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BILLEBAULT Jean :
- Le 21 mai 1565, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence de l’honorable homme maître Jacques Moreau, 
avocat au bailliage et siège présidial d’Auxerre, du praticien auxerrois Claude Lelièvre et de Jean Billebault, domicilié à 
Branches, sont comparus d’une part l’honorable homme maître Etienne Cœurderoy (qui a signé « Cueurderoy »),  ancien 
receveur des consignations au bailliage d’Auxerre, et d’autre part Laurent Jalletier, Laurent Chédot et Didier Marie, ainsi que 
l’honorable homme Hubert André, Adrien Legros et Pierre Jouan (représentant son frère Laurent Jouan), lesquelles parties, 
s’étant soumises à l’arbitrage du noble sieur Louis de Blosset le jeune, seigneur de Fleury, ont transigé entre elles pour clore 
le procès intenté par ledit Etienne Cœurderoy devant le bailli d’Auxerre pour faire annuler le contrat de bail des deniers des 
consignations de la justice de Chichery que ledit Etienne Cœurderoy avait conclu avec lesdits Laurent Jalletier,  Laurent 
Chédot et Didier Marie, ces derniers ayant ensuite confié l’exécution dudit contrat auxdits Hubert André, Adrien Legros et 
Laurent Jouan [AD 89, 3 E 6-324].

BURAT Edmonde :
- Le 21 mai 1563, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence de maître Simon Tribolé, curé de l’église auxerroise 
de Saint-Mamert, et du marchand apothicaire Jean Bergeron, domiciliés à Auxerre, est comparu Edmé Darcy, demeurant lui 
aussi en ladite ville d’Auxerre, assisté de la discrète personne maître Jean Darcy, prêtre, et de l’honorable homme maître 
Michel Armant, promoteur en l’officialité d’Auxerre, ses deux oncles, lequel comparant a passé un contrat de mariage avec 
Catherine Desvaux, fille des défunts Edmond Desvaux et Edmonde Burat, la future mariée étant accompagnée quant à elle de 
son tuteur Edmond Chamvin (ou Champvin), de ses trois frères Edmond Desvaux, Etienne Desvaux et Pierre Desvaux, et de 
son oncle Etienne Burat, résidant tous en la paroisse de Branches [AD 89, 3 E 7-332, acte n° 121].

BURAT Etienne :
- Le 21 mai 1563, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence de maître Simon Tribolé, curé de l’église auxerroise 
de Saint-Mamert, et du marchand apothicaire Jean Bergeron, domiciliés à Auxerre, est comparu Edmé Darcy, demeurant lui 
aussi en ladite ville d’Auxerre, assisté de la discrète personne maître Jean Darcy, prêtre, et de l’honorable homme maître 
Michel Armant, promoteur en l’officialité d’Auxerre, ses deux oncles, lequel comparant a passé un contrat de mariage avec 
Catherine Desvaux, fille des défunts Edmond Desvaux et Edmonde Burat, la future mariée étant accompagnée quant à elle de 
son tuteur Edmond Chamvin (ou Champvin), de ses trois frères Edmond Desvaux, Etienne Desvaux et Pierre Desvaux, et de 
son oncle Etienne Burat, résidant tous en la paroisse de Branches [AD 89, 3 E 7-332, acte n° 121].

CHAMVIN Edmond :
- Le 21 mai 1563, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence de maître Simon Tribolé, curé de l’église auxerroise 
de Saint-Mamert, et du marchand apothicaire Jean Bergeron, domiciliés à Auxerre, est comparu Edmé Darcy, demeurant lui 
aussi en ladite ville d’Auxerre, assisté de la discrète personne maître Jean Darcy, prêtre, et de l’honorable homme maître 
Michel Armant, promoteur en l’officialité d’Auxerre, ses deux oncles, lequel comparant a passé un contrat de mariage avec 
Catherine Desvaux, fille des défunts Edmond Desvaux et Edmonde Burat, la future mariée étant accompagnée quant à elle de 
son tuteur Edmond Chamvin (ou Champvin), de ses trois frères Edmond Desvaux, Etienne Desvaux et Pierre Desvaux, et de 
son oncle Etienne Burat, résidant tous en la paroisse de Branches [AD 89, 3 E 7-332, acte n° 121].

