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BARETON Léonard :
- Le 19 mars 1567,  devant Pierre Armant,  notaire à Auxerre,  Simon Lepage (qui a signé)  et Jean Dongoix,  marchands 
laboureurs domiciliés à Ligny-le-Châtel, ont vendu à l’honorable homme maître Claude Rousselet, enquêteur au bailliage 
d’Auxerre, représenté par son épouse Germaine Petitfou, un arpent de terre situé audit finage de Ligny-le-Châtel,  tenant 
d’une part à Claude Pelterat, d’autre part audit Jean Dongoix et par-dessous au chemin commun, un demi-arpent de terre au 
même finage, tenant d’une part à la veuve de feu Colas Belin, d’autre part à la veuve de feu Jean Darlot, par-dessus au 
chemin et par-dessous au sentier des Côtes, un autre demi-arpent de terre au même finage, tenant d’une part à Jean Boiteux, 
d’autre part et par-dessous à ladite veuve de feu Colas Belin, et par-dessus au sentier, ceci moyennant le prix de 80 livres 
tournois et en présence du marchand auxerrois Thibault Mahieux (ou Mayeux) et de Léonard Bareton, laboureur vivant à 
Ligny-le-Châtel [AD 89, E 391, folio 154 recto].

BELIN Colas :
- Le 19 mars 1567,  devant Pierre Armant,  notaire à Auxerre,  Simon Lepage (qui a signé)  et Jean Dongoix,  marchands 
laboureurs domiciliés à Ligny-le-Châtel, ont vendu à l’honorable homme maître Claude Rousselet, enquêteur au bailliage 
d’Auxerre, représenté par son épouse Germaine Petitfou, un arpent de terre situé audit finage de Ligny-le-Châtel,  tenant 
d’une part à Claude Pelterat, d’autre part audit Jean Dongoix et par-dessous au chemin commun, un demi-arpent de terre au 
même finage, tenant d’une part à la veuve de feu Colas Belin, d’autre part à la veuve de feu Jean Darlot, par-dessus au 
chemin et par-dessous au sentier des Côtes, un autre demi-arpent de terre au même finage, tenant d’une part à Jean Boiteux, 
d’autre part et par-dessous à ladite veuve de feu Colas Belin, et par-dessus au sentier, ceci moyennant le prix de 80 livres 
tournois et en présence du marchand auxerrois Thibault Mahieux (ou Mayeux) et de Léonard Bareton, laboureur vivant à 
Ligny-le-Châtel [AD 89, E 391, folio 154 recto].

BOITEUX Jean :
- Le 19 mars 1567,  devant Pierre Armant,  notaire à Auxerre,  Simon Lepage (qui a signé)  et Jean Dongoix,  marchands 
laboureurs domiciliés à Ligny-le-Châtel, ont vendu à l’honorable homme maître Claude Rousselet, enquêteur au bailliage 
d’Auxerre, représenté par son épouse Germaine Petitfou, un arpent de terre situé audit finage de Ligny-le-Châtel,  tenant 
d’une part à Claude Pelterat, d’autre part audit Jean Dongoix et par-dessous au chemin commun, un demi-arpent de terre au 
même finage, tenant d’une part à la veuve de feu Colas Belin, d’autre part à la veuve de feu Jean Darlot, par-dessus au 
chemin et par-dessous au sentier des Côtes, un autre demi-arpent de terre au même finage, tenant d’une part à Jean Boiteux, 
d’autre part et par-dessous à ladite veuve de feu Colas Belin, et par-dessus au sentier, ceci moyennant le prix de 80 livres 
tournois et en présence du marchand auxerrois Thibault Mahieux (ou Mayeux) et de Léonard Bareton, laboureur vivant à 
Ligny-le-Châtel [AD 89, E 391, folio 154 recto].

