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BOHON Claude :
- Le 25 mai 1549, devant Guillaume Chacheré, notaire à Auxerre, le docteur en médecine Nicolas Deguy et son épouse 
Catherine (Colon) ont échangé des héritages avec Claude Bohon le jeune, laboureur à Sougères, et sa femme Claudine [AD 
89, 3 E 14-4, folio 119 verso].

BOHON Jean :
- Le 4 octobre 1504, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence de deux témoins auxerrois, à savoir Jean Navarre 
et le clerc François Thomas, est comparu le fondeur Jean Bohon, résidant à Sougères-sur-Sinotte, lequel a reçu à bail viager 
pour trois vies (la sienne et celles de ses enfants et petits-enfants), de l’honorable homme Martinet Duchesne, maître de la  
forge de Sougères-sur-Sinotte, quatre arpents de terre situés audit lieu de Sougères, tenant d’un bout au ru allant du hameau 
du Marteau (à Auxerre) au moulin dudit Sougères, d’autre bout au chemin commun allant de Sougères au Marteau et des 
deux autres parts audit Martinet Duchesne, ceci moyennant une rente annuelle de deux sols et six deniers tournois par arpent 
à payer chaque année le jour de la Saint-Rémy [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 37 recto].

BRESEAU Pierre :
- Le 4 août 1506, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence du barbier Louis Gallerant et de Guillaume Carrilon, 
sont comparus la discrète personne messire Simon Borne, prêtre et curé de Diges, et Pierre Breseau, domicilié au hameau de 
Pien (ou « Empien »), en la paroisse de Gurgy (hameau rattaché à présent à Sougères-sur-Sinotte), lesquels ont procédé à un 
échange de biens : ledit curé a cédé à Pierre Breseau une grange et une concise d’un demi-arpent et un demi-quartier, le tout 
situé au hameau du Petit-Monéteau et tenant d’une part au pré de Robin Morant et à Perrenet Fauleau, d’autre part à Guiot 
Choppin, par-dessous à la rivière d’Yonne et par-dessus au chemin allant d’Auxerre à Seignelay, chargé d’une rente de dix 
sols tournois à payer chaque année, le jour de la Saint-André, aux hoirs de feu Gilles Lamy, seigneurs du Petit-Monéteau ; 
ledit Pierre Breseau a cédé en échange audit prêtre vingt-trois arpents de pré, terre, bois et buissons situés audit hameau de  
Pien (ou « Empien »), tenant d’un bout à la veuve et aux hoirs dudit défunt Gilles Lamy, d’autre bout aux terres de l’abbé et 
des religieux de l’abbaye Saint-Germain d’Auxerre, seigneurs de Pien, d’un côté à la métairie et de l’autre côté aux héritiers 
de feu Jean Leclerc [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 191 verso].

DUCHESNE Guillemette :
- Le 12 février 1504  n.s., devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, Claude Dolebeau, fils de Jean Dolebeau, laboureur à 
Lézinnes, et d’Anthonie, a passé un contrat de mariage avec Guillemette Duchesne, fille de Martinet Duchesne, maître de la 
forge de Sougères-sur-Sinotte, et de Catherine. Le père du marié s’est fait représenter par le prêtre Jean Dolebeau, vicaire 
d’Ancy-le-Franc [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folios 4 recto à 6 verso].

DUCHESNE Lyénard :
- Le 13 mai 1505, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence de Lyénard Duchesne, demeurant à Sougères, ainsi 
que de Pierre Petz (ou Pez) et du vigneron Thomas Tatois, domiciliés en ladite ville d’Auxerre, est comparu le vigneron 
auxerrois Vincent Tatois, lequel a vendu pour le prix de 100 livres tournois à Jean Bruslé (ou Brulé), lui aussi vigneron en 
ladite ville, une maison située au bourg auxerrois de Saint-Pierre-en-Vallée, en la rue Saint-Jacques, tenant d’une part à la 
maison que ledit vendeur a reçue de l’abbé et des moines du couvent de Saint-Pierre-en-Vallée, d’autre part à la maison de 
Pierre Thuillant, par-derrière à la cour dudit vendeur et par-devant à ladite rue Saint-Jacques [BM Auxerre, manuscrit 290 M, 
folio 93 verso].

