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CLÉMENT Pierre (le jeune) :
- Le 19 décembre 1528, devant Philippe Soliveau, notaire à Avallon, en présence de Pierre Clément le jeune et de Jean 
Guérin le jeune, demeurant tous deux à Island, est comparu Jean Santigny, tanneur au hameau de Cousin-le-Pont à Avallon, 
lequel a vendu pour le prix de 46 francs à Catherine Burdeau, veuve de l’honorable homme Parisot Brichelet (ou Bréchellet), 
ancien marchand à Avallon,  une maison située audit  hameau de Cousin-le-Pont,  tenant d’une part  à Guillaume Robert,  
d’autre part à maître Georges Filsjean (ou Filzjehan), par-dessus au chemin allant du pont du Cousin au moulin Saint-Martin, 
et par-dessous à la rivière dudit Cousin [AD 89, E 439, folio 115 recto & verso].

DE BOUTILLAT Catherine :
- Le 8 mars 1530 n.s., devant Philippe Soliveau, notaire à Avallon, est comparu l'écuyer Bénigne de La Chaulme, seigneur 
d'Island et de Valette en la paroisse de Chiddes (58), agissant en son nom et en celui de Catherine de Boutillat, son épouse, 
lequel comparant a affranchi François Grenouillat et Françoise Grenouillat, enfants de feu Etienne Grenouillat, puis Henriette 
Grenouillat, Marguerite Grenouillat, Jean Grenouillat, Reine Grenouillat, Antoinette Grenouillat et Marie Grenouillat, enfants 
de feu Henri Grenouillat, et enfin les trois frères Jean Grenouillat, Antoine Grenouillat et Mathias Grenouillat, tous serfs et  
serves vivant en comunauté au hameau de Valette à Chiddes, représentés par Marie Nauldin, fille d'Etienne Nauldin, fiancée 
audit Antoine Grenouillat, cet affranchissement étant concédé par ledit écuyer en récompense des services rendus à sa famille 
par Antoinette, veuve dudit Henri Grenouillat, et par ladite Marie Nauldin, celles-ci ayant toutes deux nourri et alaité les 
enfants de l'écuyer et de son épouse [AD 89, E 439, folio 216 recto].

DEBROYE Nicolas :
- Le 27 février 1528 n.s., devant Philippe Soliveau, notaire à Avallon, en présence de Jean Gulphy et de Thomas Forestier, est 
comparu Nicolas Debroye, vivant à Island, lequel a vendu pour le prix de 12 francs à l’honorable homme Parisot Brichelet 
(ou Bréchellet), marchand demeurant quant à lui à Avallon, une rente annuelle et perpétuelle de 20 sols tournois à payer  
chaque année le jour de Noël, assignée sur une maison située à Island et sur une pièce de terre arable se trouvant au même 
lieu [AD 89, E 439, folio 53 recto & verso].
- Le 4 avril 1528 n.s., devant Philippe Soliveau, notaire à Avallon, en présence de Nicolas Debroye, demeurant à Island, et de 
Pierre Bursy, résidant à Chalaux (58), sont comparus Thomas Forestier et son fils Jean Forestier, domiciliés tous deux audit 
Island, lesquels ont vendu pour le prix de 6 francs à l’honorable homme Parisot Brichelet (ou Bréchellet), marchand vivant à 
Avallon, une rente annuelle et perpétuelle de 10 sols tournois à payer chaque année le jour de Noël, assignée sur une pièce de 
terre située à Island [AD 89, E 439, folios 62 verso & 63 recto].

