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BOULLE Germain :
- Le 17 juin 1567, devant Laurent Guillot, notaire tabellion royal à Auxerre, Sébastien Carreau a vendu à René Martineau 
quatre arpents de terre situés à Bleigny-le-Carreau, au lieu-dit « Les Levrottes », tenant d’une part à Germain Boulle, d’autre 
part à François Paulevé, par-dessus aux hoirs de François Jacob et par-dessous à François Darlot. Cet acte de vente est signalé 
dans la transaction passée le 27 octobre 1573 par Marie Boucher, veuve dudit René Martineau, ceci devant Hélie Mamerot, 
notaire à Auxerre [AD 89, 3 E 7-303].

CARREAU Marie :
- Le 27 octobre 1573, devant Hélie Mamerot, notaire à Auxerre, est comparue Marie Boucher, veuve de René Martineau et 
femme en secondes noces d’Hector Gibault, docteur en médecine à Auxerre, tutrice avec son second conjoint de ses enfants 
mineurs du premier lit, laquelle a transigé avec Jacquette Jolly, veuve de Pierre Carreau, représentant ses propres enfants 
mineurs et sa fille Marie Carreau, femme de François Paulevé, afin de clore un procès intenté en 1571 environ par lesdits  
Pierre Carreau et François Paulevé contre ledit défunt René Martineau pour récupérer deux arpents de terre sur les quatre 
arpents, situés à Bleigny-le-Carreau, que ledit René Martineau avait achetés le 17 juin 1567 à Sébastien Carreau, ceci devant 
Laurent Guillot, notaire tabellion royal à Auxerre [AD 89, 3 E 7-303].

CARREAU Pierre :
- Le 27 octobre 1573, devant Hélie Mamerot, notaire à Auxerre, est comparue Marie Boucher, veuve de René Martineau et 
femme en secondes noces d’Hector Gibault, docteur en médecine à Auxerre, tutrice avec son second conjoint de ses enfants 
mineurs du premier lit, laquelle a transigé avec Jacquette Jolly, veuve de Pierre Carreau, représentant ses propres enfants 
mineurs et sa fille Marie Carreau, femme de François Paulevé, afin de clore un procès intenté en 1571 environ par lesdits  
Pierre Carreau et François Paulevé contre ledit défunt René Martineau pour récupérer deux arpents de terre sur les quatre 
arpents, situés à Bleigny-le-Carreau, que ledit René Martineau avait achetés le 17 juin 1567 à Sébastien Carreau, ceci devant 
Laurent Guillot, notaire tabellion royal à Auxerre [AD 89, 3 E 7-303].

CARREAU Sébastien :
- Le 17 juin 1567, devant Laurent Guillot, notaire tabellion royal à Auxerre, Sébastien Carreau a vendu à René Martineau 
quatre arpents de terre situés à Bleigny-le-Carreau, au lieu-dit « Les Levrottes », tenant d’une part à Germain Boulle, d’autre 
part à François Paulevé, par-dessus aux hoirs de François Jacob et par-dessous à François Darlot. Cet acte de vente est signalé 
dans la transaction passée le 27 octobre 1573 par Marie Boucher, veuve dudit René Martineau, ceci devant Hélie Mamerot, 
notaire à Auxerre [AD 89, 3 E 7-303].

CHANNOT Droin :
- Le 28 juillet 1505, devant Jean Chacheré, notaire royal à Auxerre, en présence de messire Droin Channot, curé de Bleigny-
le-Carreau, et du menuisier auxerrois Jacques de La Faulcille, est comparu Gaon Bourdin, tonnelier et vigneron demeurant à 
Auxerre, lequel a vendu pour le prix de 20 livres tournois à Jean Bourdin, lui aussi tonnelier et vigneron en la même ville,  
tous ses droits en une maison située au bourg auxerrois de Saint-Pierre-en-Vallée, près de la porte Chantepinot, tenant d’une 
part au couvent féminin de Notre-Dame de Saint-Julien, d’autre part et par-derrière aux hoirs de feu Nicolas de Noyon, et  
par-devant à la grand-rue commune [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 105 recto].

CHARLOT André :
- Le 26 juin 1542, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, le pâtissier Gillet Fillemain a épousé Thiennette Charlot, fille 
d’André Charlot, de Bleigny-le-Carreau [AM Auxerre, registre GG 123].

