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BERRY Pierre (le jeune) :
- Le 11 avril 1551, devant maître Tribolé, notaire à Auxerre, le marchand auxerrois Pierre Ferroul, fils de feu Jean Ferroul, a 
baillé à Pierre Berry le jeune le moulin d’Arthé, tenant d’une part à la charité de l’église de Beauvoir, moulin tournant à 
moudre le blé dont il avait hérité lors du partage entre lui et ses frères et sœurs des biens laissés par sa défunte grand-mère 
paternelle Claudine Coquard, veuve de feu Pierre Ferroul [AD 89, 3 E 6-434].

CHAUVOT François :
- Le 17 mars 1579, devant Christophe Daulmoy, notaire à Auxerre, un acte a été passé entre les hoirs de feu Barthélemy Joly, 
procureur fiscal de Beauvoir, à savoir son épouse Jeanne Giraud, leurs trois fils maître Fiacre Joly, licencié en lois et avocat 
au bailliage et siège présidial d’Auxerre, maître Jean Joly, procureur fiscal de Beauvoir, et Barthélemy Joly, encore mineur, 
placé sous la tutelle de sa mère, ainsi que le marchand Léger Robin et le praticien maître Jean Luchin, tous deux domiciliés à 
Parly, lesquels héritiers sont en procès avec François Chauvot, meunier à Beauvoir, qui revendique la recette en nature de la 
métairie en question [AD 89, 3 E 7-7].

DURVILLE Simon :
- Le 11 novembre 1551, devant Regnault Petit, notaire à Auxerre, est comparu Simon Durville, demeurant à Beauvoir, lequel 
a vendu à Mathurin Breton, domicilié à Auxerre, un quartier de pré situé au lieu-dit de « la forest » à Lindry. Cette vente est 
signalée dans l’inventaire après décès des biens laissés en héritage par Anne Michel, veuve dudit Mathurin Breton, inventaire 
dressé du 21 janvier au 6 février 1567 par Louis Tribolé, notaire à Auxerre [AD 89, 3 E 6-435].
- Le 14 décembre 1551, devant Regnault Petit, notaire à Auxerre, Simon Durville (demeurant à Beauvoir) a vendu à Mathurin 
Breton, domicilié à Auxerre, une denrée de terre située à Lindry. Cette vente est signalée dans l’inventaire après décès des 
biens laissés en héritage par Anne Michel, veuve dudit Mathurin Breton, inventaire dressé du 21 janvier au 6 février 1567 par 
Louis Tribolé, notaire à Auxerre [AD 89, 3 E 6-435].

GIRAUD Jeanne :
- Le 4 mars 1574, devant Jean Messant, notaire à Beauvoir, le marchand Benoît Toynimeau et son épouse Marguerite Menet, 
domiciliés à Toucy, ont vendu la huitième partie de la métairie des « Jannieriez » (ou des « Bournes »), située à Toucy, ceci 
aux enfants de feu maître Barthélemy Joly, procureur fiscal de Beauvoir, et de Jeanne Giraud, sa femme, à savoir Fiacre Joly, 
licencié en lois, avocat au bailliage et siège présidial d’Auxerre, Jean Joly, Barthélemy Joly et Etiennette Joly. Cette vente est 
signalée dans un acte notarié passé le 17 mars 1579 devant Christophe Daulmoy, notaire à Auxerre [AD 89, 3 E 7-7].
- Le 17 mars 1579, devant Christophe Daulmoy, notaire à Auxerre, un acte a été passé entre les hoirs de feu Barthélemy Joly, 
procureur fiscal de Beauvoir, à savoir son épouse Jeanne Giraud, leurs trois fils maître Fiacre Joly, licencié en lois et avocat 
au bailliage et siège présidial d’Auxerre, maître Jean Joly, procureur fiscal de Beauvoir, et Barthélemy Joly, encore mineur, 
placé sous la tutelle de sa mère, ainsi que le marchand Léger Robin et le praticien maître Jean Luchin, tous deux domiciliés à 
Parly, lesquels héritiers sont en procès avec François Chauvot, meunier à Beauvoir, qui revendique la recette en nature de la 
métairie en question [AD 89, 3 E 7-7].

GROSFORT Jean :
- Le 22 août 1574, sont comparus Mathurin Bougault, demeurant à Lindry, et Jean Grosfort, tuteur des enfants de feu Pierre 
Tesson, domicilié à Beauvoir, lesquels ont reconnu être les tenanciers avec d’autres d’une pièce de terre de 30 arpents située 
au lieu-dit de « la côte des Ernans », à Lindry et à Pourrain, chargée d’une rente annuelle de 30 boisseaux de blé froment 
envers le chapitre d’Auxerre [AD 89, E 400].

