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CHAMPFRENAUX Nicolas :
- Le 1er juin 1504, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, sont comparus d’une part l’orfèvre auxerrois Nicolas Ardré et 
Anne, son épouse, et d’autre part Guiot Perrin, laboureur à Mailly-la-Ville, lesquels ont échangé des biens : Nicolas Ardré et 
sa femme ont cédé audit Guiot Perrin une maison située au château dudit Mailly-la-Ville contre huit denrées de terre situées 
audit lieu de Mailly-la-Ville, tenant d’une part au curé de Séry, d’autre part à Nicolas Champfrenaux, par-dessus au chemin 
qui va de Mailly-la-Ville à Mailly-le-Château, ceci en présence du drapier Hugues Potin et du potier d’étain Jean Trouvé, 
tous deux domiciliés à Auxerre [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 26 verso].

CHAMPFRENEUX Nicolas :
- Le 17 septembre 1570, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence de Nicolas Champfreneux, laboureur résidant à 
Mailly-la-Ville, et de Germain Boucher, vigneron à Auxerre, est comparu le marchand voiturier par eau auxerrois François 
Dalandart, qui a signé « Delandart », lequel a vendu à l’honorable homme Pierre Berry, marchand domicilié à Auxerre, tous 
les droits lui appartenant sur la succession de ses défunts grands-parents Louis Henriet et Marie Rappeneau en la châtellenie 
de Saint-Maurice-Thizouaille, ceci moyennant le prix de 40 livres tournois [AD 89, 3 E 6-326].

PERRIN Guiot :
- Le 1er juin 1504, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, sont comparus d’une part l’orfèvre auxerrois Nicolas Ardré et 
Anne, son épouse, et d’autre part Guiot Perrin, laboureur à Mailly-la-Ville, lesquels ont échangé des biens : Nicolas Ardré et 
sa femme ont cédé audit Guiot Perrin une maison située au château dudit Mailly-la-Ville contre huit denrées de terre situées 
audit lieu de Mailly-la-Ville, tenant d’une part au curé de Séry, d’autre part à Nicolas Champfrenaux, par-dessus au chemin 
qui va de Mailly-la-Ville à Mailly-le-Château, ceci en présence du drapier Hugues Potin et du potier d’étain Jean Trouvé, 
tous deux domiciliés à Auxerre [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 26 verso].
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