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ARBALESTE Pierre :
- Le 8 juin 1559, en l’église Saint-Pierre-et-Saint-Julien, à Avallon, Marie (Odebert), femme de maître Pierre Arbaleste, a été 
marraine d’un enfant [AD 89, 5 Mi 245].
- Le 10 février 1560  n.s., en l’église Saint-Pierre-et-Saint-Julien, à Avallon, a été baptisé Jérôme Arbaleste, fils de maître 
Pierre Arbaleste (et de Marie Odebert) [AD 89, 5 Mi 245].
- Le 11 mai 1560, en l’église Saint-Pierre-et-Saint-Julien, à Avallon, maître Pierre Arbaleste a été parrain de Pierre Filsjean, 
fils de maître Etienne Filsjean [AD 89, 5 Mi 245].
- Le 19 mars 1561 n.s., en l’église Saint-Pierre-et-Saint-Julien, à Avallon, a été baptisé Esaïe Arbaleste, fils de maître Pierre 
Arbaleste (et de Marie Odebert) [AD 89, 5 Mi 245].
- Vers 1564, ayant pris part à la guerre civile dans les rangs des protestants, et craignant la vindicte des Avallonnais, Pierre 
Arbaleste, échevin d’Avallon, grainetier du grenier à sel de la ville, a fini par vendre sa maison et sa charge de grainetier et 
par se retirer avec toute sa famille à Montréal, y faisant dès lors office de châtelain [Ernest Petit,  Avallon et l’Avallonnais, 
1867, page 284].
- Après 1564, Pierre Arbaleste, châtelain de Montréal, et Humbert de La Platière, capitaine de Montréal, bâtard du maréchal 
de Bourdillon, ont dressé un certificat aux habitants de Montréal pour confirmer leur impossibilié de payer de nouveaux 
impôts [Ernest Petit, Avallon et l’Avallonnais, page 287].
- En 1570, Pierre Arbaleste, châtelain de Montréal, a incité les habitants de Montréal et de Châtel-Gérard à ne pas contribuer 
aux impôts levés dans l’Avallonnais pour financer l’attaque de Vézelay [Ernest Petit, Avallon et l’Avallonnais, page 293].
- Le 19 mai 1573, devant maître Armant, notaire à Auxerre, en présence des deux honorables hommes Antoine Marie et Jean 
Sainton, marchands vivant en ladite ville d’Auxerre, sont comparus d’une part le noble homme maître Guillaume Delaporte, 
conseiller du roi au bailliage et siège présidial d’Auxerre, et Pierre Arbaleste, grainetier en la ville d’Avallon, représentant 
leurs deux épouses respectives, à savoir Bénigne Odebert et Marie Odebert, et d’autre part maîtres Jean Odebert, conseiller à 
Avallon, Louis Odebert, avocat au parlement de Bourgogne, et Philippe Odebert, tous trois majeurs et placés, pendant leur 
minorité, sous la tutelle desdits Pierre Arbaleste et Guillaume Delaporte, lesquels comparants ont approuvé le partage des 
biens laissés en héritage par les défunts Philippe Odebert et Anne Duban, leurs parents et beaux-parents, réalisé le 23 janvier 
1558 n.s. par maître Regnard, notaire à Avallon, et le partage des biens laissés en héritage par feu Lazare Odebert, leur frère,  
effectué le 23 novembre 1571 par maître Lenoir [AD 89, E 480].
- Le 20 mai 1573, devant maître Armant, notaire royal à Auxerre, en présence des deux frères maître Louis Odebert, avocat, 
et Philippe Odebert, domiciliés à Avallon, est comparu maître Jean Odebert, licencié et conseiller du roi à Avallon, agissant 
en son nom et en celui de maître Pierre Arbaleste, grainetier de ladite ville d’Avallon, lequel a reconnu avoir reçu du noble 
homme maître Guillaume Delaporte, conseiller au siège présidial d’Auxerre, tous les titres de constitution de rente et autres 
obligations détenus par celui-ci en tant qu’ancien tuteur desdits Jean Odebert et Louis Odebert, et de Lazare Odebert, fils des 
défunts Philippe Odebert et Anne Duban [AD 89, E 480].
- En 1586,  mécontents de Pierre Arbaleste,  châtelain et juge-prévôt  de Montréal,  les habitants de Montréal ont fait  une 
pétition destinée au comte d’Aubijoux, seigneur engagiste de Montréal, pour l’avertir des correspondances secrètes que ledit 
Pierre Arbaleste a entretenues par-dessus les murailles et  des lettres qu’il  a fait  passer aux ennemis par les canonnières 
[Ernest Petit, Avallon et l’Avallonnais, page 301].