COSTAN Thévenin :
- Le 19 avril 1506 (après Pâques), devant Jean Chacheré, notaire royal à Auxerre, en présence de Thévenin Costan, vivant à 
Branches, de Jean Darlot et Colas Masson, domiciliés à Fleury-la-Vallée, et de Jean Chancy (ou Chanssy), résidant quant à 
lui à Auxerre, est comparu Germain Marie, fils de feu Nicolas Marie, ancien laboureur à Fleury-la-Vallée, et de Marguerite, 
lequel a passé un contrat de mariage avec une femme qui s’appelait Marion Chancy (ou Chanssy), fille du défunt Guillaume 
Chancy (ou Chanssy) et de Catherine, s’unissant à elle sous le régime de la communauté universelle des biens [BM Auxerre, 
manuscrit 290 M, folio 163 verso].

DE COURTENAY Madeleine :
- Le 28 mars 1588, en la justice de Bléneau, a été prononcée la séparation de biens entre l’écuyer Jacques de Lenfernat, 
seigneur de Prunières à Branches, et son épouse Madeleine de Courtenay, ceci à la requête de cette dernière. Cette sentence 
est signalée 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].
- À une date inconnue, est née Madeleine de Lenfernat, fille de Jacques de Lenfernat et de Madeleine de Courtenay. Cette 
enfant est signalée 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].
- Après la mort de Madeleine de Courtenay, sa première femme, Jacques de Lenfernat, seigneur de Prunières à Branches et 
guidon  de  cinquante  hommes  d’armes,  a  épousé  Marguerite  de  La  Rivière.  Cette  seconde  alliance  est  signalée  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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DE LANGE Charles :
- Le 12 novembre 1580, devant Hélie Mamerot, notaire à Auxerre, a été fait le partage après décès de plusieurs biens laissés 
en héritage par les défunts  Georges de Lenfernat  et Françoise d’Estampes,  ceci entre Jacques de Lenfernat,  seigneur  de 
Prunières à Branches, et Anne de Lenfernat, représentée par son mari Charles de Lange, seigneur de Château-Regnault. 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].

DE LA RIVIÈRE Marguerite :
- Après la mort de Madeleine de Courtenay, sa première femme, Jacques de Lenfernat, seigneur de Prunières à Branches et 
guidon  de  cinquante  hommes  d’armes,  a  épousé  Marguerite  de  La  Rivière.  Cette  seconde  alliance  est  signalée  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].

DE LENFERNAT Anne :
- Le 12 novembre 1580, devant Hélie Mamerot, notaire à Auxerre, a été fait le partage après décès de plusieurs biens laissés 
en héritage par les défunts  Georges de Lenfernat  et Françoise d’Estampes,  ceci entre Jacques de Lenfernat,  seigneur  de 
Prunières à Branches, et Anne de Lenfernat, représentée par son mari Charles de Lange, seigneur de Château-Regnault. 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].