BRIFFOU Claude :
- Le 26 juin 1569, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, Edmé Briffou, licencié en lois et avocat au bailliage de Sens, fils 
de feu Pierre Briffou, marchand au Beugnon à Pontigny, et d’Edmonde Channotin (représentée par les procureurs Claude 
Briffou et Edmond Fillé, tous deux marchands à Ligny-le-Châtel), a passé un contrat de mariage avec Madeleine Bargedé, 
fille de Nicolas Bargedé, licencié en lois et avocat au bailliage et siège présidial d’Auxerre, et de Marie Hobelin, la future 
étant accompagnée d’Edmé Bargedé, conseiller et juge magistrat audit bailliage et siège présidial d’Auxerre, et de François 
Hobelin, licencié en lois et avocat en ce même bailliage et siège présidial d’Auxerre [AD 89, 3 E 1-21].

CHANTEPINOT Louise :
- Le 3 janvier 1563 n.s., devant Nicolas Royer, notaire royal à Auxerre, en présence des vignerons auxerrois Jacques Gaucher 
(ou Gauschée) et Jean Delapenderie, ainsi que du messager Germain Sixdeniers, est comparu Jean Turreau (qui a signé ainsi), 
maître savetier à Auxerre,  fils  des défunts Nicolas Turreau et Louise Chantepinot, domiciliés de leur vivant  à Ligny-le-
Châtel, lequel comparant a passé un contrat de mariage avec Germaine Perrin, fille de Guillaume Perrin, lui aussi maître  
savetier à Auxerre, et de feu Marie Sixdeniers, ladite future mariée étant accompagnée de Jean Perrin, son frère [AD 89, 3 E 
7-331, acte n° 2].

CHARTON Jean :
- Le 15 septembre 1541, devant François Fauchot, notaire à Auxerre, Fiacre Angollebin, vigneron à Vermenton, a passé un 
contrat de mariage avec Marie Charton, fille de Jean Charton, laboureur à Ligny-le-Châtel [AD 89, E 424, folio 29 recto].

CHARTON Marie :
- Le 15 septembre 1541, devant François Fauchot, notaire à Auxerre, Fiacre Angollebin, vigneron à Vermenton, a passé un 
contrat de mariage avec Marie Charton, fille de Jean Charton, laboureur à Ligny-le-Châtel [AD 89, E 424, folio 29 recto].

COTTIN Edmond :
- Le 29 janvier 1572, en présence de Mathurin Poupart, laboureur à Fleury-la-Vallée, et de Vincent Pinot, laboureur à Ligny-
le-Châtel, le laboureur Germain Villetard et son épouse Edmonde Guenin, résidant eux aussi à Ligny-le-Châtel, ont vendu à 
l’honorable homme René Martineau, docteur en médecine à Auxerre, une pièce de terre à Ligny-le-Châtel, au lieu-dit « sous 
mon sabot », tenant d’une part au chemin commun, d’autre part à la vigne d’Edmond Martin, d’un bout à Edmond Cottin et 
d’autre bout aux hoirs de feu Edmé Perrin, ainsi qu’un quartier de pré au finage de Villy, au lieu-dit de « Pissepot », tenant 
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d’une part à Jean Villetard, d’autre part à Thibault Robelot, d’un bout au chemin commun et d’autre bout à Jean Gauthier  
[AD 89, 3 E 7-168].

COTTIN Johain :
- 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].

COTTIN Marguerite :
- 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].

COTTIN Pierre :
- 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].

