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BONNAULT Guillemin :
- Le 2 novembre 1522, devant un notaire inconnu, Etienne de Brie a cédé sous forme de bail perpétuel à Etienne Bourselier et 
Thiénon Bourselier, domiciliés à Escamps, dix-neuf arpents et demi de terre situés au finage d’Avigneau en ladite paroisse 
d’Escamps, ainsi que la moitié en indivis d’une maison à partager avec Guillemin Bonnault, située au village de Nantenne à 
Escamps,  le  tout  moyennant  une  rente  foncière  annuelle  en  nature  de  douze  bichets  de  blé  froment,  selon  la  mesure 
d’Auxerre, à livrer chaque année chez ledit Etienne de Brie à Auxerre le jour de la Saint-André. Cette rente est signalée dans 
la transaction passée le 25 juin 1567 devant Louis Tribolé, notaire à Auxerre, entre Germaine de Brie, fille dudit Etienne de 
Brie, et les héritiers desdits Etienne Bourselier et Thiénon Bourselier [AD 89, 3 E 6-435].
- Le 25 juin 1567, devant Louis Tribolé, notaire à Auxerre, sont comparus d’une part Pierre Bourselier, Bastien Bourselier et 
Jacques Duplex, laboureurs domiciliés au hameau d’Avigneau, à Escamps, et d’autre part l’honnête femme Germaine de 
Brie, veuve de feu Germain Vivien et tutrice légitime de ses trois enfants mineurs nommés Germain Vivien, Laurent Vivien 
et Anne Vivien, ainsi que maître Pierre Delacourt, procureur au bailliage d’Auxerre et gendre de ladite Germaine de Brie, 
lesquelles parties ont déclaré que le 2 novembre 1522 Etienne de Brie, père de ladite Germaine de Brie, avait cédé sous forme 
de bail perpétuel à Etienne Bourselier et Thiénon Bourselier dix-neuf arpents et demi de terre situés au finage d’Avigneau, 
ainsi que la moitié en indivis d’une maison à partager avec Guillemin Bonnault, située au village de Nantenne à Escamps, le 
tout moyennant une rente foncière annuelle en nature de douze bichets de blé froment, selon la mesure d’Auxerre, à livrer  
chaque année chez ledit Etienne de Brie à Auxerre le jour de la Saint-André, rente échue depuis lors à la femme dudit Pierre 
Delacourt et aux trois enfants encore mineurs de ladite Germaine de Brie, ainsi qu’à Pierre Chasteau, Cathelin Chasneau et 
Alexis Chasneau à cause de leurs femmes respectives ; les deux parties ont transigé pour le rachat de ladite rente foncière 
[AD 89, 3 E 6-435].

BOURSELIER Bastien :
- Le 25 juin 1567, devant Louis Tribolé, notaire à Auxerre, sont comparus d’une part Pierre Bourselier, Bastien Bourselier et 
Jacques Duplex, laboureurs domiciliés au hameau d’Avigneau, à Escamps, et d’autre part l’honnête femme Germaine de 
Brie, veuve de feu Germain Vivien et tutrice légitime de ses trois enfants mineurs nommés Germain Vivien, Laurent Vivien 
et Anne Vivien, ainsi que maître Pierre Delacourt, procureur au bailliage d’Auxerre et gendre de ladite Germaine de Brie, 
lesquelles parties ont déclaré que le 2 novembre 1522 Etienne de Brie, père de ladite Germaine de Brie, avait cédé sous forme 
de bail perpétuel à Etienne Bourselier et Thiénon Bourselier dix-neuf arpents et demi de terre situés au finage d’Avigneau, 
ainsi que la moitié en indivis d’une maison à partager avec Guillemin Bonnault, située au village de Nantenne à Escamps, le 
tout moyennant une rente foncière annuelle en nature de douze bichets de blé froment, selon la mesure d’Auxerre, à livrer  
chaque année chez ledit Etienne de Brie à Auxerre le jour de la Saint-André, rente échue depuis lors à la femme dudit Pierre 
Delacourt et aux trois enfants encore mineurs de ladite Germaine de Brie, ainsi qu’à Pierre Chasteau, Cathelin Chasneau et 
Alexis Chasneau à cause de leurs femmes respectives ; les deux parties ont transigé pour le rachat de ladite rente foncière 
[AD 89, 3 E 6-435].

BOURSELIER Etienne :
- Le 2 novembre 1522, devant un notaire inconnu, Etienne de Brie a cédé sous forme de bail perpétuel à Etienne Bourselier et 
Thiénon Bourselier, domiciliés à Escamps, dix-neuf arpents et demi de terre situés au finage d’Avigneau en ladite paroisse 
d’Escamps, ainsi que la moitié en indivis d’une maison à partager avec Guillemin Bonnault, située au village de Nantenne à 
Escamps,  le  tout  moyennant  une  rente  foncière  annuelle  en  nature  de  douze  bichets  de  blé  froment,  selon  la  mesure 
d’Auxerre, à livrer chaque année chez ledit Etienne de Brie à Auxerre le jour de la Saint-André. Cette rente est signalée dans 
la transaction passée le 25 juin 1567 devant Louis Tribolé, notaire à Auxerre, entre Germaine de Brie, fille dudit Etienne de 
Brie, et les héritiers desdits Etienne Bourselier et Thiénon Bourselier [AD 89, 3 E 6-435].
- Le 25 juin 1567, devant Louis Tribolé, notaire à Auxerre, sont comparus d’une part Pierre Bourselier, Bastien Bourselier et 
Jacques Duplex, laboureurs domiciliés au hameau d’Avigneau, à Escamps, et d’autre part l’honnête femme Germaine de 
Brie, veuve de feu Germain Vivien et tutrice légitime de ses trois enfants mineurs nommés Germain Vivien, Laurent Vivien 
et Anne Vivien, ainsi que maître Pierre Delacourt, procureur au bailliage d’Auxerre et gendre de ladite Germaine de Brie, 
lesquelles parties ont déclaré que le 2 novembre 1522 Etienne de Brie, père de ladite Germaine de Brie, avait cédé sous forme 
de bail perpétuel à Etienne Bourselier et Thiénon Bourselier dix-neuf arpents et demi de terre situés au finage d’Avigneau, 
ainsi que la moitié en indivis d’une maison à partager avec Guillemin Bonnault, située au village de Nantenne à Escamps, le 
tout moyennant une rente foncière annuelle en nature de douze bichets de blé froment, selon la mesure d’Auxerre, à livrer  
chaque année chez ledit Etienne de Brie à Auxerre le jour de la Saint-André, rente échue depuis lors à la femme dudit Pierre 
Delacourt et aux trois enfants encore mineurs de ladite Germaine de Brie, ainsi qu’à Pierre Chasteau, Cathelin Chasneau et 
Alexis Chasneau à cause de leurs femmes respectives ; les deux parties ont transigé pour le rachat de ladite rente foncière 
[AD 89, 3 E 6-435].

