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POUGNY Claude :
- Le 28 décembre 1566, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence de Pierre Lucas, aumônier de l’abbé de Reigny 
à Vermenton, de Pierre Jay, tonnelier à Cravant, et de Pascal Torinon, procureur au bailliage et siège présidial d’Auxerre, est 
comparu Geoffroy Mignot, marchand boucher à Cravant, fils de feu Pierre Mignot et d’Antoinette Bernard, assisté de ses 
tuteurs Claude Gauthier et Pierre Pougny le jeune, marchands à Cravant, de maître Etienne Bérault, procureur audit bailliage 
et siège présidial d’Auxerre, et de son beau-frère Jean Chappotin, marchand à Irancy, lequel a passé un contrat de mariage 
avec Marie Lelièvre, fille des défunts Jacques Lelièvre et Perrette Panetrat, accompagnée quant à elle par ses tuteurs Jean 
Lelièvre, sergent à cheval au bailliage d’Auxerre, et Urbain Panetrat, ainsi que par son beau-frère Claude Pougny et son frère 
Jacques Lelièvre [AD 89, 3 E 6-324].

POUGNY Philebert :
- Le 17 juin 1567, devant Louis Tribolé, notaire à Auxerre, le peintre et verrier auxerrois Jean Legros a passé un contrat de  
mariage  avec  Barbe  Sangler,  ceci  en  présence  des  honorables  hommes  maîtres  Nicolas  Rémond,  avocat  au  bailliage 
d’Auxerre, et Christophe Daulmoy, sergent royal, ainsi que du noble homme Christophe de Boulangiers, écuyer, seigneur du 
Clos, de François Boudeau et du clerc Philebert Pougny (qui ont signé ainsi), tous domiciliés à Auxerre [AD 89, 3 E 6-435].
- Le 30 juin 1567, devant Louis Tribolé, notaire à Auxerre, en présence des clercs auxerrois Sébastien Boutheron et Philebert 
Pougny, ainsi que de Gillet Dubois, domicilié au hameau du Ponceau à Charbuy, le marchand auxerrois Jean Cochon le jeune 
a passé un marché avec François Frémin, marchand menuisier à Auxerre, pour que ce dernier lui fabrique divers meubles en 
bois de noyer, à savoir un châlit, une couchette, une table de huit pieds de longueur et d’un demi-pied et huit pouces de 
largeur, garnie de deux marchepieds, un buffet à deux guichets, un banc à piliers tournés fermant par le dessus pour mettre 
des  tapisseries,  six  escabelles  à  quatre  piliers  tournés  et  trois  chaises  tournées  garnies  de leurs  couronnements,  le  tout 
semblable aux meubles appartenant à maître François Thomas et moyennant le prix global de 111 livres tournois, la couchette 
et le buffet devant être livrés avant le jour de la Saint-Rémy et le reste avant la fête de Pâques [AD 89, 3 E 6-435].
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