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DE BLOSSET Louis (l’aîné) :
- Le 15 mars 1564 n.s., devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, et en présence d’Eugien Gentil, laboureur à Monéteau, et 
d’Adrien Tholon, demeurant à Corbelin (58), près de La Chapelle-Saint-André (58), l’écuyer Louis (de) Blosset le jeune, 
seigneur de Fleury, fils de l’écuyer Louis (de) Blosset l’aîné, seigneur de Villiers-sur-Tholon, a vendu à l’honorable homme 
Germain Delafaye l’aîné, marchand à Auxerre, une rente annuelle rachetable de quatre écus d’or soleil, à payer chaque année 
le jour de Noël, ceci moyennant la somme de cinquante écus d’or soleil que ledit Germain Delafaye l’aîné a déjà versée audit 
Louis (de) Blosset le 25 décembre 1563 [AD 89, 3 E 6-324].

DE LENFERNAT Charles :
- Le 4 juillet 1504, devant maître Legendre, notaire à Charbuy, a été fait un partage de biens entre Jean de Lenfernat, Pierre  
de Lenfernat, Claude de Lenfernat, Charles de Lenfernat et Marie de Lenfernat, tous frères et sœur. 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].
- Le 4 mars 1505 n.s., devant maître Legendre, notaire à Charbuy, a été fait un partage de biens entre Claude de Lenfernat 
l’aîné, Pierre de Lenfernat, Claude de Lenfernat le jeune, Jean de Lenfernat, Charles de Lenfernat et Marie de Lenfernat, tous 
frères  et  sœur.  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].
- Le 10 octobre 1514, devant un notaire inconnu, a été fait le partage de plusieurs biens laissés en héritage par feu Charles de 
Lenfernat. 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].
- 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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