JOLIBOIS Jean :
- Le 23 juin 1564, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, en présence de la discrète personne maître Jean Maugard, prêtre  
et chanoine de Chablis, et d’André Louat, couvreur vivant à Auxerre, sont comparus messires Jean Jolibois et Jean Maquaire, 
prêtres domiciliés à Beauvoir, ainsi que Nicolas Petit, demeurant au hameau de La Racine à Saint-Aubin-Châteauneuf, et 
Antoine Tesson, laboureur en ladite paroisse de Beauvoir, lesquels ont pris à titre de bail de la vénérable et discrète personne 
maître Nicolas Blanchard, chanoine d’Auxerre et curé de Beauvoir, tous les revenus de la cure de Beauvoir pour une période 
de trois années consécutives, ceci moyennant un loyer annuel de 90 livres tournois à payer en deux termes, à Noël et à la 
Saint-Jean-Baptiste, loyer pouvant être revu à la baisse en cas de troubles causés par les huguenots [AD 89, E 478].

JOLY Barthélemy (père) :
- Le 4 mars 1574, devant Jean Messant, notaire à Beauvoir, le marchand Benoît Toynimeau et son épouse Marguerite Menet, 
domiciliés à Toucy, ont vendu la huitième partie de la métairie des « Jannieriez » (ou des « Bournes »), située à Toucy, ceci 
aux enfants de feu maître Barthélemy Joly, procureur fiscal de Beauvoir, et de Jeanne Giraud, sa femme, à savoir Fiacre Joly, 
licencié en lois, avocat au bailliage et siège présidial d’Auxerre, Jean Joly, Barthélemy Joly et Etiennette Joly. Cette vente est 
signalée dans un acte notarié passé le 17 mars 1579 devant Christophe Daulmoy, notaire à Auxerre [AD 89, 3 E 7-7].
- Le 17 mars 1579, devant Christophe Daulmoy, notaire à Auxerre, un acte a été passé entre les hoirs de feu Barthélemy Joly, 
procureur fiscal de Beauvoir, à savoir son épouse Jeanne Giraud, leurs trois fils maître Fiacre Joly, licencié en lois et avocat 
au bailliage et siège présidial d’Auxerre, maître Jean Joly, procureur fiscal de Beauvoir, et Barthélemy Joly, encore mineur, 
placé sous la tutelle de sa mère, ainsi que le marchand Léger Robin et le praticien maître Jean Luchin, tous deux domiciliés à 
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Parly, lesquels héritiers sont en procès avec François Chauvot, meunier à Beauvoir, qui revendique la recette en nature de la 
métairie en question [AD 89, 3 E 7-7].

JOLY Barthélemy (fils) :
- Le 4 mars 1574, devant Jean Messant, notaire à Beauvoir, le marchand Benoît Toynimeau et son épouse Marguerite Menet, 
domiciliés à Toucy, ont vendu la huitième partie de la métairie des « Jannieriez » (ou des « Bournes »), située à Toucy, ceci 
aux enfants de feu maître Barthélemy Joly, procureur fiscal de Beauvoir, et de Jeanne Giraud, sa femme, à savoir Fiacre Joly, 
licencié en lois, avocat au bailliage et siège présidial d’Auxerre, Jean Joly, Barthélemy Joly et Etiennette Joly. Cette vente est 
signalée dans un acte notarié passé le 17 mars 1579 devant Christophe Daulmoy, notaire à Auxerre [AD 89, 3 E 7-7].
- Le 17 mars 1579, devant Christophe Daulmoy, notaire à Auxerre, un acte a été passé entre les hoirs de feu Barthélemy Joly, 
procureur fiscal de Beauvoir, à savoir son épouse Jeanne Giraud, leurs trois fils maître Fiacre Joly, licencié en lois et avocat 
au bailliage et siège présidial d’Auxerre, maître Jean Joly, procureur fiscal de Beauvoir, et Barthélemy Joly, encore mineur, 
placé sous la tutelle de sa mère, ainsi que le marchand Léger Robin et le praticien maître Jean Luchin, tous deux domiciliés à 
Parly, lesquels héritiers sont en procès avec François Chauvot, meunier à Beauvoir, qui revendique la recette en nature de la 
métairie en question [AD 89, 3 E 7-7].

JOLY Etiennette :
- Le 4 mars 1574, devant Jean Messant, notaire à Beauvoir, le marchand Benoît Toynimeau et son épouse Marguerite Menet, 
domiciliés à Toucy, ont vendu la huitième partie de la métairie des « Jannieriez » (ou des « Bournes »), située à Toucy, ceci 
aux enfants de feu maître Barthélemy Joly, procureur fiscal de Beauvoir, et de Jeanne Giraud, sa femme, à savoir Fiacre Joly, 
licencié en lois, avocat au bailliage et siège présidial d’Auxerre, Jean Joly, Barthélemy Joly et Etiennette Joly. Cette vente est 
signalée dans un acte notarié passé le 17 mars 1579 devant Christophe Daulmoy, notaire à Auxerre [AD 89, 3 E 7-7].