BOURSELIER Pierre :
- Le 25 juin 1567, devant Louis Tribolé, notaire à Auxerre, sont comparus d’une part Pierre Bourselier, Bastien Bourselier et 
Jacques Duplex, laboureurs domiciliés au hameau d’Avigneau, à Escamps, et d’autre part l’honnête femme Germaine de 
Brie, veuve de feu Germain Vivien et tutrice légitime de ses trois enfants mineurs nommés Germain Vivien, Laurent Vivien 
et Anne Vivien, ainsi que maître Pierre Delacourt, procureur au bailliage d’Auxerre et gendre de ladite Germaine de Brie, 
lesquelles parties ont déclaré que le 2 novembre 1522 Etienne de Brie, père de ladite Germaine de Brie, avait cédé sous forme 
de bail perpétuel à Etienne Bourselier et Thiénon Bourselier dix-neuf arpents et demi de terre situés au finage d’Avigneau, 
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ainsi que la moitié en indivis d’une maison à partager avec Guillemin Bonnault, située au village de Nantenne à Escamps, le 
tout moyennant une rente foncière annuelle en nature de douze bichets de blé froment, selon la mesure d’Auxerre, à livrer  
chaque année chez ledit Etienne de Brie à Auxerre le jour de la Saint-André, rente échue depuis lors à la femme dudit Pierre 
Delacourt et aux trois enfants encore mineurs de ladite Germaine de Brie, ainsi qu’à Pierre Chasteau, Cathelin Chasneau et 
Alexis Chasneau à cause de leurs femmes respectives ; les deux parties ont transigé pour le rachat de ladite rente foncière 
[AD 89, 3 E 6-435].

BOURSELIER Thiénon :
- Le 2 novembre 1522, devant un notaire inconnu, Etienne de Brie a cédé sous forme de bail perpétuel à Etienne Bourselier et 
Thiénon Bourselier, domiciliés à Escamps, dix-neuf arpents et demi de terre situés au finage d’Avigneau en ladite paroisse 
d’Escamps, ainsi que la moitié en indivis d’une maison à partager avec Guillemin Bonnault, située au village de Nantenne à 
Escamps,  le  tout  moyennant  une  rente  foncière  annuelle  en  nature  de  douze  bichets  de  blé  froment,  selon  la  mesure 
d’Auxerre, à livrer chaque année chez ledit Etienne de Brie à Auxerre le jour de la Saint-André. Cette rente est signalée dans 
la transaction passée le 25 juin 1567 devant Louis Tribolé, notaire à Auxerre, entre Germaine de Brie, fille dudit Etienne de 
Brie, et les héritiers desdits Etienne Bourselier et Thiénon Bourselier [AD 89, 3 E 6-435].
- Le 25 juin 1567, devant Louis Tribolé, notaire à Auxerre, sont comparus d’une part Pierre Bourselier, Bastien Bourselier et 
Jacques Duplex, laboureurs domiciliés au hameau d’Avigneau, à Escamps, et d’autre part l’honnête femme Germaine de 
Brie, veuve de feu Germain Vivien et tutrice légitime de ses trois enfants mineurs nommés Germain Vivien, Laurent Vivien 
et Anne Vivien, ainsi que maître Pierre Delacourt, procureur au bailliage d’Auxerre et gendre de ladite Germaine de Brie, 
lesquelles parties ont déclaré que le 2 novembre 1522 Etienne de Brie, père de ladite Germaine de Brie, avait cédé sous forme 
de bail perpétuel à Etienne Bourselier et Thiénon Bourselier dix-neuf arpents et demi de terre situés au finage d’Avigneau, 
ainsi que la moitié en indivis d’une maison à partager avec Guillemin Bonnault, située au village de Nantenne à Escamps, le 
tout moyennant une rente foncière annuelle en nature de douze bichets de blé froment, selon la mesure d’Auxerre, à livrer  
chaque année chez ledit Etienne de Brie à Auxerre le jour de la Saint-André, rente échue depuis lors à la femme dudit Pierre 
Delacourt et aux trois enfants encore mineurs de ladite Germaine de Brie, ainsi qu’à Pierre Chasteau, Cathelin Chasneau et 
Alexis Chasneau à cause de leurs femmes respectives ; les deux parties ont transigé pour le rachat de ladite rente foncière 
[AD 89, 3 E 6-435].

DAVID Charlotte :
- Le 3 janvier 1457 n.s., devant (Claude) Lesperger, notaire à Saint-Maurice-sur-Aveyron (45), est comparu l’écuyer Charles 
de Lenfernat, baron d’Avigneau (à Escamps), veuf de Charlotte David, lequel a cédé à ses deux fils Claude de Lenfernat et 
Arthus de Lenfernat les seigneuries de Pesteau (à Merry-Sec), de Marnay (à Poilly-sur-Tholon) et de La Motte-Gurgy. Cet 
acte est signalé dans l’inventaire après décès des biens laissés en héritage par feu Jean Joseph Guillaume de Lenfernat, établi 
à partir du 21 février 1780 devant Edmé Prix Deschamps, notaire à Auxerre [AD 89, 3 E 6-285 ; voir aussi Carrés d’Hozier, 
pièce 123, volume 380 - Quesvers].

CHEVALIER Laurent :
- Le 24 avril 1502 (après Pâques), devant un notaire inconnu et en présence de messire Claude Assier, prêtre, est comparu le 
praticien Denis Coupechou (ou Copechou), demeurant à Druyes-les-Belles-Fontaines (ou « Dreue » dans l’acte), procureur de 
la haute et puissante dame et princesse (Françoise d’Albret, veuve de Jean de Bourgogne), duchesse de Brabant et comtesse 
douairière de Nevers, lequel a déclaré qu’il s’est adressé le jour même au noble homme Jean Thiart (ou de Thiart), écuyer et 
seigneur de Mont-Saint-Sulpice, lieutenant du bailli d’Auxerre, et à l’honorable homme maître Guillaume Leclerc, licencié 
en lois et procureur du roi au bailliage d’Auxerre, pour se plaindre qu’au hameau d’Avigneau, à Escamps, faisant partie de la 
châtellenie nivernaise de Druyes, un certain Pierre Tuloup, lieutenant du prévôt d’Auxerre, et un nommé Jean Foussy, sergent 
royal au bailliage d’Auxerre, avaient fait prisonnier Simon Le Goez, sergent de ladite comtesse douairière de Nevers, résidant 
lui aussi à Druyes, qui était venu assigner en justice le noble homme Guyon de Champs, seigneur d’Avigneau, à la requête du 
procureur général du comté de Nevers et en vertu d’une commission rogatoire du bailli de Nivernais, puis que ledit Pierre 
Tuloup avait fait arrêter audit hameau d’Avigneau deux autres sergents de ladite comtesse douairière de Nevers, Huguenin 
Fourneau et Laurent Chevalier, retenus prisonniers depuis lors au château d’Auxerre ; Denis Coupechou a ajouté que Jean 
Thiart et Guillaume Leclerc ont refusé de recevoir sa plainte, prétextant qu’ils ne pouvaient le faire un dimanche et l’invitant 
à revenir le lendemain, lundi 25 avril 1502 [AD 89, E 479].