CHASNÉE Claude :
- Le 11 novembre 1506, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence de Baudichon Dupré et de Claude Chasnée, 
domiciliés au hameau de Thorigny à Bleigny-le-Carreau, est comparu Thiénon (Poilevé dit) Doré (ou Dozé), demeurant au 
hameau de Nangis à Quenne, lequel a vendu pour le prix de six livres tournois à Denis Poilevé, résidant audit hameau de 
Thorigny, une denrée de pré située audit lieu de Thorigny à Bleigny-le-Carreau, tenant d’une part à l’acheteur, d’autre part à 
Thiénon de La Vernizelle et par-dessus à la veuve de maître Jean Johannis [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 226 recto].
- Le 11 novembre 1506,  devant Jean Chacheré, notaire royal  à Auxerre, en présence de Denis Poilevé et  Jean Poilevé, 
domiciliés au hameau de Thorigny à Bleigny-le-Carreau, est comparu Thiénon (Poilevé dit) Doré (ou Dozé), demeurant au 
hameau de Nangis à Quenne, lequel a vendu pour le prix de quarante sols tournois à Baudichon Dupré et à Claude Chasnée, 
résidant audit hameau de Thorigny, un quartier de pré situé au lieu-dit de « l’osche feu Guion », au finage de Thorigny à 
Bleigny-le-Carreau, tenant d’une part au chemin, d’autre part à Thiénon de La Vernizelle et par-dessus à Jean Darlot [BM 
Auxerre, manuscrit 290 M, folio 226 recto].

DARLOT Colas :
- Le 24 août 1490, devant Jean Masle, notaire à Auxerre, le laboureur auxerrois Perrin Robert dit Martinot et Colas Darlot, 
domicilié à Bleigny-le-Carreau, ont échangé des biens : Perrin Robert dit Martinot a cédé à Colas Darlot une masure avec 
ouche situées audit finage de Bleigny-le-Carreau, tenant d’une part au chemin commun par lequel on va à Montigny-la-Resle, 
d’autre part à la maison de Jean Darlot et au sentier commun, par-dessous à l’ouche de la veuve et des hoirs de feu Regnault  
Robert dit Martinot, et par-devant à un autre chemin commun par lequel on va à l’église dudit Bleigny-le-Carreau ; en retour, 
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Perrin Robert dit Martinot a reçu de Colas Darlot une pièce de vigne et désert située à Auxerre au lieu-dit de « Chaulmont », 
tenant d’une part au chemin commun par lequel on va d’Auxerre à Chablis, d’autre part à la vigne de Guillemin Chancy, par-
dessous à la vigne de la veuve et aux hoirs du défunt Simon Roux dit Loiseau, et par-dessus à la terre de Gervais Choin [AD 
89, E 371, folios 61 verso & 62 recto].

DARLOT François :
- Le 17 juin 1567, devant Laurent Guillot, notaire tabellion royal à Auxerre, Sébastien Carreau a vendu à René Martineau 
quatre arpents de terre situés à Bleigny-le-Carreau, au lieu-dit « Les Levrottes », tenant d’une part à Germain Boulle, d’autre 
part à François Paulevé, par-dessus aux hoirs de François Jacob et par-dessous à François Darlot. Cet acte de vente est signalé 
dans la transaction passée le 27 octobre 1573 par Marie Boucher, veuve dudit René Martineau, ceci devant Hélie Mamerot, 
notaire à Auxerre [AD 89, 3 E 7-303].