DE LENFERNAT Georges :
- Le 8 décembre 1560, le nouvel évêque d’Auxerre Philippe de Lenoncourt a quitté le palais épiscopal de Régennes, situé à 
Appoigny, pour aller prendre possession de son évêché à Auxerre, accompagné à cheval, entre autres, par Laurent Petitfou, 
abbé de l’église Saint-Pierre-en-Vallée, François de La Barre, doyen de la cathédrale, Jean de Marraffin, abbé de Bellevaux, 
Jean de La Rivière, seigneur de Seignelay, François de Marraffin, seigneur d’Avigneau à Escamps, et Georges de Lenfernat,  
seigneur  de  Prunières  à  Branches.  Sur  le  chemin  d’Auxerre,  il  a  d’abord  été  accueilli  par  les  officiers  de  sa  cour 
ecclésiastique,  avec  un  discours  de  Germain  de  Charmoy,  vice-gérant  de  l’official,  puis  par  les  officiers  de  la  justice 
séculière, avec une allocution prononcée par Guillaume Dubroc, seigneur des Granges, bailli de Varzy, Sacy et Gy-l’Evêque ; 
au hameau des Chesnez,  il a ensuite été accueilli par les magistrats  de la ville,  complimenté  en leur nom par le prévôt 
d’Auxerre Jacques Chalmeaux,  puis, à la chapelle Notre-Dame-de-Lorette, il a été reçu par les conseillers et avocats du 
bailliage et siège présidial d’Auxerre, avec une harangue de Girard Rémond, ancien des conseillers. Une fois entré dans la 
ville, il s’est rendu à l’abbaye Saint-Germain, où il a été salué par un compliment en latin du prieur Pierre de Pesselières 
[Lebeuf, Mémoires d’Auxerre, tome II, page 150].
- Le 6 mars 1567, devant Laurent Guillot, notaire à Auxerre, sont comparus maître Guillaume Dubroc, lieutenant criminel au 
bailliage d’Auxerre, ainsi que Jean Barrault, Claude Dappoigny et Claude Guenin le jeune, domiciliés eux aussi à Auxerre, 
lesquels ont constitué une rente annuelle de 18 écus soleil en espèces au profit de l’écuyer Georges de Lenfernat, seigneur de 
Prunières à Branches. Cette constitution de rente est signalée dans la revente à François Le Prince de cette même rente un 
mois plus tard, ceci le 16 avril 1567 devant Louis Tribolé, notaire à Auxerre [AD 89, 3 E 6-435].
- Le 16 avril 1567, devant Louis Trobolé, notaire à Auxerre, en présence de l’avocat Nicolas Tribolé, du marchand François 
Barrault, de Claude Buisson et de Guillaume Thomas, tous résidant à Auxerre, est comparu l’écuyer Georges de Lenfernat, 
seigneur de Prunières à Branches, lequel a vendu pour le prix de 225 écus d’or soleil à l’honorable homme François Le 
Prince, marchand à Auxerre, une rente annuelle de 18 écus soleil en espèces qui avait été constituée à son profit le 6 mars  
1567 devant  maître  Laurent  Guillot,  notaire  royal  à Auxerre,  ceci  par  maître  Guillaume Dubroc,  lieutenant  criminel  au 
bailliage  d’Auxerre,  ainsi  que par  Jean Barrault,  Claude Dappoigny et  Claude Guenin le  jeune,  domiciliés  eux aussi  à 
Auxerre [AD 89, 3 E 6-435].
- Le 5 septembre 1570, devant Pierre Leclerc, notaire royal à Auxerre, en présence du noble seigneur Georges de Lenfernat, 
seigneur de Prunières à Branches, et du praticien auxerrois Christophe Berry, sont comparus les deux frères Edmé Félix et 
Joseph Félix, tous deux marchands à Auxerre, fils de l’honorable homme maître Jacques Félix, procureur au bailliage et siège 
présidial d’Auxerre, et de feu Marie Tribolé, assistés de maître Simon Tribolé, bachelier en la faculté de théologie et curé de 
l’église Saint-Mamert à Auxerre, et de l’honorable homme maître Nicolas Tribolé, avocat audit bailliage et siège présidial, 
lesquels  frères  ont  passé  ensemble  un  contrat  de  mariage  avec  les  deux  sœurs  Edmée  Delyé  et  Germaine  Delyé, 
respectivement, filles de l’honorable homme maître Germain Delyé, conseiller au bailliage et siège présidial d’Auxerre, et 
d’Anne Rousselet, lesdites futures mariées étant accompagnées quant à elles par le frère Pierre Delyé, aumônier de Moutiers 
et chambrier, par les honorables hommes maîtres Germain Rousselet, avocat, et Claude Rousselet, enquêteur audit bailliage 
et siège présidial, ainsi que par Pierre Rousselet, Nicolas Delyé, Pierre Delyé et Jacques Delyé [AD 89, 3 E 6-326].
- Le 27 mai 1572, à la commanderie de l’ordre de Malte à Auxerre, a été dressé un procès-verbal attestant la noblesse de 
François de Lenfernat, fils de l’écuyer Georges de Lenfernat, seigneur de Prunières à Branches, et de Françoise d’Estampes, 
permettant ainsi audit François de Lenfernat d’être reçu au sein de l’ordre. Ce procès-verbal 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 12 novembre 1580, devant Hélie Mamerot, notaire à Auxerre, a été fait le partage après décès de plusieurs biens laissés 
en héritage par les défunts  Georges de Lenfernat  et Françoise d’Estampes,  ceci entre Jacques de Lenfernat,  seigneur  de 
Prunières à Branches, et Anne de Lenfernat, représentée par son mari Charles de Lange, seigneur de Château-Regnault. 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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DE LENFERNAT Jacques :
- Le 12 novembre 1580, devant Hélie Mamerot, notaire à Auxerre, a été fait le partage après décès de plusieurs biens laissés 
en héritage par les défunts  Georges de Lenfernat  et Françoise d’Estampes,  ceci entre Jacques de Lenfernat,  seigneur  de 
Prunières à Branches, et Anne de Lenfernat, représentée par son mari Charles de Lange, seigneur de Château-Regnault. 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 20 octobre 1581, l’écuyer Jacques de Lenfernat, seigneur de Prunières à Branches, a reçu du roi de France et de Pologne 
Henri III des lettres de protection et sauvegarde. Ces lettres sont signalées 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 28 mars 1588, en la justice de Bléneau, a été prononcée la séparation de biens entre l’écuyer Jacques de Lenfernat, 
seigneur de Prunières à Branches, et son épouse Madeleine de Courtenay, ceci à la requête de cette dernière. Cette sentence 
est signalée 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].
- À une date inconnue, est née Madeleine de Lenfernat, fille de Jacques de Lenfernat et de Madeleine de Courtenay. Cette 
enfant est signalée 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].
- Après la mort de Madeleine de Courtenay, sa première femme, Jacques de Lenfernat, seigneur de Prunières à Branches et 
guidon  de  cinquante  hommes  d’armes,  a  épousé  Marguerite  de  La  Rivière.  Cette  seconde  alliance  est  signalée  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].