DE CHAMPS Guyon :
- Le 24 avril 1502 (après Pâques), devant un notaire inconnu et en présence de messire Claude Assier, prêtre, est comparu le 
praticien Denis Coupechou (ou Copechou), demeurant à Druyes-les-Belles-Fontaines (ou « Dreue » dans l’acte), procureur de 
la haute et puissante dame et princesse (Françoise d’Albret, veuve de Jean de Bourgogne), duchesse de Brabant et comtesse 
douairière de Nevers, lequel a déclaré qu’il s’est adressé le jour même au noble homme Jean Thiart (ou de Thiart), écuyer et 
seigneur de Mont-Saint-Sulpice, lieutenant du bailli d’Auxerre, et à l’honorable homme maître Guillaume Leclerc, licencié 
en lois et procureur du roi au bailliage d’Auxerre, pour se plaindre qu’au hameau d’Avigneau, à Escamps, faisant partie de la 
châtellenie nivernaise de Druyes, un certain Pierre Tuloup, lieutenant du prévôt d’Auxerre, et un nommé Jean Foussy, sergent 
royal au bailliage d’Auxerre, avaient fait prisonnier Simon Le Goez, sergent de ladite comtesse douairière de Nevers, résidant 
lui aussi à Druyes, qui était venu assigner en justice le noble homme Guyon de Champs, seigneur d’Avigneau, à la requête du 
procureur général du comté de Nevers et en vertu d’une commission rogatoire du bailli de Nivernais, puis que ledit Pierre 
Tuloup avait fait arrêter audit hameau d’Avigneau deux autres sergents de ladite comtesse douairière de Nevers, Huguenin 
Fourneau et Laurent Chevalier, retenus prisonniers depuis lors au château d’Auxerre ; Denis Coupechou a ajouté que Jean 
Thiart et Guillaume Leclerc ont refusé de recevoir sa plainte, prétextant qu’ils ne pouvaient le faire un dimanche et l’invitant 
à revenir le lendemain, lundi 25 avril 1502 [AD 89, E 479].
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- Le 22 octobre 1537, devant Crespin Armant, notaire à Auxerre, Etiennette Tribolé, femme de Simon Brocard (contrôleur du 
grenier à sel d’Auxerre), munie d’une procuration de son mari, retenu à Paris par ses « grandes et urgentes affaires », a vendu 
à Marie Tribolé, dame d’Avigneau, veuve du défunt écuyer Guyon de Champs, la cinquième partie d’une maison servant de 
grenier à sel dont ledit Simon Brocard avait hérité après le décès de son oncle Robert Brocard, cette maison étant située à 
Auxerre en la paroisse Saint-Loup, tenant d’un bout et par-derrière aux églises de Saint-Germain et de Saint-Loup, et d’autre 
bout et par-devant à la grand-rue, ceci moyennant le prix de 100 livres tournois [AD 89, E 383, folio 38].

DE CHAMPS Marie :
- Le 20 novembre 1560, devant maître Tribolé, notaire à Auxerre, l’écuyer François de Marraffin et son épouse Marie de 
Champs, fille de (feu Guyon de Champs et de) feu Marie Tribolé, dame d’Avigneau, ont reconnu avoir reçu d’Augustin 
Conchet, couturier à Auxerre, la somme de 100 livres tournois pour le rachat d’une rente annuelle de 7 livres et dix sols  
tournois, vendue à ladite feu Marie Tribolé par feu Louis Leconte (beau-père dudit Augustin Conchet), ceci devant Pierre 
Tribolé,  notaire à Auxerre ; après le décès dudit  Louis Leconte,  les trois gendres du défunt (Augustin  Conchet,  Jacques 
Dupuis et Edmé Govine) avaient reconnu cette rente devant maître Tribolé fils, le 23 juillet 1556 [AD 89, 3 E 6-434].
- En octobre 1562, la compagnie du maréchal de Sainct-André (Jacques d’Albon), en garnison à Auxerre, est allée piller les 
meubles du château d’Avigneau à Escamps, où ne se trouvait que Marie de Champs, femme du sieur d’Avigneau François de 
Marraffin  (parti  avec  les  troupes  protestantes  de  François  de  Coligny,  sieur  d’Andelot)  [Lebeuf,  Histoire  de  la  prise  
d’Auxerre par les huguenots, page 98].
- En octobre ou novembre 1562, ceci peu après que les troupes du maréchal de Sainct-André (Jacques d’Albon) ait pillé les 
meubles du château d’Avigneau, à Escamps, l’écuyer Georges de Cullon, seigneur de La Mothe-Cullon, est venu piller le 
reste, emportant jusqu’aux châlis et aux fenêtres pour empêcher le protestant François de Marraffin,  époux de Marie de 
Champs (dame d’Avigneau), de revenir vivre dans son château [Lebeuf,  Histoire de la prise d’Auxerre par les huguenots, 
page 98].
- Le 6 septembre 1568, les chanoines d’Auxerre ont décidé de présenter une requête au gouverneur de la ville (Edmé de Prie), 
afin que celui-ci envoie des gens et des charretiers à Escamps, assistés du chanoine (Denis) Delavau, pour récupérer tout le 
métal  de cloches se trouvant  depuis les troubles en la maison d’Avigneau (appartenant à Marie de Champs,  femme de 
François de Marraffin ) [Lebeuf, Histoire de la prise d’Auxerre par les huguenots, page XXXIII].
- Le 14 janvier 1572, devant Jean de Charmoy, notaire à Auxerre, sont comparus au château de Ribourdin, à Chevannes, 
d’une  part  l’honorable  homme  maître  Claude  Jannequin,  procureur  du  noble  seigneur  messire  François  de  Marraffin, 
chevalier et seigneur de Guerchy, et d’autre part le noble homme Guillaume de La Bussière, seigneur de La Bruyère, et la 
noble demoiselle Marie de Chuyn,  son épouse, fille du défunt noble homme Guillaume de Chuyn et de la défunte noble 
demoiselle Marie de Champs. Claude Jannequin a aussitôt déclaré au nom de son client que ladite Marie de Champs, après le  
décès dudit Guillaume de Chuyn, son deuxième mari, avait épousé en troisièmes noces ledit François de Marraffin, devenu 
ainsi le tuteur de ladite Marie de Chuyn, et que pendant la guerre civile ayant ravagé le royaume du 27 septembre 1567 
jusqu’à l’édit de pacification du 11 août 1570, alors que les seigneurs (Edmé) de Prie puis (René) de Rochefort  étaient 
gouverneurs du roi en la ville d’Auxerre, ledit Guillaume de La Bussière avait pillé et endommagé le château d’Avigneau à 
Escamps, où résidaient Marie de Champs et sa fille en l’absence dudit François de Marraffin, et y avait violé ladite Marie de 
Chuyn pour la contraindre à l’épouser, ceci sans le consentement de la mère et du tuteur de la jeune fille encore mineure, déjà 
fiancée au seigneur de Villarnoult (Jacques de Jaucourt) ; Claude Jannequin a ajouté que ledit Guillaume de La Bussière 
s’était ensuite emparé d’une maison appartenant audit François de Marraffin, située à Auxerre et habitée avant les troubles 
par maître Etienne Fernier et le marchand Amatre Jeanneau, qu’il l’avait baillée à maître Jean Villon, procureur au bailliage 
d’Auxerre, et qu’il avait été condamné pour tous ces délits aussi bien par maître François Légeron, conseiller au bailliage et 
siège présidial d’Auxerre, que par le maréchal (François de Scépeaux, seigneur) de Vieilleville, le magistrat (Charles de) 
Lamoignon et le seigneur de Blancmesnil, tous trois conseillers et maîtres des requêtes de l’hôtel du roi, anciens députés du 
roi au pays de l’Auxerrois chargés d’y faire appliquer l’édit de pacification entre catholiques et protestants. Ledit Claude de 
La Bussière a répondu qu’il avait été envoyé au château d’Avigneau par le seigneur (Edmé) de Prie, gouverneur d’Auxerre, 
pour le garder et empêcher les protestants d’y loger, affirmant qu’il n’y avait rien démoli ni volé pendant son séjour et qu’il  
n’avait pris que les biens appartenant à ladite Marie de Chuyn, sa femme, dont elle a hérité de son défunt père et de la noble 
et scientifique personne maître Pierre de Chuyn, son oncle, seigneur de Ribourdin à Chevannes ; Claude de La Bussière a 
certifié qu’il s’était marié avec le consentement de son épouse et de ladite Marie de Champs, sa belle-mère, tandis que 
François de Marraffin luttait contre le roi de France dans le camp du roi de Navarre et du prince de Condé, et qu’il n’avait  
commis aucun rapt ni rompu aucunes fiançailles, ladite Marie de Chuyn ayant refusé de prendre pour mari ledit seigneur de 
Villarnoult, professant une religion contraire à la sienne. Pour clore le procès les opposant, François de Marraffin, représenté 
par ledit Claude Jannequin, et Guillaume de La Bussière, accompagné de son épouse, ont fini par transiger [AD 89, E 478].