DARLOT Jacques :
- Le 19 mars 1504 n.s., devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, ceci en présence du pelletier auxerrois Georges Roncin, est 
comparu  Jean Thévenon, laboureur demeurant au lieu-dit de La Couldre à Venoy, lequel a vendu pour le prix de six livres 
tournois à Guillaume (de) Moriteux, meunier résidant au lieu-dit de Gimoy en la même paroisse, une denrée de vigne située 
au hameau de Thorigny à Bleigny-le-Carreau, tenant d’une part à Jacquet Darlot, d’autre part à des héritiers, par-dessus au 
sentier et par-dessous à la veuve et aux hoirs de feu Etienne Johannis [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 12 recto].
- Le 17 février 1560 n.s., devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, sont comparus Jean Thévenon l’aîné, laboureur résidant à 
présent à Auxerre, âgé de 80 ans, et Pierre Bouchard, laboureur au hameau de Nangis à Quenne, âgé de 70 ans, puis le 20 
février suivant sont comparus devant le même notaire auxerrois Pierre Girardot, âgé de 70 ans, Guiot Gravereau, âgé de 75 
ans, Simon Bourgeois, âgé de 70 ans, et Symphorien Charretier, âgé de 60 ans, tous les quatre laboureurs au hameau de 
Soleine à Venoy, ainsi que Guillemin Hergot, âgé de 80 ans, domicilié au hameau d’Egriselles à Venoy, lesquels ont tous 
certifié qu’ils ont bien connu feu Colas Moriteux et sa défunte épouse Huguette, qui ont vécu au hameau de Thorigny à 
Bleigny-le-Carreau puis aux hameaux de Soleine et de Gimoy à Venoy, et qui ont pris à bail pour eux, leurs enfants et leurs 
petits-enfants, nés et à naître, le moulin et l’étang de La Couldre appartenant au roi, situé audit finage de Venoy ; ils ont 
également certifié que ce couple a eu six enfants, tous décédés, à savoir Guillaume (de) Moriteux, Marion Moriteux (femme 
de Nicolas Macé, résidant audit hameau de Thorigny), Agnès Moriteux (femme de Jean Gautheron, résidant à La Couldre), 
Isabeau Moriteux (femme de Jean Thévenon), Join Moriteux (femme de Jacquot Darlot, de Bleigny-le-Carreau), et Gillon 
Moriteux (femme de Jean Trillé) ; ils ont certifié enfin que de tous ces enfants sont issus à la troisième génération au moins 
onze petits-enfants,  tous vivants,  à savoir  Jean Moriteux,  fils  unique de Guillaume (de) Moriteux,  Pierre Gautheron,  de 
Chitry, et Jean Gautheron, de La Couldre (tous deux fils d’Agnès Moriteux), Jean Thévenon, domicilié à La Couldre, Denis 
Thévenon,  Marion  Thévenon  (femme  de  Jean  ou  Maurice  Chasnéz),  Agnès  Thévenon  (femme  de  Maurice  Martin  ou 
Petitjean), et François Thévenon (tous les cinq enfants d’Isabeau Moriteux), Jean Darlot (fils de Join Moriteux), et Laurent 
Trillé et Sébastien Quarreau (tous deux fils de Gillon Moriteux). Ces actes de notoriété des 17 et 20 février 1560 n.s. ont été 
passé  en présence de François  Fauchot,  procureur  au bailliage  d’Auxerre,  de  Germain  Robert  dit  Martinot,  vigneron  à 
Auxerre, et d’Edmond Quénard, vigneron au hameau de Nangis à Quenne [AD 89, E 388, folios 130 recto à 132 recto].

DARLOT Jean :
- Le 24 août 1490, devant Jean Masle, notaire à Auxerre, le laboureur auxerrois Perrin Robert dit Martinot et Colas Darlot, 
domicilié à Bleigny-le-Carreau, ont échangé des biens : Perrin Robert dit Martinot a cédé à Colas Darlot une masure avec 
ouche situées audit finage de Bleigny-le-Carreau, tenant d’une part au chemin commun par lequel on va à Montigny-la-Resle, 
d’autre part à la maison de Jean Darlot et au sentier commun, par-dessous à l’ouche de la veuve et des hoirs de feu Regnault  
Robert dit Martinot, et par-devant à un autre chemin commun par lequel on va à l’église dudit Bleigny-le-Carreau ; en retour, 
Perrin Robert dit Martinot a reçu de Colas Darlot une pièce de vigne et désert située à Auxerre au lieu-dit de « Chaulmont », 
tenant d’une part au chemin commun par lequel on va d’Auxerre à Chablis, d’autre part à la vigne de Guillemin Chancy, par-
dessous à la vigne de la veuve et aux hoirs du défunt Simon Roux dit Loiseau, et par-dessus à la terre de Gervais Choin [AD 
89, E 371, folios 61 verso & 62 recto].
- Le 11 novembre 1506,  devant Jean Chacheré, notaire royal  à Auxerre, en présence de Denis Poilevé et  Jean Poilevé, 
domiciliés au hameau de Thorigny à Bleigny-le-Carreau, est comparu Thiénon (Poilevé dit) Doré (ou Dozé), demeurant au 
hameau de Nangis à Quenne, lequel a vendu pour le prix de quarante sols tournois à Baudichon Dupré et à Claude Chasnée, 
résidant audit hameau de Thorigny, un quartier de pré situé au lieu-dit de « l’osche feu Guion », au finage de Thorigny à 
Bleigny-le-Carreau, tenant d’une part au chemin, d’autre part à Thiénon de La Vernizelle et par-dessus à Jean Darlot [BM 
Auxerre, manuscrit 290 M, folio 226 recto].