JOLY Jean :
- Le 4 mars 1574, devant Jean Messant, notaire à Beauvoir, le marchand Benoît Toynimeau et son épouse Marguerite Menet, 
domiciliés à Toucy, ont vendu la huitième partie de la métairie des « Jannieriez » (ou des « Bournes »), située à Toucy, ceci 
aux enfants de feu maître Barthélemy Joly, procureur fiscal de Beauvoir, et de Jeanne Giraud, sa femme, à savoir Fiacre Joly, 
licencié en lois, avocat au bailliage et siège présidial d’Auxerre, Jean Joly, Barthélemy Joly et Etiennette Joly. Cette vente est 
signalée dans un acte notarié passé le 17 mars 1579 devant Christophe Daulmoy, notaire à Auxerre [AD 89, 3 E 7-7].
- Le 17 mars 1579, devant Christophe Daulmoy, notaire à Auxerre, un acte a été passé entre les hoirs de feu Barthélemy Joly, 
procureur fiscal de Beauvoir, à savoir son épouse Jeanne Giraud, leurs trois fils maître Fiacre Joly, licencié en lois et avocat 
au bailliage et siège présidial d’Auxerre, maître Jean Joly, procureur fiscal de Beauvoir, et Barthélemy Joly, encore mineur, 
placé sous la tutelle de sa mère, ainsi que le marchand Léger Robin et le praticien maître Jean Luchin, tous deux domiciliés à 
Parly, lesquels héritiers sont en procès avec François Chauvot, meunier à Beauvoir, qui revendique la recette en nature de la 
métairie en question [AD 89, 3 E 7-7].

MAQUAIRE Jean :
- Le 23 juin 1564, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, en présence de la discrète personne maître Jean Maugard, prêtre  
et chanoine de Chablis, et d’André Louat, couvreur vivant à Auxerre, sont comparus messires Jean Jolibois et Jean Maquaire, 
prêtres domiciliés à Beauvoir, ainsi que Nicolas Petit, demeurant au hameau de La Racine à Saint-Aubin-Châteauneuf, et 
Antoine Tesson, laboureur en ladite paroisse de Beauvoir, lesquels ont pris à titre de bail de la vénérable et discrète personne 
maître Nicolas Blanchard, chanoine d’Auxerre et curé de Beauvoir, tous les revenus de la cure de Beauvoir pour une période 
de trois années consécutives, ceci moyennant un loyer annuel de 90 livres tournois à payer en deux termes, à Noël et à la 
Saint-Jean-Baptiste, loyer pouvant être revu à la baisse en cas de troubles causés par les huguenots [AD 89, E 478].

TESSON Antoine :
- Le 23 juin 1564, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, en présence de la discrète personne maître Jean Maugard, prêtre  
et chanoine de Chablis, et d’André Louat, couvreur vivant à Auxerre, sont comparus messires Jean Jolibois et Jean Maquaire, 
prêtres domiciliés à Beauvoir, ainsi que Nicolas Petit, demeurant au hameau de La Racine à Saint-Aubin-Châteauneuf, et 
Antoine Tesson, laboureur en ladite paroisse de Beauvoir, lesquels ont pris à titre de bail de la vénérable et discrète personne 
maître Nicolas Blanchard, chanoine d’Auxerre et curé de Beauvoir, tous les revenus de la cure de Beauvoir pour une période 
de trois années consécutives, ceci moyennant un loyer annuel de 90 livres tournois à payer en deux termes, à Noël et à la 
Saint-Jean-Baptiste, loyer pouvant être revu à la baisse en cas de troubles causés par les huguenots [AD 89, E 478].

TESSON Pierre :
- Le 22 août 1574, sont comparus Mathurin Bougault, demeurant à Lindry, et Jean Grosfort, tuteur des enfants de feu Pierre 
Tesson, domicilié à Beauvoir, lesquels ont reconnu être les tenanciers avec d’autres d’une pièce de terre de 30 arpents située 
au lieu-dit de « la côte des Ernans », à Lindry et à Pourrain, chargée d’une rente annuelle de 30 boisseaux de blé froment 
envers le chapitre d’Auxerre [AD 89, E 400].

TISSIER Georges :
- Le 4 juin 1567, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, sont comparus Jean Rappeneau, laboureur à Pourrain, et son fils 
Philebert Rappeneau, laboureur à Lindry, lesquels ont reçu à titre de bail annuel pour dix-huit ans du doyen et des chanoines 
du chapitre  de la cathédrale d’Auxerre,  représentés par  les chanoines  Edmé Thévenon (chantre),  Pierre Dubroc et  Jean 
Thibault,  une pièce de terre de vingt-huit arpents, trois quartiers et cinq carreaux,  située à Beauvoir,  tenant d’un long à 
Georges Tissier, d’autre long au sentier des Platards, par-dessous aux vignes de Beauvoir et par-dessus aux carrés d’Egleny, 
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ceci moyennant  une rente annuelle de 26 bichets de blé froment  à transporter chaque année aux greniers du chapitre à 
Auxerre le jour de la Saint-André [AD 89, E 391, folio 74 recto].
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