DE LENFERNAT Jean (le jeune) :
- 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 27 janvier 1506 n.s., devant (Hélie) Le Brioys et (Jean) Bourdin, notaires à Auxerre, Jean de Lenfernat, fils de Jean de 
Lenfernat  et  de  Jeanne  Roslier,  a  passé  un  contrat  de  mariage  avec  Guillaumette  Lamy.  Ce  contrat  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 9 janvier 1519 n.s., devant maître Chomelly, notaire, a été enregistré le testament de Claude de Lenfernat, seigneur de 
Vieuxchamp à Charbuy, en présence de ses frères Jean de Lenfernat et Pierre de Lenfernat. Ce testament 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].

DE LENFERNAT Madeleine :
- À une date inconnue, est née Madeleine de Lenfernat, fille de Jacques de Lenfernat et de Madeleine de Courtenay. Cette 
enfant est signalée 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].

D’ESTAMPES Françoise :
- Le 27 mai 1572, à la commanderie de l’ordre de Malte à Auxerre, a été dressé un procès-verbal attestant la noblesse de 
François de Lenfernat, fils de l’écuyer Georges de Lenfernat, seigneur de Prunières à Branches, et de Françoise d’Estampes, 
permettant ainsi audit François de Lenfernat d’être reçu au sein de l’ordre. Ce procès-verbal 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 12 novembre 1580, devant Hélie Mamerot, notaire à Auxerre, a été fait le partage après décès de plusieurs biens laissés 
en héritage par les défunts  Georges de Lenfernat  et Françoise d’Estampes,  ceci entre Jacques de Lenfernat,  seigneur  de 
Prunières à Branches, et Anne de Lenfernat, représentée par son mari Charles de Lange, seigneur de Château-Regnault. 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].