DELAPORTE Jean :
- Le 3 mai 1504, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, Thévenin Truchy, tissier de toiles, a reçu en bail de Simon Berger, 
domicilié à Auxerre, une pièce de pré et buissons situé au hameau de Thorigny à Bleigny-le-Carreau, au lieu-dit de « la 
Plourchotte », tenant d’une part au ru de Cermotte, d’autre part à Pierre Duc, par-dessus aux hoirs de maître Jean Delaporte, 
et par-dessous au chemin commun allant d’Auxerre à Pontigny, ceci moyennant la rente annuelle de 15 sols tournois, payable 
chaque année à la fête de la Saint-André [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 20 verso].

© Pierre Le Clercq (2004), Société généalogique de l’Yonne. Page 2



DE LA VERNIZELLE Thiénon :
- Le 11 novembre 1506, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence de Baudichon Dupré et de Claude Chasnée, 
domiciliés au hameau de Thorigny à Bleigny-le-Carreau, est comparu Thiénon (Poilevé dit) Doré (ou Dozé), demeurant au 
hameau de Nangis à Quenne, lequel a vendu pour le prix de six livres tournois à Denis Poilevé, résidant audit hameau de 
Thorigny, une denrée de pré située audit lieu de Thorigny à Bleigny-le-Carreau, tenant d’une part à l’acheteur, d’autre part à 
Thiénon de La Vernizelle et par-dessus à la veuve de maître Jean Johannis [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 226 recto].
- Le 11 novembre 1506,  devant Jean Chacheré, notaire royal  à Auxerre, en présence de Denis Poilevé et  Jean Poilevé, 
domiciliés au hameau de Thorigny à Bleigny-le-Carreau, est comparu Thiénon (Poilevé dit) Doré (ou Dozé), demeurant au 
hameau de Nangis à Quenne, lequel a vendu pour le prix de quarante sols tournois à Baudichon Dupré et à Claude Chasnée, 
résidant audit hameau de Thorigny, un quartier de pré situé au lieu-dit de « l’osche feu Guion », au finage de Thorigny à 
Bleigny-le-Carreau, tenant d’une part au chemin, d’autre part à Thiénon de La Vernizelle et par-dessus à Jean Darlot [BM 
Auxerre, manuscrit 290 M, folio 226 recto].

DUC Pierre :
- Le 3 mai 1504, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, Thévenin Truchy, tissier de toiles, a reçu en bail de Simon Berger, 
domicilié à Auxerre, une pièce de pré et buissons situé au hameau de Thorigny à Bleigny-le-Carreau, au lieu-dit de « la 
Plourchotte », tenant d’une part au ru de Cermotte, d’autre part à Pierre Duc, par-dessus aux hoirs de maître Jean Delaporte, 
et par-dessous au chemin commun allant d’Auxerre à Pontigny, ceci moyennant la rente annuelle de 15 sols tournois, payable 
chaque année à la fête de la Saint-André [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 20 verso].