DARLOT Jean :
- Le 19 mars 1567,  devant Pierre Armant,  notaire à Auxerre,  Simon Lepage (qui a signé)  et Jean Dongoix,  marchands 
laboureurs domiciliés à Ligny-le-Châtel, ont vendu à l’honorable homme maître Claude Rousselet, enquêteur au bailliage 
d’Auxerre, représenté par son épouse Germaine Petitfou, un arpent de terre situé audit finage de Ligny-le-Châtel,  tenant 
d’une part à Claude Pelterat, d’autre part audit Jean Dongoix et par-dessous au chemin commun, un demi-arpent de terre au 
même finage, tenant d’une part à la veuve de feu Colas Belin, d’autre part à la veuve de feu Jean Darlot, par-dessus au 
chemin et par-dessous au sentier des Côtes, un autre demi-arpent de terre au même finage, tenant d’une part à Jean Boiteux, 
d’autre part et par-dessous à ladite veuve de feu Colas Belin, et par-dessus au sentier, ceci moyennant le prix de 80 livres 
tournois et en présence du marchand auxerrois Thibault Mahieux (ou Mayeux) et de Léonard Bareton, laboureur vivant à 
Ligny-le-Châtel [AD 89, E 391, folio 154 recto].

DONGOIX Jean :
- Le 19 mars 1567,  devant Pierre Armant,  notaire à Auxerre,  Simon Lepage (qui a signé)  et Jean Dongoix,  marchands 
laboureurs domiciliés à Ligny-le-Châtel, ont vendu à l’honorable homme maître Claude Rousselet, enquêteur au bailliage 
d’Auxerre, représenté par son épouse Germaine Petitfou, un arpent de terre situé audit finage de Ligny-le-Châtel,  tenant 
d’une part à Claude Pelterat, d’autre part audit Jean Dongoix et par-dessous au chemin commun, un demi-arpent de terre au 
même finage, tenant d’une part à la veuve de feu Colas Belin, d’autre part à la veuve de feu Jean Darlot, par-dessus au 
chemin et par-dessous au sentier des Côtes, un autre demi-arpent de terre au même finage, tenant d’une part à Jean Boiteux, 
d’autre part et par-dessous à ladite veuve de feu Colas Belin, et par-dessus au sentier, ceci moyennant le prix de 80 livres 
tournois et en présence du marchand auxerrois Thibault Mahieux (ou Mayeux) et de Léonard Bareton, laboureur vivant à 
Ligny-le-Châtel [AD 89, E 391, folio 154 recto].

FILLÉ Edmond :
- Le 26 juin 1569, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, Edmé Briffou, licencié en lois et avocat au bailliage de Sens, fils 
de feu Pierre Briffou, marchand au Beugnon à Pontigny, et d’Edmonde Channotin (représentée par les procureurs Claude 
Briffou et Edmond Fillé, tous deux marchands à Ligny-le-Châtel), a passé un contrat de mariage avec Madeleine Bargedé, 
fille de Nicolas Bargedé, licencié en lois et avocat au bailliage et siège présidial d’Auxerre, et de Marie Hobelin, la future 
étant accompagnée d’Edmé Bargedé, conseiller et juge magistrat audit bailliage et siège présidial d’Auxerre, et de François 
Hobelin, licencié en lois et avocat en ce même bailliage et siège présidial d’Auxerre [AD 89, 3 E 1-21].

GALLIÈRE Edmonde :
- Le 7 juin 1560, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence des deux honorables hommes Jean de Charmoy,  
apothicaire,  et  Pierre  Cloppet,  marchand,  domiciliés  en ladite  ville  d’Auxerre,  est  comparu  le  menuisier  auxerrois  Jean 
Vuisson, natif de Ligny-le-Châtel, fils majeur des défunts Pierre Vuisson et Edmonde Gallière, lequel a passé un contrat de 
mariage avec Anne Armant, fille de l’honorable homme maître Barthélemy Armant, procureur en l’officialité d’Auxerre, et 
de feue Jeanne Ardré (ou Ardrée), ladite future mariée étant accompagnée de ses frères les honorables hommes maîtres 
Michel Armant et Germain Armant, ainsi que d’Etienne de Morgnival (ou Mornival) [AD 89, 3 E 7-329, acte n° 189].

