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D’ASSIGNY Olive :
- Le 4 septembre 1583, devant maître Rollin, notaire au bailliage de Vieuxchamp à Charbuy, est comparu le noble homme 
Claude de Laduz, écuyer, seigneur de Vieuxchamp, fils de (feu Pierre de Laduz et de) Catherine de Fleury, lequel comparant, 
assisté de sa mère et de ses beaux-frères Pierre du Bellay, seigneur de Fontaine à Vimory (45), et François de La Chapelle, 
seigneur de La Mothe-Pierrefitte à Pierrefitte-sur-Sauldre (41), a passé un contrat de mariage avec Marie de Racault, fille du 
noble seigneur Odet de Racault, écuyer, seigneur de Railly résidant à de Saint-Aubin-Châteauneuf, et de la noble demoiselle 
Olive d’Assigny [AD 89, 3 E 15-82].

DE RACAULT Odet :
- Le 4 septembre 1583, devant maître Rollin, notaire au bailliage de Vieuxchamp à Charbuy, est comparu le noble homme 
Claude de Laduz, écuyer, seigneur de Vieuxchamp, fils de (feu Pierre de Laduz et de) Catherine de Fleury, lequel comparant, 
assisté de sa mère et de ses beaux-frères Pierre du Bellay, seigneur de Fontaine à Vimory (45), et François de La Chapelle, 
seigneur de La Mothe-Pierrefitte à Pierrefitte-sur-Sauldre (41), a passé un contrat de mariage avec Marie de Racault, fille du 
noble seigneur Odet de Racault, écuyer, seigneur de Railly résidant à de Saint-Aubin-Châteauneuf, et de la noble demoiselle 
Olive d’Assigny [AD 89, 3 E 15-82].

PETIT Nicolas :
- Le 23 juin 1564, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, en présence de la discrète personne maître Jean Maugard, prêtre  
et chanoine de Chablis, et d’André Louat, couvreur vivant à Auxerre, sont comparus messires Jean Jolibois et Jean Maquaire, 
prêtres domiciliés à Beauvoir, ainsi que Nicolas Petit, demeurant au hameau de La Racine à Saint-Aubin-Châteauneuf, et 
Antoine Tesson, laboureur en ladite paroisse de Beauvoir, lesquels ont pris à titre de bail de la vénérable et discrète personne 
maître Nicolas Blanchard, chanoine d’Auxerre et curé de Beauvoir, tous les revenus de la cure de Beauvoir pour une période 
de trois années consécutives, ceci moyennant un loyer annuel de 90 livres tournois à payer en deux termes, à Noël et à la 
Saint-Jean-Baptiste, loyer pouvant être revu à la baisse en cas de troubles causés par les huguenots [AD 89, E 478].
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