DUPRÉ Baudichon :
- Le 11 novembre 1506, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence de Baudichon Dupré et de Claude Chasnée, 
domiciliés au hameau de Thorigny à Bleigny-le-Carreau, est comparu Thiénon (Poilevé dit) Doré (ou Dozé), demeurant au 
hameau de Nangis à Quenne, lequel a vendu pour le prix de six livres tournois à Denis Poilevé, résidant audit hameau de 
Thorigny, une denrée de pré située audit lieu de Thorigny à Bleigny-le-Carreau, tenant d’une part à l’acheteur, d’autre part à 
Thiénon de La Vernizelle et par-dessus à la veuve de maître Jean Johannis [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 226 recto].
- Le 11 novembre 1506,  devant Jean Chacheré, notaire royal  à Auxerre, en présence de Denis Poilevé et  Jean Poilevé, 
domiciliés au hameau de Thorigny à Bleigny-le-Carreau, est comparu Thiénon (Poilevé dit) Doré (ou Dozé), demeurant au 
hameau de Nangis à Quenne, lequel a vendu pour le prix de quarante sols tournois à Baudichon Dupré et à Claude Chasnée, 
résidant audit hameau de Thorigny, un quartier de pré situé au lieu-dit de « l’osche feu Guion », au finage de Thorigny à 
Bleigny-le-Carreau, tenant d’une part au chemin, d’autre part à Thiénon de La Vernizelle et par-dessus à Jean Darlot [BM 
Auxerre, manuscrit 290 M, folio 226 recto].
- Le 19 avril 1533, devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, le drapier Jean Dangois l’aîné, résidant à Auxerre au bourg 
Saint-Pèlerin, a passé un contrat de mariage avec Marie Dupré, domiciliée au hameau de Thorigny à Bleigny-le-Carreau, fille 
des défunts Baudichon Dupré et Edmonde, et accompagnée de son frère Guillaume Dupré [AD 89, E 419, folio 5 recto].

DUPRÉ Guillaume :
- Le 19 avril 1533, devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, le drapier Jean Dangois l’aîné, résidant à Auxerre au bourg 
Saint-Pèlerin, a passé un contrat de mariage avec Marie Dupré, domiciliée au hameau de Thorigny à Bleigny-le-Carreau, fille 
des défunts Baudichon Dupré et Edmonde, et accompagnée de son frère Guillaume Dupré [AD 89, E 419, folio 5 recto].

GAULDON Jean (père) :
- Le 10 décembre 1570, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence de Claude Dappoigny et du vigneron auxerrois 
Edmond Martin, est comparu le laboureur et vigneron François Gauldon, natif de Bleigny-le-Carreau et demeurant à Auxerre, 
fils de feu Jean Gauldon et de Jeanne Tallon, assisté de sa mère et de son frère Jean Gauldon (domicilié audit lieu de Bleigny-
le-Carreau), lequel comparant a passé un contrat de mariage avec Germaine Martin, fille du vigneron auxerrois André Martin 
et de feu Perrette Dechezjean, ladite future mariée étant assistée quant à elle par Jean Martin, son frère [AD 89, 3 E 6-326].

GAULDON Jean (fils) :
- Le 10 décembre 1570, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence de Claude Dappoigny et du vigneron auxerrois 
Edmond Martin, est comparu le laboureur et vigneron François Gauldon, natif de Bleigny-le-Carreau et demeurant à Auxerre, 
fils de feu Jean Gauldon et de Jeanne Tallon, assisté de sa mère et de son frère Jean Gauldon (domicilié audit lieu de Bleigny-
le-Carreau), lequel comparant a passé un contrat de mariage avec Germaine Martin, fille du vigneron auxerrois André Martin 
et de feu Perrette Dechezjean, ladite future mariée étant assistée quant à elle par Jean Martin, son frère [AD 89, 3 E 6-326].

HUE dit CHAMPENOIS Pierre :
- 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].
- 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 
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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].
- Le 21 octobre 1514, devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, Jean Hue le jeune, fils de Pierre Hue, de Bleigny-le-Carreau, 
et frère de Jean Hue l’aîné, a passé un contrat de mariage avec Jacquotte Defrance, fille de feu Richard Defrance et de 
Guillemette [AD 89, E 411, folio 62 verso].

JACOB François :
- Le 17 juin 1567, devant Laurent Guillot, notaire tabellion royal à Auxerre, Sébastien Carreau a vendu à René Martineau 
quatre arpents de terre situés à Bleigny-le-Carreau, au lieu-dit « Les Levrottes », tenant d’une part à Germain Boulle, d’autre 
part à François Paulevé, par-dessus aux hoirs de François Jacob et par-dessous à François Darlot. Cet acte de vente est signalé 
dans la transaction passée le 27 octobre 1573 par Marie Boucher, veuve dudit René Martineau, ceci devant Hélie Mamerot, 
notaire à Auxerre [AD 89, 3 E 7-303].