GUENIN Edmonde :
- Le 29 janvier 1572, en présence de Mathurin Poupart, laboureur à Fleury-la-Vallée, et de Vincent Pinot, laboureur à Ligny-
le-Châtel, le laboureur Germain Villetard et son épouse Edmonde Guenin, résidant eux aussi à Ligny-le-Châtel, ont vendu à 
l’honorable homme René Martineau, docteur en médecine à Auxerre, une pièce de terre à Ligny-le-Châtel, au lieu-dit « sous 
mon sabot », tenant d’une part au chemin commun, d’autre part à la vigne d’Edmond Martin, d’un bout à Edmond Cottin et 
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d’autre bout aux hoirs de feu Edmé Perrin, ainsi qu’un quartier de pré au finage de Villy, au lieu-dit de « Pissepot », tenant 
d’une part à Jean Villetard, d’autre part à Thibault Robelot, d’un bout au chemin commun et d’autre bout à Jean Gauthier  
[AD 89, 3 E 7-168].

LEPAGE Simon :
- Le 19 mars 1567,  devant Pierre Armant,  notaire à Auxerre,  Simon Lepage (qui a signé)  et Jean Dongoix,  marchands 
laboureurs domiciliés à Ligny-le-Châtel, ont vendu à l’honorable homme maître Claude Rousselet, enquêteur au bailliage 
d’Auxerre, représenté par son épouse Germaine Petitfou, un arpent de terre situé audit finage de Ligny-le-Châtel,  tenant 
d’une part à Claude Pelterat, d’autre part audit Jean Dongoix et par-dessous au chemin commun, un demi-arpent de terre au 
même finage, tenant d’une part à la veuve de feu Colas Belin, d’autre part à la veuve de feu Jean Darlot, par-dessus au 
chemin et par-dessous au sentier des Côtes, un autre demi-arpent de terre au même finage, tenant d’une part à Jean Boiteux, 
d’autre part et par-dessous à ladite veuve de feu Colas Belin, et par-dessus au sentier, ceci moyennant le prix de 80 livres 
tournois et en présence du marchand auxerrois Thibault Mahieux (ou Mayeux) et de Léonard Bareton, laboureur vivant à 
Ligny-le-Châtel [AD 89, E 391, folio 154 recto].

MARTIN Edmond :
- Le 29 janvier 1572, en présence de Mathurin Poupart, laboureur à Fleury-la-Vallée, et de Vincent Pinot, laboureur à Ligny-
le-Châtel, le laboureur Germain Villetard et son épouse Edmonde Guenin, résidant eux aussi à Ligny-le-Châtel, ont vendu à 
l’honorable homme René Martineau, docteur en médecine à Auxerre, une pièce de terre à Ligny-le-Châtel, au lieu-dit « sous 
mon sabot », tenant d’une part au chemin commun, d’autre part à la vigne d’Edmond Martin, d’un bout à Edmond Cottin et 
d’autre bout aux hoirs de feu Edmé Perrin, ainsi qu’un quartier de pré au finage de Villy, au lieu-dit de « Pissepot », tenant 
d’une part à Jean Villetard, d’autre part à Thibault Robelot, d’un bout au chemin commun et d’autre bout à Jean Gauthier  
[AD 89, 3 E 7-168].

MIGNARD Joseph :
- Le 20 janvier 1575, devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre, sont comparus le maître joueur d’épée Robert Saillard, ainsi 
que Michel Billot et Etienne Monjon, prévôts généraux dudit état, tous trois domiciliés à Auxerre, lequels ont unanimement 
certifié que ledit Robert Saillard, en présence desdits Michel Billot et Etienne Monjon, a examiné Joseph Mignard, marchand 
à Ligny-le-Châtel, pour éprouver son aptitude à manier l’épée brute, l’épée à deux mains, le bâton à deux bouts et les deux 
épées, et qu’ils l’ont trouvé capable de tenir école en leur salle d’armes, en tant que prévôt général, pour montrer et enseigner 
le maniement de l’épée et du bâton [AD 89, 3 E 7-169, acte n° 11].