DE LA CHAULME Bénigne :
- Le 8 mars 1530 n.s., devant Philippe Soliveau, notaire à Avallon, est comparu l'écuyer Bénigne de La Chaulme, seigneur 
d'Island et de Valette en la paroisse de Chiddes (58), agissant en son nom et en celui de Catherine de Boutillat, son épouse, 
lequel comparant a affranchi François Grenouillat et Françoise Grenouillat, enfants de feu Etienne Grenouillat, puis Henriette 
Grenouillat, Marguerite Grenouillat, Jean Grenouillat, Reine Grenouillat, Antoinette Grenouillat et Marie Grenouillat, enfants 
de feu Henri Grenouillat, et enfin les trois frères Jean Grenouillat, Antoine Grenouillat et Mathias Grenouillat, tous serfs et  
serves vivant en comunauté au hameau de Valette à Chiddes, représentés par Marie Nauldin, fille d'Etienne Nauldin, fiancée 
audit Antoine Grenouillat, cet affranchissement étant concédé par ledit écuyer en récompense des services rendus à sa famille 
par Antoinette, veuve dudit Henri Grenouillat, et par ladite Marie Nauldin, celles-ci ayant toutes deux nourri et alaité les 
enfants de l'écuyer et de son épouse [AD 89, E 439, folio 216 recto].

FORESTIER Jean :
- Le 4 avril 1528 n.s., devant Philippe Soliveau, notaire à Avallon, en présence de Nicolas Debroye, demeurant à Island, et de 
Pierre Bursy, résidant à Chalaux (58), sont comparus Thomas Forestier et son fils Jean Forestier, domiciliés tous deux audit 
Island, lesquels ont vendu pour le prix de 6 francs à l’honorable homme Parisot Brichelet (ou Bréchellet), marchand vivant à 
Avallon, une rente annuelle et perpétuelle de 10 sols tournois à payer chaque année le jour de Noël, assignée sur une pièce de 
terre située à Island [AD 89, E 439, folios 62 verso & 63 recto].

FORESTIER Thomas :
- Le 4 avril 1528 n.s., devant Philippe Soliveau, notaire à Avallon, en présence de Nicolas Debroye, demeurant à Island, et de 
Pierre Bursy, résidant à Chalaux (58), sont comparus Thomas Forestier et son fils Jean Forestier, domiciliés tous deux audit 
Island, lesquels ont vendu pour le prix de 6 francs à l’honorable homme Parisot Brichelet (ou Bréchellet), marchand vivant à 
Avallon, une rente annuelle et perpétuelle de 10 sols tournois à payer chaque année le jour de Noël, assignée sur une pièce de 
terre située à Island [AD 89, E 439, folios 62 verso & 63 recto].

GUÉRIN Jean :
- Le 19 décembre 1528, devant Philippe Soliveau, notaire à Avallon, en présence de Pierre Clément le jeune et de Jean 
Guérin le jeune, demeurant tous deux à Island, est comparu Jean Santigny, tanneur au hameau de Cousin-le-Pont à Avallon, 
lequel a vendu pour le prix de 46 francs à Catherine Burdeau, veuve de l’honorable homme Parisot Brichelet (ou Bréchellet), 
ancien marchand à Avallon,  une maison située audit  hameau de Cousin-le-Pont,  tenant d’une part  à Guillaume Robert,  
d’autre part à maître Georges Filsjean (ou Filzjehan), par-dessus au chemin allant du pont du Cousin au moulin Saint-Martin, 
et par-dessous à la rivière dudit Cousin [AD 89, E 439, folio 115 recto & verso].
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SERGENT Jean :
- Le 25 octobre 1510, devant Philippe Soliveau, notaire royal à Avallon, est comparu l’honorable homme Jean Odebert l’aîné, 
bourgeois d’Avallon, agissant en son nom et pour Agnès Griveau, son épouse, et pour la vénérable et scientifique personne 
maître Philippe Griveau, prêtre et docteur en théologie, ainsi que pour l’honorable homme maître Anselme Griveau, licencié 
en droits, et pour ses pupilles Guiot Griveau et Nicolas Griveau, fils mineurs de feu Bartholomé Griveau, lequel comparant a 
cédé en location à Jean Sergent, vivant à Island, une pièce de pré située en ladite paroisse d’Island, au lieu-dit « en bouchot », 
ceci moyennant un loyer annuel de 20 sols tournois à payer chaque année à la Toussaint et à partager en quatre parts égales 
[AD 89, E 438, folio 103 verso].
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