DE CHUYN Guillaume :
- Le 14 janvier 1572, devant Jean de Charmoy, notaire à Auxerre, sont comparus au château de Ribourdin, à Chevannes, 
d’une  part  l’honorable  homme  maître  Claude  Jannequin,  procureur  du  noble  seigneur  messire  François  de  Marraffin, 
chevalier et seigneur de Guerchy, et d’autre part le noble homme Guillaume de La Bussière, seigneur de La Bruyère, et la 
noble demoiselle Marie de Chuyn,  son épouse, fille du défunt noble homme Guillaume de Chuyn et de la défunte noble 
demoiselle Marie de Champs. Claude Jannequin a aussitôt déclaré au nom de son client que ladite Marie de Champs, après le  
décès dudit Guillaume de Chuyn, son deuxième mari, avait épousé en troisièmes noces ledit François de Marraffin, devenu 
ainsi le tuteur de ladite Marie de Chuyn, et que pendant la guerre civile ayant ravagé le royaume du 27 septembre 1567 
jusqu’à l’édit de pacification du 11 août 1570, alors que les seigneurs (Edmé) de Prie puis (René) de Rochefort  étaient 
gouverneurs du roi en la ville d’Auxerre, ledit Guillaume de La Bussière avait pillé et endommagé le château d’Avigneau à 
Escamps, où résidaient Marie de Champs et sa fille en l’absence dudit François de Marraffin, et y avait violé ladite Marie de 
Chuyn pour la contraindre à l’épouser, ceci sans le consentement de la mère et du tuteur de la jeune fille encore mineure, déjà 
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fiancée au seigneur de Villarnoult (Jacques de Jaucourt) ; Claude Jannequin a ajouté que ledit Guillaume de La Bussière 
s’était ensuite emparé d’une maison appartenant audit François de Marraffin, située à Auxerre et habitée avant les troubles 
par maître Etienne Fernier et le marchand Amatre Jeanneau, qu’il l’avait baillée à maître Jean Villon, procureur au bailliage 
d’Auxerre, et qu’il avait été condamné pour tous ces délits aussi bien par maître François Légeron, conseiller au bailliage et 
siège présidial d’Auxerre, que par le maréchal (François de Scépeaux, seigneur) de Vieilleville, le magistrat (Charles de) 
Lamoignon et le seigneur de Blancmesnil, tous trois conseillers et maîtres des requêtes de l’hôtel du roi, anciens députés du 
roi au pays de l’Auxerrois chargés d’y faire appliquer l’édit de pacification entre catholiques et protestants. Ledit Claude de 
La Bussière a répondu qu’il avait été envoyé au château d’Avigneau par le seigneur (Edmé) de Prie, gouverneur d’Auxerre, 
pour le garder et empêcher les protestants d’y loger, affirmant qu’il n’y avait rien démoli ni volé pendant son séjour et qu’il  
n’avait pris que les biens appartenant à ladite Marie de Chuyn, sa femme, dont elle a hérité de son défunt père et de la noble 
et scientifique personne maître Pierre de Chuyn, son oncle, seigneur de Ribourdin à Chevannes ; Claude de La Bussière a 
certifié qu’il s’était marié avec le consentement de son épouse et de ladite Marie de Champs, sa belle-mère, tandis que 
François de Marraffin luttait contre le roi de France dans le camp du roi de Navarre et du prince de Condé, et qu’il n’avait  
commis aucun rapt ni rompu aucunes fiançailles, ladite Marie de Chuyn ayant refusé de prendre pour mari ledit seigneur de 
Villarnoult, professant une religion contraire à la sienne. Pour clore le procès les opposant, François de Marraffin, représenté 
par ledit Claude Jannequin, et Guillaume de La Bussière, accompagné de son épouse, ont fini par transiger [AD 89, E 478].

DEJUST Edmond :
- Le 11 août 1562, Edmond Dejust, laboureur à Escamps, a vendu à Etienne Dejust, docteur en médecine à Auxerre, tout ce 
qui lui revient de la succession de son défunt oncle Etienne Dejust, panetier de l’hôtel-Dieu de Paris [AD 89, 3 E 1-16].

DE LENFERNAT Arthus :
- Le 3 janvier 1457 n.s., devant (Claude) Lesperger, notaire à Saint-Maurice-sur-Aveyron (45), est comparu l’écuyer Charles 
de Lenfernat, baron d’Avigneau (à Escamps), veuf de Charlotte David, lequel a cédé à ses deux fils Claude de Lenfernat et 
Arthus de Lenfernat les seigneuries de Pesteau (à Merry-Sec), de Marnay (à Poilly-sur-Tholon) et de La Motte-Gurgy. Cet 
acte est signalé dans l’inventaire après décès des biens laissés en héritage par feu Jean Joseph Guillaume de Lenfernat, établi 
à partir du 21 février 1780 devant Edmé Prix Deschamps, notaire à Auxerre [AD 89, 3 E 6-285 ; voir aussi Carrés d’Hozier, 
pièce 123, volume 380 - Quesvers].

DE LENFERNAT Charles :
- Le 3 janvier 1457 n.s., devant (Claude) Lesperger, notaire à Saint-Maurice-sur-Aveyron (45), est comparu l’écuyer Charles 
de Lenfernat, baron d’Avigneau (à Escamps), veuf de Charlotte David, lequel a cédé à ses deux fils Claude de Lenfernat et 
Arthus de Lenfernat les seigneuries de Pesteau (à Merry-Sec), de Marnay (à Poilly-sur-Tholon) et de La Motte-Gurgy. Cet 
acte est signalé dans l’inventaire après décès des biens laissés en héritage par feu Jean Joseph Guillaume de Lenfernat, établi 
à partir du 21 février 1780 devant Edmé Prix Deschamps, notaire à Auxerre [AD 89, 3 E 6-285 ; voir aussi Carrés d’Hozier, 
pièce 123, volume 380 - Quesvers].

DE LENFERNAT Claude :
- Le 3 janvier 1457 n.s., devant (Claude) Lesperger, notaire à Saint-Maurice-sur-Aveyron (45), est comparu l’écuyer Charles 
de Lenfernat, baron d’Avigneau (à Escamps), veuf de Charlotte David, lequel a cédé à ses deux fils Claude de Lenfernat et 
Arthus de Lenfernat les seigneuries de Pesteau (à Merry-Sec), de Marnay (à Poilly-sur-Tholon) et de La Motte-Gurgy. Cet 
acte est signalé dans l’inventaire après décès des biens laissés en héritage par feu Jean Joseph Guillaume de Lenfernat, établi 
à partir du 21 février 1780 devant Edmé Prix Deschamps, notaire à Auxerre [AD 89, 3 E 6-285 ; voir aussi Carrés d’Hozier, 
pièce 123, volume 380 - Quesvers].