MOREAU Guillaume :
- Le 3 juin 1548, devant François Fauchot, notaire à Auxerre, Berthelot Foucher, domicilié en la même ville, fils de feu Jean 
Foucher et de Guillemette, a passé un contrat de mariage avec Catherine Moreau, fille de Guillaume Moreau, résidant à 
Ligny-le-Châtel [AD 89, 3 E 1-4].

PAPAVOINE Colas :
- 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].

PELTERAT Claude :
- Le 19 mars 1567,  devant Pierre Armant,  notaire à Auxerre,  Simon Lepage (qui a signé)  et Jean Dongoix,  marchands 
laboureurs domiciliés à Ligny-le-Châtel, ont vendu à l’honorable homme maître Claude Rousselet, enquêteur au bailliage 
d’Auxerre, représenté par son épouse Germaine Petitfou, un arpent de terre situé audit finage de Ligny-le-Châtel,  tenant 
d’une part à Claude Pelterat, d’autre part audit Jean Dongoix et par-dessous au chemin commun, un demi-arpent de terre au 
même finage, tenant d’une part à la veuve de feu Colas Belin, d’autre part à la veuve de feu Jean Darlot, par-dessus au 
chemin et par-dessous au sentier des Côtes, un autre demi-arpent de terre au même finage, tenant d’une part à Jean Boiteux, 
d’autre part et par-dessous à ladite veuve de feu Colas Belin, et par-dessus au sentier, ceci moyennant le prix de 80 livres 
tournois et en présence du marchand auxerrois Thibault Mahieux (ou Mayeux) et de Léonard Bareton, laboureur vivant à 
Ligny-le-Châtel [AD 89, E 391, folio 154 recto].

PERRIN Edmé :
- Le 29 janvier 1572, en présence de Mathurin Poupart, laboureur à Fleury-la-Vallée, et de Vincent Pinot, laboureur à Ligny-
le-Châtel, le laboureur Germain Villetard et son épouse Edmonde Guenin, résidant eux aussi à Ligny-le-Châtel, ont vendu à 
l’honorable homme René Martineau, docteur en médecine à Auxerre, une pièce de terre à Ligny-le-Châtel, au lieu-dit « sous 
mon sabot », tenant d’une part au chemin commun, d’autre part à la vigne d’Edmond Martin, d’un bout à Edmond Cottin et 
d’autre bout aux hoirs de feu Edmé Perrin, ainsi qu’un quartier de pré au finage de Villy, au lieu-dit de « Pissepot », tenant 
d’une part à Jean Villetard, d’autre part à Thibault Robelot, d’un bout au chemin commun et d’autre bout à Jean Gauthier  
[AD 89, 3 E 7-168].
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PERRIN Jean :
- Le 12 janvier 1569, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, est comparu le clerc Gond Sensoy, natif des Vigneaux dans le 
diocèse de Troyes (Les Vigneaux dans l’Aube) et demeurant à Auxerre, lequel a passé un contrat de mariage avec Jeanne 
Hervé, veuve de Jean Perrin, de Ligny-le-Châtel, domiciliée elle aussi à Auxerre [AD 89, 3 E 7-1, acte n° 2].

PINOT Vincent :
- Le 29 janvier 1572, en présence de Mathurin Poupart, laboureur à Fleury-la-Vallée, et de Vincent Pinot, laboureur à Ligny-
le-Châtel, le laboureur Germain Villetard et son épouse Edmonde Guenin, résidant eux aussi à Ligny-le-Châtel, ont vendu à 
l’honorable homme René Martineau, docteur en médecine à Auxerre, une pièce de terre à Ligny-le-Châtel, au lieu-dit « sous 
mon sabot », tenant d’une part au chemin commun, d’autre part à la vigne d’Edmond Martin, d’un bout à Edmond Cottin et 
d’autre bout aux hoirs de feu Edmé Perrin, ainsi qu’un quartier de pré au finage de Villy, au lieu-dit de « Pissepot », tenant 
d’une part à Jean Villetard, d’autre part à Thibault Robelot, d’un bout au chemin commun et d’autre bout à Jean Gauthier  
[AD 89, 3 E 7-168].

