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LESTRAT Jean :
- Le 24 juin 1567, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence du praticien auxerrois maître Agnan Pureur et de 
l’arpenteur Jean Lestrat, domicilié à Dracy, est comparu maître Pierre Guillemot, praticien demeurant à Aix-en-Provence, 
natif de Poilly-sur-Tholon dans la vallée d’Aillant, lequel, n’ayant ni femme ni enfant et n’ayant pas l’intention de se marier, 
a fait donation entre vifs de plusieurs biens à Jean Guillemot, Edmonde Guillemot et Françoise Guillemot, ses neveux et 
nièces, enfants de son frère Jean Guillemot le jeune, laboureur résidant au hameau du Ponceau à Charbuy : à son neveu Jean 
Guillemot, il a donné une maison avec une denrée de terre, le tout situé au hameau de Bleury à Poilly-sur-Tholon, tenant d’un 
long à Antoinette Guilemot, veuve de feu Guillemin Tremblay, sœur du donateur, et audit Jean Guillemot le jeune, son frère, 
d’autre long aux hoirs de feu Charles Hédot, d’un bout aux hoirs de feu Didier Guillemot et d’autre bout au chemin ; à sa 
nièce Edmonde Guillemot, il a donné deux denrées de terre situées au lieu-dit de « la terre rouge » à Poilly-sur-Tholon, avec 
des arbres, tenant d’une part aux hoirs dudit défunt Didier Guillemot, d’autre part et d’un bout audit Jean Guillemot le jeune, 
son frère, et d’autre bout au chemin ; à sa nièce Françoise Guillemot, pour finir, il a donné deux denrées de terre se trouvant 
au lieu-dit « le grand buisson » à Poilly-sur-Tholon, tenant d’un long auxdits hoirs de feu Didier Guillemot, d’autre long à 
Jean Conin, d’un bout au chemin et d’autre bout aux hoirs de feu Guenin Minet dit de Jussy [AD 89, 3 E 6-324].
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