DE MARRAFFIN François :
- En 1554, François de Marraffin est archer dans la compagnie du capitaine de Bourdillon.
- Le 20 novembre 1560, devant maître Tribolé, notaire à Auxerre, l’écuyer François de Marraffin et son épouse Marie de 
Champs, fille de (feu Guyon de Champs et de) feu Marie Tribolé, dame d’Avigneau, ont reconnu avoir reçu d’Augustin 
Conchet, couturier à Auxerre, la somme de 100 livres tournois pour le rachat d’une rente annuelle de 7 livres et dix sols  
tournois, vendue à ladite feu Marie Tribolé par feu Louis Leconte (beau-père dudit Augustin Conchet), ceci devant Pierre 
Tribolé,  notaire à Auxerre ; après le décès dudit  Louis Leconte,  les trois gendres du défunt (Augustin  Conchet,  Jacques 
Dupuis et Edmé Govine) avaient reconnu cette rente devant maître Tribolé fils, le 23 juillet 1556 [AD 89, 3 E 6-434].
- Le 8 décembre 1560, le nouvel évêque d’Auxerre Philippe de Lenoncourt a quitté le palais épiscopal de Régennes, situé à 
Appoigny, pour aller prendre possession de son évêché à Auxerre, accompagné à cheval, entre autres, par Laurent Petitfou, 
abbé de l’église Saint-Pierre-en-Vallée, François de La Barre, doyen de la cathédrale, Jean de Marraffin, abbé de Bellevaux, 
Jean de La Rivière, seigneur de Seignelay, François de Marraffin, seigneur d’Avigneau à Escamps, et Georges de Lenfernat,  
seigneur  de  Prunières  à  Branches.  Sur  le  chemin  d’Auxerre,  il  a  d’abord  été  accueilli  par  les  officiers  de  sa  cour 
ecclésiastique,  avec  un  discours  de  Germain  de  Charmoy,  vice-gérant  de  l’official,  puis  par  les  officiers  de  la  justice 
séculière, avec une allocution prononcée par Guillaume Dubroc, seigneur des Granges, bailli de Varzy, Sacy et Gy-l’Evêque ; 
au hameau des Chesnez,  il a ensuite été accueilli par les magistrats  de la ville,  complimenté  en leur nom par le prévôt 
d’Auxerre Jacques Chalmeaux,  puis, à la chapelle Notre-Dame-de-Lorette, il a été reçu par les conseillers et avocats du 
bailliage et siège présidial d’Auxerre, avec une harangue de Girard Rémond, ancien des conseillers. Une fois entré dans la 
ville, il s’est rendu à l’abbaye Saint-Germain, où il a été salué par un compliment en latin du prieur Pierre de Pesselières 
[Lebeuf, Mémoires d’Auxerre, tome II, page 150].
- Juste après que l’avocat du roi protestant Etienne Sotiveau ait été molesté le 9 octobre 1562 par l’avocat Edmé Bougault et 
ses comparses, le gentilhomme François de Marraffin, sieur d’Avigneau, enseigne de la compagnie de l’amiral Gaspard de 
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Coligny, s’est présenté devant la ville d’Auxerre avec une vingtaine de cavaliers, tuant quatorze des catholiques auxerrois 
venus l’affronter à la sortie de la ville [Lebeuf, Histoire de la prise d’Auxerre par les huguenots, page 95].
- Le 15 octobre 1562, à Vaux, alors qu’il escortait un gentilhomme allant de Saint-Bris-le-Vineux à Orléans avec un colis 
envoyé par François de Coligny, sieur d’Andelot, le sieur d’Avigneau François de Marraffin et ses cavaliers ont été attaqués 
par des paysans de Vaux à un gué de l’Yonne, lesquels ont été repoussés en perdant seize hommes [Lebeuf, Histoire de la 
prise d’Auxerre par les huguenots, pages 95 & 96].
- En octobre 1562, la compagnie du maréchal de Sainct-André (Jacques d’Albon), en garnison à Auxerre, est allée piller les 
meubles du château d’Avigneau à Escamps, où ne se trouvait que Marie de Champs, femme du sieur d’Avigneau François de 
Marraffin  (parti  avec  les  troupes  protestantes  de  François  de  Coligny,  sieur  d’Andelot)  [Lebeuf,  Histoire  de  la  prise  
d’Auxerre par les huguenots, page 98].
- En octobre ou novembre 1562, ceci peu après que les troupes du maréchal de Sainct-André (Jacques d’Albon) ait pillé les 
meubles du château d’Avigneau, à Escamps, l’écuyer Georges de Cullon, seigneur de La Mothe-Cullon, est venu piller le 
reste, emportant jusqu’aux châlis et aux fenêtres pour empêcher le protestant François de Marraffin,  époux de Marie de 
Champs (dame d’Avigneau), de revenir vivre dans son château [Lebeuf,  Histoire de la prise d’Auxerre par les huguenots, 
page 98].
- Le 23 novembre 1562, en la cour du parlement de Paris, un mandat d’arrêt a été lancé contre François de Marraffin dit de 
Guerchy, seigneur d’Avigneau, Louis de Blosset dit Le Bègle, seigneur de Fleury, Pierre Pont, seigneur de Montgrineau, le 
capitaine Le Boys, le capitaine Fournier, le chevalier Ouboullay et un élu de Nemours nommé Barrart, accusés d’avoir volé 
2000 livres au marchand parisien François Vasseur, et tous leurs biens ont été saisis. Cette sentence est signalée dans une 
seconde sentence rendue le 4 décembre 1562 [AN : X / 2a / 130, folio 57 recto].
- Le 25 novembre 1562, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, est comparu en l’hôtel des manants et habitants d’Auxerre 
l’écuyer Georges de Cullon, seigneur de La Mothe-Cullon à Chevannes, lequel s’est adressé aux échevins Gilles Thierriat, 
Michel Privé, Yves de Chousses (ou Dessouches), Pierre Mathieu dit Sappin, Mathieu Comtesse, Pierre Rousselet, Germain 
Bercard, Louis Guillon et Pierre Delyé, ainsi qu’au gouverneur Germain Boyrot et au procureur François Le Roy, pour leur 
montrer un acte notarié fait le jour même à Auxerre par le notaire Jean Rousse, par lequel il leur demande de renforcer et de 
nourrir la garde qu’il a laissée en garnison au château d’Avigneau, à Escamps, appartenant au seigneur protestant François 
Marraffin de Guerchy. Les échevins, gouverneur et procureur ont répondu « qu’ils ne savent rien de la garde qui a été mise 
au chastel d’Avigneau » et qu’ils « n’ont charge ni mandement du roi ou autre de bailler soldats, ni fournir aucune chose 
pour ladite garde » : ils ne veulent fournir aucun gendarme, aucun argent et aucune munition audit Georges de Cullon sans 
l’autorisation du roi ou de ses lieutenants [AD 89, 3 E 6-322].
- Le 4 décembre 1562, en la cour du parlement de Paris, une sentence a été rendue contre François de Marraffin, seigneur 
d’Avigneau, Louis de Blosset, seigneur de Fleury, Pierre Pont, seigneur de Montgrineau, le capitaine Le Boys, le capitaine 
Fournier, le chevalier Ouboullay et un élu de Nemours nommé Barrart, tous condamnés à rembourser au marchand parisien 
François Vasseur la somme de 2000 livres qu’ils lui ont volée, cette somme devant être prise sur les biens saisis appartenant 
aux sept accusés [AN : X / 2a / 130, folio 57 recto].
- Le 30 juin 1564, après le massacre de protestants d’Auxerre par les habitants de Cravant (le 11 juin précédent), le capitaine 
François de Marraffin a reçu à dîner, en son château d’Avigneau à Escamps, l’amiral Gaspard de Coligny et son frère cadet  
François de Coligny, sieur d’Andelot [Bulletin de la Société des sciences de l’Yonne, 1863 (tome I), pages 107 & 108].
- Le 27 septembre 1567, François de Marraffin, sieur d’Avigneau, a participé à la prise d’Auxerre par les protestants, à la tête 
de quelque soixante-dix cavaliers qui sont entrés dans la ville par la porte d’Egleny (ouverte par le capitaine Jean de Laborde)  
[Lebeuf, Histoire de la prise d’Auxerre par les huguenots, pages 120 & IX, X].
- En 1567, après la prise d’Auxerre par les huguenots le 27 septembre, le capitaine Musnier et son épouse ont mis le feu à la 
tour unique de l’église Saint-Pierre-en-Vallée, mais cette tour ne s’est pas écroulée ; le métal fondu des cloches a été déposé 
chez François de Marraffin, sieur d’Avigneau [Lebeuf, Histoire de la prise d’Auxerre par les huguenots, page 132 & 133].
- Le 6 septembre 1568, les chanoines d’Auxerre ont décidé de présenter une requête au gouverneur de la ville (Edmé de Prie), 
afin que celui-ci envoie des gens et des charretiers à Escamps, assistés du chanoine (Denis) Delavau, pour récupérer tout le 
métal  de cloches se trouvant  depuis les troubles en la maison d’Avigneau (appartenant à Marie de Champs,  femme de 
François de Marraffin ) [Lebeuf, Histoire de la prise d’Auxerre par les huguenots, page XXXIII].
- Le 13 mars 1569 n.s., François de Marraffin a été fait prisonnier à la bataille de Jarnac [Dictionnaire de Dugenne].
- Le 20 mai 1569, avec l’aide des reîtres et lansquenets allemands de Wolfgang de Bavière, duc de Deux-Ponts, François de 
Marraffin, seigneur de Guerchy, s’est emparé de la ville de La Charité, sauf du château, assisté en cela de l’écuyer Arthus de 
Vaudrey, seigneur de Saint-Phal (10) et de Mouy-sur-Seine (77) [Lebeuf, Histoire de la prise d’Auxerre par les huguenots, 
pages 221 à 225].
- Le 23 mai 1569, avec l’aide des reîtres et lansquenets allemands du Wolfgang de Vavière, duc de Deux-Ponts, François de 
Marraffin, seigneur de Guerchy, s’est emparé du château de La Charité (58) [Lebeuf, Histoire de la prise d’Auxerre par les  
huguenots, page 224].
- Le 19 juin 1569, près de Gy-l’Evêque, le noble homme maître Jean Guenin, conseiller du roi au bailliage d’Auxerre, et le 
marchand Jean Potin, vivant à Auxerre lui aussi, ont été arrêtés et dépouillés par trois ou quatre soldats huguenots sous les 
ordres du capitaine Collette, et ledit Jean Guenin, bien que n’ayant sur lui aucune arme à feu, a été emmené de force avec son 
compagnon Jean Potin jusqu’à la ville de La Charité, gouvernée par François de Marraffin, seigneur de Guerchy. Cette prise 
d’otages est signalée dans le témoignage du vigneron auxerrois Jean Paillot, enregistré le 21 juin 1571 par Jean de Charmoy, 
notaire à Auxerre [AD 89, E 478].