JOHANNIS Etienne :
- Le 19 mars 1504 n.s., devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, ceci en présence du pelletier auxerrois Georges Roncin, est 
comparu  Jean Thévenon, laboureur demeurant au lieu-dit de La Couldre à Venoy, lequel a vendu pour le prix de six livres 
tournois à Guillaume (de) Moriteux, meunier résidant au lieu-dit de Gimoy en la même paroisse, une denrée de vigne située 
au hameau de Thorigny à Bleigny-le-Carreau, tenant d’une part à Jacquet Darlot, d’autre part à des héritiers, par-dessus au 
sentier et par-dessous à la veuve et aux hoirs de feu Etienne Johannis [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 12 recto].

JOHANNIS Jean :
- Le 11 novembre 1506, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence de Baudichon Dupré et de Claude Chasnée, 
domiciliés au hameau de Thorigny à Bleigny-le-Carreau, est comparu Thiénon (Poilevé dit) Doré (ou Dozé), demeurant au 
hameau de Nangis à Quenne, lequel a vendu pour le prix de six livres tournois à Denis Poilevé, résidant audit hameau de 
Thorigny, une denrée de pré située audit lieu de Thorigny à Bleigny-le-Carreau, tenant d’une part à l’acheteur, d’autre part à 
Thiénon de La Vernizelle et par-dessus à la veuve de maître Jean Johannis [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 226 recto].

JOLLY Jacquette :
- Le 27 octobre 1573, devant Hélie Mamerot, notaire à Auxerre, est comparue Marie Boucher, veuve de René Martineau et 
femme en secondes noces d’Hector Gibault, docteur en médecine à Auxerre, tutrice avec son second conjoint de ses enfants 
mineurs du premier lit, laquelle a transigé avec Jacquette Jolly, veuve de Pierre Carreau, représentant ses propres enfants 
mineurs et sa fille Marie Carreau, femme de François Paulevé, afin de clore un procès intenté en 1571 environ par lesdits  
Pierre Carreau et François Paulevé contre ledit défunt René Martineau pour récupérer deux arpents de terre sur les quatre 
arpents, situés à Bleigny-le-Carreau, que ledit René Martineau avait achetés le 17 juin 1567 à Sébastien Carreau, ceci devant 
Laurent Guillot, notaire tabellion royal à Auxerre [AD 89, 3 E 7-303].

