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BOSSARD Edmonde :
- Le 27 novembre 1562, devant Nicolas Royer, notaire royal à Auxerre, en présence de l’honorable homme maître Philebert 
Grasset,  avocat, et  du vigneron Martin Filleul,  demeurant tous deux en ladite ville d’Auxerre,  est  comparu le lanternier 
auxerrois Roland Rapin, fils de feu Michel Rapin et de Jeanne (Jové), lequel a passé un contrat de mariage avec Jeanne  
Lavoine, fille d’Edmond Lavoine l’aîné, laboureur à Lignorelles (ou « Nynorelles » dans l’acte), et de feu Edmonde Bossard, 
ladite future mariée étant accompagnée de son frère Edmond Lavoine le jeune et d’Antoine Lavoine [AD 89, 3 E 7-331, acte 
n° 122].

FERRON Pierre :
- Le 7 février 1504 n.s., devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, Pierre Ferron a vendu à Pierre Orry, mercier à Auxerre, un 
quartier de pré situé à Héry, moyennent le prix de quatre livres tournois et cinq sols tournois [BM Auxerre, manuscrit 290 M, 
folio 1 verso].

LAVOINE Antoine :
- Le 27 novembre 1562, devant Nicolas Royer, notaire royal à Auxerre, en présence de l’honorable homme maître Philebert 
Grasset,  avocat, et  du vigneron Martin Filleul,  demeurant tous deux en ladite ville d’Auxerre,  est  comparu le lanternier 
auxerrois Roland Rapin, fils de feu Michel Rapin et de Jeanne (Jové), lequel a passé un contrat de mariage avec Jeanne  
Lavoine, fille d’Edmond Lavoine l’aîné, laboureur à Lignorelles (ou « Nynorelles » dans l’acte), et de feu Edmonde Bossard, 
ladite future mariée étant accompagnée de son frère Edmond Lavoine le jeune et d’Antoine Lavoine [AD 89, 3 E 7-331, acte 
n° 122].

LAVOINE Edmond (père) :
- Le 27 novembre 1562, devant Nicolas Royer, notaire royal à Auxerre, en présence de l’honorable homme maître Philebert 
Grasset,  avocat, et  du vigneron Martin Filleul,  demeurant tous deux en ladite ville d’Auxerre,  est  comparu le lanternier 
auxerrois Roland Rapin, fils de feu Michel Rapin et de Jeanne (Jové), lequel a passé un contrat de mariage avec Jeanne  
Lavoine, fille d’Edmond Lavoine l’aîné, laboureur à Lignorelles (ou « Nynorelles » dans l’acte), et de feu Edmonde Bossard, 
ladite future mariée étant accompagnée de son frère Edmond Lavoine le jeune et d’Antoine Lavoine [AD 89, 3 E 7-331, acte 
n° 122].

LAVOINE Edmond (fils) :
- Le 27 novembre 1562, devant Nicolas Royer, notaire royal à Auxerre, en présence de l’honorable homme maître Philebert 
Grasset,  avocat, et  du vigneron Martin Filleul,  demeurant tous deux en ladite ville d’Auxerre,  est  comparu le lanternier 
auxerrois Roland Rapin, fils de feu Michel Rapin et de Jeanne (Jové), lequel a passé un contrat de mariage avec Jeanne  
Lavoine, fille d’Edmond Lavoine l’aîné, laboureur à Lignorelles (ou « Nynorelles » dans l’acte), et de feu Edmonde Bossard, 
ladite future mariée étant accompagnée de son frère Edmond Lavoine le jeune et d’Antoine Lavoine [AD 89, 3 E 7-331, acte 
n° 122].

SAVERY Martin :
- Le 25 avril 1571, devant Hélie Mamerot, notaire à Auxerre, en présence de Jean Talley, vigneron à Epineuil près de la ville  
de Tonnerre, de Jean Michau et François Frémin, respectivement potier d’étain et menuisier à Auxerre, et de Pierre Letoure, 
laboureur à Appoigny, est comparu Martin Savery, hôtelier et marchand demeurant à Lignorelles, près de Maligny, lequel a 
vendu pour 120 livres tournois à maître René Martineau, docteur en médecine résidant à Auxerre, le quart d’un moulin à blé 
situé sur la rivière de Serein, en la justice et paroisse de Pontigny et Venouse, le tout consistant en une maison avec grange, 
étables, cour, jardin, concise, meule, marteau, cables et bateau, ledit quart de moulin ayant été acheté par ledit Martin Savery 
audit Jean Talley devant Mathieu Richard, notaire en la terre de Ligny-le-Châtel et Pontigny [AD 89, 3 E 7-302].

TRUCHY Germain (le jeune) :
- Le 23 mai 1527, devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, Laurent Papavoine, huilier à Ligny-le-Châtel, veuf en deuxièmes 
noces de Marguerite Cottin (fille de Pierre Cottin), d’où une fille nommée Johain Cottin, a passé un contrat de mariage avec 
en troisièmes noces Marion Truchy, fille des défunts Guenin Truchy et Antoinette, domiciliée à Auxerre, ceci en présence de 
Colas Papavoine, frère du marié, et de Germain Truchy le jeune, de Lignorelles, témoin de la mariée [AD 89, E 415, folio 18 
recto].
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