- Le 25 juin 1569, à la demande des parents de maître Jean Guenin et de Jean Potin, retenus prisonniers à La Charité par les  
soldats huguenots commandés par François Marraffin de Guerchy, le vigneron auxerrois Jean Paillot est arrivé à La Charité 
où il est resté l’espace de deux mois, versant une rançon de 300 écus au capitaine Collette pour l’inciter à fermer les yeux lors  
de l’évasion dudit Jean Guenin. Ce séjour à La Charité est signalé dans le témoignage dudit Jean Paillot, enregistré le 21 juin 
1571 par Jean de Charmoy, notaire à Auxerre [AD 89, E 478].
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- Le 6 juillet 1569, le comte (Louis Prévost) de Sansac a mis le siège à la ville de La Charité (58), défendue par les soldats 
protestants de François de Marraffin, seigneur de Guerchy [Lebeuf, Histoire de la prise d’Auxerre par les huguenots, pages 
226 à 228].
- Au début d’août 1569, le comte (Louis Prévost) de Sansac a dû lever le siège de La Charité, où sont arrivées les troupes 
protestantes de Louis de Blosset, venues du Berry, puis celles du capitaine Le Bois de Mérille, pour renforcer la garnison de 
François de Marraffin [Lebeuf, Histoire de la prise d’Auxerre par les huguenots, page 228].
- En 1569, après le mois de juillet, l’un des chanoines de Donzy (58), Eugien Delarue, a été témoin de la prise de sa ville par 
les huguenots tenant La Charité, dirigés par François de Marraffin et le capitaine Le Bois de Mérille, qui ont tué onze prêtres 
de Donzy, à savoir Jean Mignard, Jean Chevau, curé de Colmery (58), Clément Collien, chanoine de l’église collégiale de 
Saint-Caradeu à Donzy, Edmé Guérin, Mathieu Grégoire, Charles Grégroire, Julien Grangier, Jacques Delaveine, Grégoire 
Coustereau,  curé  de Saint-Malo-en-Donziois  (58),  Nicolas  Boué,  administrateur  de l’hôpital,  et  Robert  Drouet  [Lebeuf, 
Histoire de la prise d’Auxerre par les huguenots, page 231].
- Le 21 juin 1571, devant Jean de Charmoy, notaire à Auxerre, est comparu le vigneron auxerrois Jean Paillot, âgé de 25 ans, 
lequel a témoigné sous serment que le 19 juin 1569, près de Gy-l’Evêque, le noble homme maître Jean Guenin, conseiller du 
roi au bailliage d’Auxerre, et le marchand Jean Potin, vivant à Auxerre lui aussi, avaient été arrêtés et dépouillés par trois ou 
quatre huguenots commandés par le capitaine Collette, et que ledit Jean Guenin, bien que n’ayant sur lui aucune arme à feu, 
avait été emmené de force avec ledit Jean Potin jusqu’à la ville de La Charité, gouvernée par François de Marraffin, seigneur  
de Guerchy, où il a été reclus dans une geôle sans fenêtre et cruellement traité, puis sorti de prison et caché en ville par ledit 
capitaine Collette, qui l’a fait constamment surveiller par deux ou trois arquebusiers, le menaçant de mort et lui réclamant une 
rançon  ; ledit Jean Paillot a ajouté que les parents de Jean Guenin et de Jean Potin, inquiets de savoir si les deux hommes  
étaient morts ou vifs, l’avaient envoyé à La Charité où, arrivé le 25 juin 1569, il était resté l’espace de deux mois, jusqu’à ce 
que Jean Guenin, fort mal en point, se soit finalement évadé en sautant par-dessus les murailles de La Charité, aidé en cela 
par ledit capitaine Collette contre une rançon de 300 écus versée par ledit Jean Paillot [AD 89, E 478].
- Ledit 21 juin 1571, devant Jean de Charmoy, notaire à Auxerre, est comparu Claude Moret, âgé de 23 à 24 ans et domicilié 
à Montigny-sur-Aube (21), lequel comparant, de passage à Auxerre, a témoigné sous serment que le 4 ou 5 juillet 1569, alors 
qu’il était au service du roi comme capitaine sous les ordres du comte (Louis Prévost) de Sansac, approchant avec ses troupes 
de la ville de La Charité pour la remettre en l’obéissance du roi, il avait appris que le noble homme maître Jean Guenin,  
conseiller du roi au bailliage d’Auxerre, avait été fait prisonnier par le capitaine Collette et emmené de force jusqu’à ladite 
ville de La Charité, où, enfermé dans une maison à l’enseigne du lion et en d’autres lieux, constamment surveillé par deux ou 
trois arquebusiers du seigneur (François Marraffin) de Guerchy, il était maltraité et menacé de mort en attendant le paiement 
d’une rançon de 300 écus, réclamée par le capitaine Collette pour le faire évader en sautant par-dessus les murailles entourant 
la ville [AD 89, E 478].
- Le 7 janvier 1572, devant Jean de Charmoy, notaire royal à Auxerre, en présence de Louis Regnault, procureur au bailliage  
d’Auxerre, et de Noël Guesneau, receveur du chevalier François de Marraffin, sont comparus au château d’Avigneau, en la 
paroisse d’Escamps, d’une part ledit noble seigneur messire François de Marraffin,  seigneur de Guerchy,  et d’autre part 
l’honorable homme maître Edmé Vincent, avocat audit bailliage d’Auxerre, représentant l’honorable homme maître Jean 
Guenin, conseiller en ce même bailliage, lesquelles parties ont transigé pour clore à l’amiable un long procès les opposant 
devant le maréchal (François de Scépeaux, seigneur) de Vieilleville, le magistrat (Charles de) Lamoignon et le seigneur de 
Blancmesnil, tous trois conseillers et maîtres des requêtes de l’hôtel du roi, anciens députés du roi au pays de l’Auxerrois 
chargés d’y faire appliquer l’édit de pacification entre catholiques et protestants, ledit François de Marraffin ayant réclamé le 
paiement d’une rançon de 1200 écus audit Jean Guenin, puisque ce dernier avait été son prisonnier en l’an 1569, en la ville de 
La Charité, mais ledit Jean Guenin prétendant n’avoir jamais promis de payer de rançon à quiconque, d’autant moins qu’il 
s’était échappé de la ville par ses propres moyens : pour mettre un terme à ce différend, l’avocat Edmé Vincent a remis au 
nom de son client la somme de 350 écus soleil à François de Marraffin, qui a promis de se contenter de ce pécule et de retirer 
en conséquence sa plainte [AD 89, E 478].
- Le 14 janvier 1572, devant Jean de Charmoy, notaire à Auxerre, sont comparus au château de Ribourdin, à Chevannes, 
d’une  part  l’honorable  homme  maître  Claude  Jannequin,  procureur  du  noble  seigneur  messire  François  de  Marraffin, 
chevalier et seigneur de Guerchy, et d’autre part le noble homme Guillaume de La Bussière, seigneur de La Bruyère, et la 
noble demoiselle Marie de Chuyn,  son épouse, fille du défunt noble homme Guillaume de Chuyn et de la défunte noble 
demoiselle Marie de Champs. Claude Jannequin a aussitôt déclaré au nom de son client que ladite Marie de Champs, après le  
décès dudit Guillaume de Chuyn, son deuxième mari, avait épousé en troisièmes noces ledit François de Marraffin, devenu 
ainsi le tuteur de ladite Marie de Chuyn, et que pendant la guerre civile ayant ravagé le royaume du 27 septembre 1567 
jusqu’à l’édit de pacification du 11 août 1570, alors que les seigneurs (Edmé) de Prie puis (René) de Rochefort  étaient 
gouverneurs du roi en la ville d’Auxerre, ledit Guillaume de La Bussière avait pillé et endommagé le château d’Avigneau à 
Escamps, où résidaient Marie de Champs et sa fille en l’absence dudit François de Marraffin, et y avait violé ladite Marie de 
Chuyn pour la contraindre à l’épouser, ceci sans le consentement de la mère et du tuteur de la jeune fille encore mineure, déjà 
fiancée au seigneur de Villarnoult (Jacques de Jaucourt) ; Claude Jannequin a ajouté que ledit Guillaume de La Bussière 
s’était ensuite emparé d’une maison appartenant audit François de Marraffin, située à Auxerre et habitée avant les troubles 
par maître Etienne Fernier et le marchand Amatre Jeanneau, qu’il l’avait baillée à maître Jean Villon, procureur au bailliage 
d’Auxerre, et qu’il avait été condamné pour tous ces délits aussi bien par maître François Légeron, conseiller au bailliage et 
siège présidial d’Auxerre, que par le maréchal (François de Scépeaux, seigneur) de Vieilleville, le magistrat (Charles de) 
Lamoignon et le seigneur de Blancmesnil, tous trois conseillers et maîtres des requêtes de l’hôtel du roi, anciens députés du 
roi au pays de l’Auxerrois chargés d’y faire appliquer l’édit de pacification entre catholiques et protestants. Ledit Claude de 
La Bussière a répondu qu’il avait été envoyé au château d’Avigneau par le seigneur (Edmé) de Prie, gouverneur d’Auxerre, 
pour le garder et empêcher les protestants d’y loger, affirmant qu’il n’y avait rien démoli ni volé pendant son séjour et qu’il  
n’avait pris que les biens appartenant à ladite Marie de Chuyn, sa femme, dont elle a hérité de son défunt père et de la noble 
et scientifique personne maître Pierre de Chuyn, son oncle, seigneur de Ribourdin à Chevannes ; Claude de La Bussière a 
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certifié qu’il s’était marié avec le consentement de son épouse et de ladite Marie de Champs, sa belle-mère, tandis que 
François de Marraffin luttait contre le roi de France dans le camp du roi de Navarre et du prince de Condé, et qu’il n’avait  
commis aucun rapt ni rompu aucunes fiançailles, ladite Marie de Chuyn ayant refusé de prendre pour mari ledit seigneur de 
Villarnoult, professant une religion contraire à la sienne. Pour clore le procès les opposant, François de Marraffin, représenté 
par ledit Claude Jannequin, et Guillaume de La Bussière, accompagné de son épouse, ont fini par transiger [AD 89, E 478].
- Le 24 août 1572, François de Marraffin a été tué à Paris dans l’hôtel de l’amiral Gaspard de Coligny, lors du massacre de la  
Saint-Barthélemy [Dictionnaire de Dugenne].