RAVEREAU Jean :
- Le 10 décembre 1542, devant François Fauchot, notaire à Auxerre, le maréchal-ferrant Jean Ravereau, natif de Grange-le-
Bocage et résidant à Ligny-le-Châtel, fils de feu Thomas Ravereau, a passé un contrat de mariage avec Marguerite Perreau, 
native de Saint-Florentin et domiciliée à Auxerre, fille de feu Jean Perreau et de Jeannette, ceci en présence de Jean Perreau, 
frère de la mariée, et de Pierre Pinquault le jeune, demi-frère de ladite mariée [AD 89, E 425, folio 60 verso].

RICHARD Mathieu :
- 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].

THIÉNON Jean :
- Le 14 mai 1504, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, Jean Thiénon, boucher à Ligny-le-Châtel, figure comme témoin 
dans un acte de bail [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 22 recto].

TURREAU Nicolas :
- Le 3 janvier 1563 n.s., devant Nicolas Royer, notaire royal à Auxerre, en présence des vignerons auxerrois Jacques Gaucher 
(ou Gauschée) et Jean Delapenderie, ainsi que du messager Germain Sixdeniers, est comparu Jean Turreau (qui a signé ainsi), 
maître savetier à Auxerre,  fils  des défunts Nicolas Turreau et Louise Chantepinot, domiciliés de leur vivant  à Ligny-le-
Châtel, lequel comparant a passé un contrat de mariage avec Germaine Perrin, fille de Guillaume Perrin, lui aussi maître  
savetier à Auxerre, et de feu Marie Sixdeniers, ladite future mariée étant accompagnée de Jean Perrin, son frère [AD 89, 3 E 
7-331, acte n° 2].

VILLETARD Germain :
- Le 29 janvier 1572, en présence de Mathurin Poupart, laboureur à Fleury-la-Vallée, et de Vincent Pinot, laboureur à Ligny-
le-Châtel, le laboureur Germain Villetard et son épouse Edmonde Guenin, résidant eux aussi à Ligny-le-Châtel, ont vendu à 
l’honorable homme René Martineau, docteur en médecine à Auxerre, une pièce de terre à Ligny-le-Châtel, au lieu-dit « sous 
mon sabot », tenant d’une part au chemin commun, d’autre part à la vigne d’Edmond Martin, d’un bout à Edmond Cottin et 
d’autre bout aux hoirs de feu Edmé Perrin, ainsi qu’un quartier de pré au finage de Villy, au lieu-dit de « Pissepot », tenant 
d’une part à Jean Villetard, d’autre part à Thibault Robelot, d’un bout au chemin commun et d’autre bout à Jean Gauthier  
[AD 89, 3 E 7-168].

VUISSON Pierre :
- Le 7 juin 1560, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence des deux honorables hommes Jean de Charmoy,  
apothicaire,  et  Pierre  Cloppet,  marchand,  domiciliés  en ladite  ville  d’Auxerre,  est  comparu  le  menuisier  auxerrois  Jean 
Vuisson, natif de Ligny-le-Châtel, fils majeur des défunts Pierre Vuisson et Edmonde Gallière, lequel a passé un contrat de 
mariage avec Anne Armant, fille de l’honorable homme maître Barthélemy Armant, procureur en l’officialité d’Auxerre, et 
de feue Jeanne Ardré (ou Ardrée), ladite future mariée étant accompagnée de ses frères les honorables hommes maîtres 
Michel Armant et Germain Armant, ainsi que d’Etienne de Morgnival (ou Mornival) [AD 89, 3 E 7-329, acte n° 189].
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