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DEVILLIERS Edmé :
- Le 15 février 1570, devant Louis Tribolé, notaire à Auxerre, en présence de Martin Devilliers, praticien à Clamecy (58), 
d’Edmé Devilliers, laboureur à Oisy (58), et de Joseph Lozon, domicilié à Auxerre, sont comparus l’honorable homme maître 
François Le Brioys, avocat au bailliage et siège présidial d’Auxerre, et la noble femme Gabrielle Hodoart (qui a signé ainsi), 
son épouse, lesquels ont vendu pour le prix de 200 livres tournois à la noble femme Jeanne de Boulangiers (laquelle a signé 
« de Bollangiers »),  veuve  du défunt  noble  homme maître  Girard Rémond,  conseiller au siège présidial  d’Auxerre,  une 
maison avec cour située à Charny, appelée « le Buissonnier », tenant d’un long à ladite Jeanne de Boulangiers et par-devant à 
la rue allant  de  la  halle  au château,  ainsi  qu’un jardin situé derrière ladite maison,  tenant d’une part  à un autre  jardin 
appartenant à ladite Jeanne de Boulangiers et d’autre part à la rue Saint-Benyn, le tout ayant été échu auxdits vendeurs lors de 
la  succession du défunt  noble  homme  maître  Potentien Hodoart,  élu  de Sens et  seigneur  de Michery,  et  de  la  défunte  
demoiselle Anne de Boulangiers, son épouse, tous deux père et mère de ladite Gabrielle Hodoart [AD 89, 3 E 6-435].

GARSEMENT Mathieu :
- Le 1er février 1564 n.s., devant Louis Tribolé, notaire à Auxerre, en présence du sergent royal auxerrois François Roncin et 
de Mathieu Garsement, domicilié à Oisy (58), sont comparus maître Simon Gauthier, clerc au service du noble homme maître 
François de La Rivière, lieutenant criminel au bailliage d’Auxerre, et l’honorable homme maître Nicolas Boyrot, procureur 
audit bailliage, lesquels ont protesté contre la veuve de Germain Creux (dénommée Maxime Herbelot), commise à la garde 
des prisons royales d’Auxerre, qui a refusé de leur livrer le jour même plusieurs habitants de Courson-les-Carrières retenus 
prisonniers  à  Auxerre  à  la  requête  de Sébastien Douzin,  et  convoqués  par  ledit  François  de La  Rivière  pour  subir  un 
interrogatoire, les prisonniers concernés étant les prêtres Pierre Sage et Adrien Bart, ainsi que Guillaume Grisard, Guillaume 
François, Mathieu Ravisé, Adrien Petit et Edmond Bart [AD 89, 3 E 6-435].
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