DE SERGONNE Pierre :
- Le 8 janvier 1573, à Auxerre, après le massacre de la Saint-Barthélemy, un praticien protestant du hameau d’Avigneau, à 
Escamps, est venu abjurer le calvinisme pour rentrer dans le giron de l'Eglise catholique, à savoir Pierre de Sergonne [AD 89, 
G 1627].

DUPLEX Jacques :
- Le 25 juin 1567, devant Louis Tribolé, notaire à Auxerre, sont comparus d’une part Pierre Bourselier, Bastien Bourselier et 
Jacques Duplex, laboureurs domiciliés au hameau d’Avigneau, à Escamps, et d’autre part l’honnête femme Germaine de 
Brie, veuve de feu Germain Vivien et tutrice légitime de ses trois enfants mineurs nommés Germain Vivien, Laurent Vivien 
et Anne Vivien, ainsi que maître Pierre Delacourt, procureur au bailliage d’Auxerre et gendre de ladite Germaine de Brie, 
lesquelles parties ont déclaré que le 2 novembre 1522 Etienne de Brie, père de ladite Germaine de Brie, avait cédé sous forme 
de bail perpétuel à Etienne Bourselier et Thiénon Bourselier dix-neuf arpents et demi de terre situés au finage d’Avigneau, 
ainsi que la moitié en indivis d’une maison à partager avec Guillemin Bonnault, située au village de Nantenne à Escamps, le 
tout moyennant une rente foncière annuelle en nature de douze bichets de blé froment, selon la mesure d’Auxerre, à livrer  
chaque année chez ledit Etienne de Brie à Auxerre le jour de la Saint-André, rente échue depuis lors à la femme dudit Pierre 
Delacourt et aux trois enfants encore mineurs de ladite Germaine de Brie, ainsi qu’à Pierre Chasteau, Cathelin Chasneau et 
Alexis Chasneau à cause de leurs femmes respectives ; les deux parties ont transigé pour le rachat de ladite rente foncière 
[AD 89, 3 E 6-435].