DESVAUX Edmond (père) :
- Le 21 mai 1563, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence de maître Simon Tribolé, curé de l’église auxerroise 
de Saint-Mamert, et du marchand apothicaire Jean Bergeron, domiciliés à Auxerre, est comparu Edmé Darcy, demeurant lui 
aussi en ladite ville d’Auxerre, assisté de la discrète personne maître Jean Darcy, prêtre, et de l’honorable homme maître 
Michel Armant, promoteur en l’officialité d’Auxerre, ses deux oncles, lequel comparant a passé un contrat de mariage avec 
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Catherine Desvaux, fille des défunts Edmond Desvaux et Edmonde Burat, la future mariée étant accompagnée quant à elle de 
son tuteur Edmond Chamvin (ou Champvin), de ses trois frères Edmond Desvaux, Etienne Desvaux et Pierre Desvaux, et de 
son oncle Etienne Burat, résidant tous en la paroisse de Branches [AD 89, 3 E 7-332, acte n° 121].

DESVAUX Edmond (fils) :
- Le 21 mai 1563, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence de maître Simon Tribolé, curé de l’église auxerroise 
de Saint-Mamert, et du marchand apothicaire Jean Bergeron, domiciliés à Auxerre, est comparu Edmé Darcy, demeurant lui 
aussi en ladite ville d’Auxerre, assisté de la discrète personne maître Jean Darcy, prêtre, et de l’honorable homme maître 
Michel Armant, promoteur en l’officialité d’Auxerre, ses deux oncles, lequel comparant a passé un contrat de mariage avec 
Catherine Desvaux, fille des défunts Edmond Desvaux et Edmonde Burat, la future mariée étant accompagnée quant à elle de 
son tuteur Edmond Chamvin (ou Champvin), de ses trois frères Edmond Desvaux, Etienne Desvaux et Pierre Desvaux, et de 
son oncle Etienne Burat, résidant tous en la paroisse de Branches [AD 89, 3 E 7-332, acte n° 121].

DESVAUX Etienne :
- Le 21 mai 1563, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence de maître Simon Tribolé, curé de l’église auxerroise 
de Saint-Mamert, et du marchand apothicaire Jean Bergeron, domiciliés à Auxerre, est comparu Edmé Darcy, demeurant lui 
aussi en ladite ville d’Auxerre, assisté de la discrète personne maître Jean Darcy, prêtre, et de l’honorable homme maître 
Michel Armant, promoteur en l’officialité d’Auxerre, ses deux oncles, lequel comparant a passé un contrat de mariage avec 
Catherine Desvaux, fille des défunts Edmond Desvaux et Edmonde Burat, la future mariée étant accompagnée quant à elle de 
son tuteur Edmond Chamvin (ou Champvin), de ses trois frères Edmond Desvaux, Etienne Desvaux et Pierre Desvaux, et de 
son oncle Etienne Burat, résidant tous en la paroisse de Branches [AD 89, 3 E 7-332, acte n° 121].

DESVAUX Pierre :
- Le 21 mai 1563, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence de maître Simon Tribolé, curé de l’église auxerroise 
de Saint-Mamert, et du marchand apothicaire Jean Bergeron, domiciliés à Auxerre, est comparu Edmé Darcy, demeurant lui 
aussi en ladite ville d’Auxerre, assisté de la discrète personne maître Jean Darcy, prêtre, et de l’honorable homme maître 
Michel Armant, promoteur en l’officialité d’Auxerre, ses deux oncles, lequel comparant a passé un contrat de mariage avec 
Catherine Desvaux, fille des défunts Edmond Desvaux et Edmonde Burat, la future mariée étant accompagnée quant à elle de 
son tuteur Edmond Chamvin (ou Champvin), de ses trois frères Edmond Desvaux, Etienne Desvaux et Pierre Desvaux, et de 
son oncle Etienne Burat, résidant tous en la paroisse de Branches [AD 89, 3 E 7-332, acte n° 121].

