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DE PUYSMET Jeanne :
- Le 31 décembre 1517, devant Christophe Daulmoy et Jean Guillon, notaires à Auxerre, sont comparus Edmond Ancelot et 
son épouse Jeanne de Puysmet, lesquels ont cédé à bail à Pierre Maupas et Edmond Maupas 120 arpents de terres, bois et 
buissons situés au finage de Vincelles, ceci moyennant une redevance annuelle en nature composée de froment, d’avoine, de 
pois et de fèves. Ce bail est signalé dans la transaction passée entre les héritiers des deux parties le 12 juillet 1563 devant  
Nicolas Royer, notaire à Auxerre [AD 89, 3 E 7-332, acte n° 164].
- Le 22 octobre 1524, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Etienne Droinot, fils de Germain Droinot et 
de Marie. Ses parrains ont été Etienne Lambelin et Edmond Bureteau, fils de Germain Bureteau ; sa marraine a été Jeanne (de 
Puysmet), veuve d’Edmond Ancelot [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 4 août 1533, devant maître de Coiffy, notaire à Auxerre, Claude Vincent (fils de Jean Vincent et Marguerite Lemuet) a 
passé un contrat de mariage avec Edmée Ancelot (fille d’Edmond Ancelot et de Jeanne de Puysmet). Ce contrat est signalé  
dans l’inventaire après décès dudit Claude Vincent, passé le 25 juin 1560 devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre [AD 89, 3 
E 6-321].
- Le 12 juillet 1563, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence des honorables hommes maîtres François Loyset, 
procureur au bailliage d’Auxerre, Pierre Billault et Simon de Manchicourt, domicilié à Coulanges-la-Vineuse, sont comparus 
d’une part l’honorable homme Laurent Armant, marchand à Auxerre, représentant l’honorable homme Germain Armant et 
son épouse Thiennette Vincent, et d’autre part Claude Guynon et Roch Guynon, marchands à Coulanges-la-Vineuse, agissant 
au nom de leur mère Marguerite Jobellot, veuve de Jean Guynon, lesquelles parties ont transigé entre elles pour mettre fin au 
procés intenté par ledit Germain Armant et autres héritiers de feu Claude Vincent, seigneur de Vaux, à l’encontre dudit défunt 
Jean Guynon, pour récupérer un arriéré de 250 bichets de froment, 250 bichets d’avoine, 15 bichets de pois et 15 bichets de 
fèves, et percevoir aussi 20 autres bichets de froment, 20 bichets d’avoine, un boisseau de pois et un boisseau de fèves, ceci 
conformément au bail établi le 31 décembre 1517 devant Christophe Daulmoy et Jean Guillon, notaires à Auxerre, par lequel 
Pierre Maupas et Edmond Maupas avaient reçu des défunts Edmond Ancelot et Jeanne de Puysmet, grands-parents de ladite 
Thiennette Vincent, 120 arpents de terres, bois et buissons situés au finage de Vincelles [AD 89, 3 E 7-332, acte n° 164].
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