DUCHESNE Martinet :
- Le 12 février 1504  n.s., devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, Claude Dolebeau, fils de Jean Dolebeau, laboureur à 
Lézinnes, et d’Anthonie, a passé un contrat de mariage avec Guillemette Duchesne, fille de Martinet Duchesne, maître de la 
forge de Sougères-sur-Sinotte, et de Catherine. Le père du marié s’est fait représenter par le prêtre Jean Dolebeau, vicaire 
d’Ancy-le-Franc [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folios 4 recto à 6 verso].
- Le 4 octobre 1504, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence de deux témoins auxerrois, à savoir Jean Navarre 
et le clerc François Thomas, est comparu le fondeur Jean Bohon, résidant à Sougères-sur-Sinotte, lequel a reçu à bail viager 
pour trois vies (la sienne et celles de ses enfants et petits-enfants), de l’honorable homme Martinet Duchesne, maître de la  
forge de Sougères-sur-Sinotte, quatre arpents de terre situés audit lieu de Sougères, tenant d’un bout au ru allant du hameau 
du Marteau (à Auxerre) au moulin dudit Sougères, d’autre bout au chemin commun allant de Sougères au Marteau et des 
deux autres parts audit Martinet Duchesne, ceci moyennant une rente annuelle de deux sols et six deniers tournois par arpent 
à payer chaque année le jour de la Saint-Rémy [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 37 recto].
- Le 29 août 1506, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence de Pierre Moré et de Pierre Hue dit le Champenois, 
est comparu le maître de la forge de Sougères-sur-Sinotte, nommé Martinet Duchesne, agissant en son nom et comme tuteur 
et curateur des quatre enfants mineurs de feu Simon Tissier et de Catherine, prénommés Claudine, Jean, François et Huguet, 
lequel comparant a cédé à titre de bail au tissier en toiles Pierre Plat, domicilié à Villeneuve-Saint-Salves, ceci pour la durée 
de trois vies, celles de ladite Catherine, de ses quatre enfants et de ses petits-enfants à naître, une terre située en la justice de 
Villeneuve-Saint-Salves, tenue jusque lors par Jacques Dampucquin et tenant d’un côté au pré de Louis Barrault et au ru de 
Sinotte, appelé « Sérinote » dans le texte original, et des trois autres côtés au bois dudit Villeneuve, le tout moyennant une 
rente annuelle de vingt-deux sols et huit deniers tournois à verser chaque année par ledit Pierre Plat le jour de la Saint-André 
[BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 195 verso].
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- Le 29 août 1506, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence de Pierre Moré et de Pierre Hue dit le Champenois, 
est comparu le tissier en toiles Pierre Plat, domicilié à Villeneuve-Saint-Salves, lequel a reconnu devoir encore la somme de 
dix-sept livres tournois à Jacques Dampucquin, sur une somme totale de vingt livres, pour le dédommager d’avoir renoncé à 
son profit à la pèce de terre située à Villeneuve-Saint-Salves qu’il tenait jusque lors à bail de Martinet Duchesne et consorts  
[BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 196 verso].

LECLERC Jean :
- Le 4 août 1506, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence du barbier Louis Gallerant et de Guillaume Carrilon, 
sont comparus la discrète personne messire Simon Borne, prêtre et curé de Diges, et Pierre Breseau, domicilié au hameau de 
Pien (ou « Empien »), en la paroisse de Gurgy (hameau rattaché à présent à Sougères-sur-Sinotte), lesquels ont procédé à un 
échange de biens : ledit curé a cédé à Pierre Breseau une grange et une concise d’un demi-arpent et un demi-quartier, le tout 
situé au hameau du Petit-Monéteau et tenant d’une part au pré de Robin Morant et à Perrenet Fauleau, d’autre part à Guiot 
Choppin, par-dessous à la rivière d’Yonne et par-dessus au chemin allant d’Auxerre à Seignelay, chargé d’une rente de dix 
sols tournois à payer chaque année, le jour de la Saint-André, aux hoirs de feu Gilles Lamy, seigneurs du Petit-Monéteau ; 
ledit Pierre Breseau a cédé en échange audit prêtre vingt-trois arpents de pré, terre, bois et buissons situés audit hameau de  
Pien (ou « Empien »), tenant d’un bout à la veuve et aux hoirs dudit défunt Gilles Lamy, d’autre bout aux terres de l’abbé et 
des religieux de l’abbaye Saint-Germain d’Auxerre, seigneurs de Pien, d’un côté à la métairie et de l’autre côté aux héritiers 
de feu Jean Leclerc [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 191 verso].
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