicolas Bertrand dit Gaulbenat commis un an plus tôt par ledit Philebert de La Grange 
et Claude d’Hubynes : pour clore l’affaire à l’amiable, Philebert de La Grange a versé à ladite Perrette Pion la somme de 205 
livres tournois en or et monnaie blanche, la veuve ne poursuivant son action judiciaire que contre le second meurtrier [AD 89, 
3 E 1-463].

DU BOTZ Jean :
- Le 7 mai 1552, devant André Fillon, notaire à Avallon, sont comparus d’une part l’honnête femme Perrette Pion, veuve de 
Nicolas Bertrand dit Gaulbenat, marchand à Avallon, agissant en son nom et comme mère et tutrice de Phileberte Bertrand, 
Jeanne Bertrand, Jacques Bertrand, Marie Bertrand, Toussine Bertrand et Anne Bertrand, ses enfants mineurs placés sous la 
curatelle des honorables hommes maître Pierre Lefoul et Lazare Maublanc, et d’autre part les nobles hommes Jean du Botz, 
écuyer, et son beau-frère Philebert de La Grange, lui aussi écuyer, tous deux domiciliés à Thury (21), lesquelles parties ont 
transigé pour réparer le meurtre dudit Nicolas Bertrand dit Gaulbenat commis un an plus tôt par ledit Philebert de La Grange 
et Claude d’Hubynes : pour clore l’affaire à l’amiable, Philebert de La Grange a versé à ladite Perrette Pion la somme de 205 
livres tournois en or et monnaie blanche, la veuve ne poursuivant son action judiciaire que contre le second meurtrier [AD 89, 
3 E 1-463].
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