FOURNEAU Huguenin :
- Le 24 avril 1502 (après Pâques), devant un notaire inconnu et en présence de messire Claude Assier, prêtre, est comparu le 
praticien Denis Coupechou (ou Copechou), demeurant à Druyes-les-Belles-Fontaines (ou « Dreue » dans l’acte), procureur de 
la haute et puissante dame et princesse (Françoise d’Albret, veuve de Jean de Bourgogne), duchesse de Brabant et comtesse 
douairière de Nevers, lequel a déclaré qu’il s’est adressé le jour même au noble homme Jean Thiart (ou de Thiart), écuyer et 
seigneur de Mont-Saint-Sulpice, lieutenant du bailli d’Auxerre, et à l’honorable homme maître Guillaume Leclerc, licencié 
en lois et procureur du roi au bailliage d’Auxerre, pour se plaindre qu’au hameau d’Avigneau, à Escamps, faisant partie de la 
châtellenie nivernaise de Druyes, un certain Pierre Tuloup, lieutenant du prévôt d’Auxerre, et un nommé Jean Foussy, sergent 
royal au bailliage d’Auxerre, avaient fait prisonnier Simon Le Goez, sergent de ladite comtesse douairière de Nevers, résidant 
lui aussi à Druyes, qui était venu assigner en justice le noble homme Guyon de Champs, seigneur d’Avigneau, à la requête du 
procureur général du comté de Nevers et en vertu d’une commission rogatoire du bailli de Nivernais, puis que ledit Pierre 
Tuloup avait fait arrêter audit hameau d’Avigneau deux autres sergents de ladite comtesse douairière de Nevers, Huguenin 
Fourneau et Laurent Chevalier, retenus prisonniers depuis lors au château d’Auxerre ; Denis Coupechou a ajouté que Jean 
Thiart et Guillaume Leclerc ont refusé de recevoir sa plainte, prétextant qu’ils ne pouvaient le faire un dimanche et l’invitant 
à revenir le lendemain, lundi 25 avril 1502 [AD 89, E 479].

GUESNEAU Noël :
- Le 7 janvier 1572, devant Jean de Charmoy, notaire royal à Auxerre, en présence de Louis Regnault, procureur au bailliage  
d’Auxerre, et de Noël Guesneau, receveur du chevalier François de Marraffin, sont comparus au château d’Avigneau, en la 
paroisse d’Escamps, d’une part ledit noble seigneur messire François de Marraffin,  seigneur de Guerchy,  et d’autre part 
l’honorable homme maître Edmé Vincent, avocat audit bailliage d’Auxerre, représentant l’honorable homme maître Jean 
Guenin, conseiller en ce même bailliage, lesquelles parties ont transigé pour clore à l’amiable un long procès les opposant 
devant le maréchal (François de Scépeaux, seigneur) de Vieilleville, le magistrat (Charles de) Lamoignon et le seigneur de 
Blancmesnil, tous trois conseillers et maîtres des requêtes de l’hôtel du roi, anciens députés du roi au pays de l’Auxerrois 
chargés d’y faire appliquer l’édit de pacification entre catholiques et protestants, ledit François de Marraffin ayant réclamé le 
paiement d’une rançon de 1200 écus audit Jean Guenin, puisque ce dernier avait été son prisonnier en l’an 1569, en la ville de 
La Charité, mais ledit Jean Guenin prétendant n’avoir jamais promis de payer de rançon à quiconque, d’autant moins qu’il 
s’était échappé de la ville par ses propres moyens : pour mettre un terme à ce différend, l’avocat Edmé Vincent a remis au 
nom de son client la somme de 350 écus soleil à François de Marraffin, qui a promis de se contenter de ce pécule et de retirer 
en conséquence sa plainte [AD 89, E 478].

LEPAIGE Jean :
- Le 31 décembre 1563, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, le marchand auxerrois Claude de Tournay l’aîné a cédé à 
bail perpétuel à Jean Lepaige, praticien à Escamps, une maison avec grange, remise, aisances et terres labourables, située à  
Escamps au lieu-dit « Les Monts Serein » [AD 89, 3 E 7-332, acte 319].
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MÉRAT Pierre :
- Le 1er mars 1579, devant Christophe Daulmoy, notaire à Auxerre, en présence de Germain Collesson et d’Etienne Basle,  
laboureurs à Charbuy, est comparu le carreleur auxerrois Nicolas Béchereau (ou Beschereau), lequel a passé un contrat de 
mariage avec Marie Boschu, veuve du vigneron auxerrois Toussaint Duplex, accompagnée de son cousin Nicolas Cognelle, 
vigneron à Auxerre, et de son neveu Pierre Mérat, vigneron au hameau d’Avigneau à Escamps [AD 89, 3 E 7-7, acte n° 28].

TRIBOLÉ Marie :
- Le 22 octobre 1537, devant Crespin Armant, notaire à Auxerre, Etiennette Tribolé, femme de Simon Brocard (contrôleur du 
grenier à sel d’Auxerre), munie d’une procuration de son mari, retenu à Paris par ses « grandes et urgentes affaires », a vendu 
à Marie Tribolé, dame d’Avigneau, veuve du défunt écuyer Guyon de Champs, la cinquième partie d’une maison servant de 
grenier à sel dont ledit Simon Brocard avait hérité après le décès de son oncle Robert Brocard, cette maison étant située à 
Auxerre en la paroisse Saint-Loup, tenant d’un bout et par-derrière aux églises de Saint-Germain et de Saint-Loup, et d’autre 
bout et par-devant à la grand-rue, ceci moyennant le prix de 100 livres tournois [AD 89, E 383, folio 38].
- Le 20 novembre 1560, devant maître Tribolé, notaire à Auxerre, l’écuyer François de Marraffin et son épouse Marie de 
Champs, fille de (feu Guyon de Champs et de) feu Marie Tribolé, dame d’Avigneau, ont reconnu avoir reçu d’Augustin 
Conchet, couturier à Auxerre, la somme de 100 livres tournois pour le rachat d’une rente annuelle de 7 livres et dix sols  
tournois, vendue à ladite feu Marie Tribolé par feu Louis Leconte (beau-père dudit Augustin Conchet), ceci devant Pierre 
Tribolé,  notaire à Auxerre ; après le décès dudit  Louis Leconte,  les trois gendres du défunt (Augustin  Conchet,  Jacques 
Dupuis et Edmé Govine) avaient reconnu cette rente devant maître Tribolé fils, le 23 juillet 1556 [AD 89, 3 E 6-434].
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