DIDIER Jean :
- Le 23 juillet 1517, devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, Claude Maucardet, malade de la lèpre résidant en la maladerie 
de Saint-Siméon à Auxerre, a passé un contrat de mariage avec Adrienne Didier, fille de feu Jean Didier et de Vincente, 
domiciliés à Branches [AD 89, E 412, folio 52 recto].

GUILLEMEAU Jean (l’aîné) :
-  Le  24 juin 1530,  devant  Crespin Fauchot,  notaire  à  Auxerre,  Colas  Guillemeau,  né vers  1504,  fils  du vigneron  Jean 
Guillemeau  l’aîné,  résidant  à  Branches,  a  passé  un  contrat  de  mariage  avec  Nicole  Boucheron,  fille  de  feu  Collesson 
Boucheron, laboureur à Germigny, et de Jeanneton Gl(illisible) [AD 89, E 381, folio 22].

LAMY Guillaumette :
- Le 27 janvier 1506 n.s., devant (Hélie) Le Brioys et (Jean) Bourdin, notaires à Auxerre, Jean de Lenfernat, fils de Jean de 
Lenfernat  et  de  Jeanne  Roslier,  a  passé  un  contrat  de  mariage  avec  Guillaumette  Lamy.  Ce  contrat  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].

LEGROS Félizot :
- Le 19 juin 1527, devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, le boulanger auxerrois Guillaume Droin, résidant au bourg Saint-
Pierre-en-Vallée, a passé un contrat de mariage avec Marie Beaucaire, veuve du défunt Félizot Legros, boucher à Branches 
[AD 89, E 415, folio 41 verso].

MENSAN Edmond :
- Le 20 août 1570, devant Pierre Fauleau, notaire royal à Auxerre, en présence du marchand Pierre Dappoigny (qui a signé 
« P. Espougny »), du praticien Léger Soulette et du boulanger Pierre Perruchot, résidant tous trois en ladite ville d’Auxerre, 
sont comparus d’une part les deux frères Pierre Mensan l’aîné et Pierre Mensan le jeune (qui ont signé « Mansan »), tous 
deux marchands à Paris et majeurs depuis peu, anciennement placés pendant seize ans sous la tutelle et curatelle de Nicolas 
Garet (ou Guaret) et de Jean Mensan, domiciliés à Chichery, et sous celle d’Edmond Mensan, résidant quant à lui à Branches,  
et d’autre part l’honorable homme Jean Morlet, marchand demeurant à Auxerre, devenu après la mort dudit Nicolas Garet (ou 
Guaret) tuteur et curateur des deux frères Mensan et de François Garet (ou Guaret), fils du défunt, lesquelles parties, ayant 
recueilli l’avis de Jean Joan (qui a signé ainsi), beau-frère des deux pupilles devenus majeurs, et de Pierre Préau, marchand à 
Auxerre, ont transigé pour régler les comptes de tutelle dudit feu Nicolas Garet (ou Guaret) et dudit Jean Morlet, concernant 
l’administration des biens dont lesdits Pierre Mensan l’aîné et Pierre Mensan le jeune ont hérité de leurs défunts parents et 
des défunts Jean Mensan et Chrétienne Mensan, leur frère et sœur : pour clore à l’amiable les comptes de tutelle en question, 
ledit Jean Morlet a reconnu devoir aux deux frères Mensan la somme de 160 livres tournois [AD 89, 3 E 7-167, acte n° 158].
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THÉVENEAU Jean :
- Le 8 mai 1529, devant Laurent Rousse, notaire à Auxerre, Edmond Théveneau, fils du laboureur Jean Théveneau, résidant à 
Branches, a passé un contrat de mariage avec Jeanne Séguin, fille de feu André Séguin, accompagnée de son demi-frère 
Claude Guillemeau [AD 89, 3 E 14-3, folio 121 recto].

© Pierre Le Clercq (2004), Société généalogique de l’Yonne. Page 5


	QUELQUES HABITANTS DE BRANCHES AVANT 1600