DE LA PLATIÈRE Humbert :
- Après 1564, Pierre Arbaleste, châtelain de Montréal, et Humbert de La Platière, capitaine de Montréal, bâtard du maréchal 
de Bourdillon, ont dressé un certificat aux habitants de Montréal pour confirmer leur impossibilié de payer de nouveaux 
impôts [Ernest Petit, Avallon et l’Avallonnais, page 287].
- En 1568, au château de Montréal, est mort Humbert de La Platière, capitaine des châteaux de Montréal et de Châtel-Gérard 
sous les ordres du prince de Condé Louis de Bourbon, et le comte Gaspard de Saulx-Tavannes s’est alors emparé des deux 
châteaux en question [Ernest Petit, Avallon et l’Avallonnais, page 289 ; Challe, Le calvinisme et la Ligue dans le département  
de l’Yonne, tome I, BSSY de 1863].

JULIOT Lancelot :
-  Le  11 mars  1520  n.s.,  devant  Pierre  Fauchot,  notaire  à  Auxerre,  Thibault  Juliot,  fils  de  Lancelot  Juliot,  marchand à 
Montréal, a passé un contrat de mariage avec Reine de Brie, fille d’Etienne de Brie l’aîné, marchand à Auxerre, et de Marie 
de Charmoy [AD 89, E 413, acte 40].

SOUFFLARD Jean :
- Le 2 octobre 1530, devant Philippe Soliveau, notaire à Avallon, en présence des vénérables et discrètes personnes maîtres 
Jean Marrault et Jean Picard, prêtres, et des nonorables hommes Pierre Picard, Pierre Tholot, notaire royal, François Brichelet 
l’aîné (ou Bréchellet), Guillaume Guoix, Pierre Soufflard et Edmé Pulas, est comparu Jean Soufflard, marchand demeurant à 
Montréal, lequel a passé un contrat de mariage avec Pierrotte Picard, fille de Nicolas Picard, marchand à Avallon, et de feu  
Marie Blanchet, ladite future mariée recevant entre autres dons la somme de 20 livres tournois de sa grand-mère maternelle 
Marguerite (de Gribourg), domiciliée à Auxerre, veuve en secondes noces de l’honorable homme Guillaume Fauleau (et en 
premières noces du teinturier avallonnais Girard Blanchet [AD 89, E 439, folios 251 verso à 252 verso].
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THIRION Etienne :
- Le 1er mars 1513 n.s., dans son registre, le notaire Jean Crestiennot, natif d’Annay-la-Côte et demeurant  à Avallon, a dressé 
la liste des douze notaires royaux élus au tabellionnage d’Avallon, à savoir : Etienne Thirion à Montréal, puis Pierre Suchon 
et Etienne Jobert à Cussy-les-Forges, et enfin, en la ville d’Avallon, Guillaume Gaffey, Jean Pinard, François Odebert, Pierre 
Lefoul, Pierre Frère, Aubert Goureau (ou Goreaul), Antoine Douhet et ledit Jean Crestiennot, ainsi qu’un homme inconnu 
dont le nom a été découpé par un vandale [AD 89, 3 E 2-1, folio 19 recto].
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