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CHABOULLET Nicolas :
- Le 23 février 1618, sont comparus Françoise Michau, veuve en premières noces de l’écuyer Jean Lefebvre (seigneur de 
Beauregard) et en secondes noces de Nicolas Chaboullet (procureur du roi au bailliage de Moret), et François Lefebvre, son 
fils né du premier lit, tous deux domiciliés au domaine d’Alpin à Lindry, lesquels ont reconnu avoir reçu la somme de 400 
livres de Philebert Faullin, demeurant en la paroisse Saint-Eustache à Paris, en la rue des Petits-Champs, en paiement du reste 
de l’argent que Barbe Chevalier, tante de ladite Françoise Michau, avait promis de verser à la future mariée dans le contrat de 
mariage unissant cette même Françoise Michau audit défunt Jean Lefebvre [AD 89, 3 E 14-183].

LE BOSSU Philippe :
- Le 10 janvier 1506 n.s., devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence de Robert Brocard, contrôleur au grenier à sel 
d’Auxerre, ainsi que de Robert Mayelle (ou Mahielle), Pierre Chastelain, François Jourrand et Guillaume Bonnault, résidant 
tous en ladite ville d’Auxerre, est comparu le tanneur auxerrois Mathelin des Roizes, lequel a vendu pour le prix de 56 livres 
tournois à Jean Rocard, lui aussi tanneur à Auxerre, la moitié en indivis d’une maison située en la grand-rue de Moret-sur-
Loing (77), dans le Gâtinais, tenant d’une part à Philippe Le Bossu, d’autre part à Jean Roland, par-derrière aux hoirs de feu 
Guillemart et par-devant à ladite grand-rue [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 126 verso].

ROLAND Jean :
- Le 10 janvier 1506 n.s., devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence de Robert Brocard, contrôleur au grenier à sel 
d’Auxerre, ainsi que de Robert Mayelle (ou Mahielle), Pierre Chastelain, François Jourrand et Guillaume Bonnault, résidant 
tous en ladite ville d’Auxerre, est comparu le tanneur auxerrois Mathelin des Roizes, lequel a vendu pour le prix de 56 livres 
tournois à Jean Rocard, lui aussi tanneur à Auxerre, la moitié en indivis d’une maison située en la grand-rue de Moret-sur-
Loing (77), dans le Gâtinais, tenant d’une part à Philippe Le Bossu, d’autre part à Jean Roland, par-derrière aux hoirs de feu 
Guillemart et par-devant à ladite grand-rue [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 126 verso].

ROTHIER Jacques :
- Le 5 février 1497 n.s., devant Jean Bourdin, notaire à Auxerre, Arthus Rothier, natif de Moret en Gâtinais, fils de Jacques 
Rothier et de Jeannette (domiciliés audit Moret), a passé un contrat de mariage avec Jeannette Jusart, fille du défunt boucher 
auxerrois Perrin Jusart et de Catherine [AD 89, E 373, folio 105 recto].
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