MACÉ Colas :
- Le 6 janvier 1528 n.s., devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, a eu lieu le partage après décès des biens laissés par feu 
Simon Girault, vigneron au bourg Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, ceci entre sa veuve Marguerite et leurs six enfants Jean 
Girault  (majeur,  vigneron audit  bourg Saint-Pierre-en-Vallée),  Germain Girault,  Jeanne Girault,  Marie  Girault,  Claudine 
Girault et Huguette Girault, les cinq derniers, encore mineurs, étant placés sous la tutelle et curatelle de Germain Robert dit 
Martinot et Colas Trubert, domiciliés à Auxerre, et de Colas Macé, laboureur au hameau de Thorigny à Bleigny-le-Carreau 
[AD 89, E 415, folio 157 verso].
- Le 17 février 1560 n.s., devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, sont comparus Jean Thévenon l’aîné, laboureur résidant à 
présent à Auxerre, âgé de 80 ans, et Pierre Bouchard, laboureur au hameau de Nangis à Quenne, âgé de 70 ans, puis le 20 
février suivant sont comparus devant le même notaire auxerrois Pierre Girardot, âgé de 70 ans, Guiot Gravereau, âgé de 75 
ans, Simon Bourgeois, âgé de 70 ans, et Symphorien Charretier, âgé de 60 ans, tous les quatre laboureurs au hameau de 
Soleine à Venoy, ainsi que Guillemin Hergot, âgé de 80 ans, domicilié au hameau d’Egriselles à Venoy, lesquels ont tous 
certifié qu’ils ont bien connu feu Colas Moriteux et sa défunte épouse Huguette, qui ont vécu au hameau de Thorigny à 
Bleigny-le-Carreau puis aux hameaux de Soleine et de Gimoy à Venoy, et qui ont pris à bail pour eux, leurs enfants et leurs 
petits-enfants, nés et à naître, le moulin et l’étang de La Couldre appartenant au roi, situé audit finage de Venoy ; ils ont 
également certifié que ce couple a eu six enfants, tous décédés, à savoir Guillaume (de) Moriteux, Marion Moriteux (femme 
de Nicolas Macé, résidant audit hameau de Thorigny), Agnès Moriteux (femme de Jean Gautheron, résidant à La Couldre), 
Isabeau Moriteux (femme de Jean Thévenon), Join Moriteux (femme de Jacquot Darlot, de Bleigny-le-Carreau), et Gillon 
Moriteux (femme de Jean Trillé) ; ils ont certifié enfin que de tous ces enfants sont issus à la troisième génération au moins 
onze petits-enfants,  tous vivants,  à savoir  Jean Moriteux,  fils  unique de Guillaume (de) Moriteux,  Pierre Gautheron,  de 
Chitry, et Jean Gautheron, de La Couldre (tous deux fils d’Agnès Moriteux), Jean Thévenon, domicilié à La Couldre, Denis 
Thévenon,  Marion  Thévenon  (femme  de  Jean  ou  Maurice  Chasnéz),  Agnès  Thévenon  (femme  de  Maurice  Martin  ou 
Petitjean), et François Thévenon (tous les cinq enfants d’Isabeau Moriteux), Jean Darlot (fils de Join Moriteux), et Laurent 
Trillé et Sébastien Quarreau (tous deux fils de Gillon Moriteux). Ces actes de notoriété des 17 et 20 février 1560 n.s. ont été 
passé  en présence de François  Fauchot,  procureur  au bailliage  d’Auxerre,  de  Germain  Robert  dit  Martinot,  vigneron  à 
Auxerre, et d’Edmond Quénard, vigneron au hameau de Nangis à Quenne [AD 89, E 388, folios 130 recto à 132 recto].
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MORITEUX Colas :
- Le 10 mars 1505 n.s., devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence de Pierre Arnolin dit de Nostre-Dame, résidant 
à Auxerre, sont comparus Jean Trillé, laboureur domicilié à Bleigny-le-Carreau, et Gillette Moriteux, son épouse, fille de feu 
Colas Moriteux, lesquels ont vendu pour le prix de 16 livres tournois à Pierre Orry, vivant à Auxerre, la quantité de douze 
bichets de blé froment qu’ils reçoivent chaque année de Jean Thévenon le jeune, demeurant au moulin de La Couldre à 
Venoy [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 76 recto].

MORITEUX Gillette :
- Le 10 mars 1505 n.s., devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence de Pierre Arnolin dit de Nostre-Dame, résidant 
à Auxerre, sont comparus Jean Trillé, laboureur domicilié à Bleigny-le-Carreau, et Gillette Moriteux, son épouse, fille de feu 
Colas Moriteux, lesquels ont vendu pour le prix de 16 livres tournois à Pierre Orry, vivant à Auxerre, la quantité de douze 
bichets de blé froment qu’ils reçoivent chaque année de Jean Thévenon le jeune, demeurant au moulin de La Couldre à 
Venoy [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 76 recto].

MORITEUX Join :
- Le 17 février 1560 n.s., devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, sont comparus Jean Thévenon l’aîné, laboureur résidant à 
présent à Auxerre, âgé de 80 ans, et Pierre Bouchard, laboureur au hameau de Nangis à Quenne, âgé de 70 ans, puis le 20 
février suivant sont comparus devant le même notaire auxerrois Pierre Girardot, âgé de 70 ans, Guiot Gravereau, âgé de 75 
ans, Simon Bourgeois, âgé de 70 ans, et Symphorien Charretier, âgé de 60 ans, tous les quatre laboureurs au hameau de 
Soleine à Venoy, ainsi que Guillemin Hergot, âgé de 80 ans, domicilié au hameau d’Egriselles à Venoy, lesquels ont tous 
certifié qu’ils ont bien connu feu Colas Moriteux et sa défunte épouse Huguette, qui ont vécu au hameau de Thorigny à 
Bleigny-le-Carreau puis aux hameaux de Soleine et de Gimoy à Venoy, et qui ont pris à bail pour eux, leurs enfants et leurs 
petits-enfants, nés et à naître, le moulin et l’étang de La Couldre appartenant au roi, situé audit finage de Venoy ; ils ont 
également certifié que ce couple a eu six enfants, tous décédés, à savoir Guillaume (de) Moriteux, Marion Moriteux (femme 
de Nicolas Macé, résidant audit hameau de Thorigny), Agnès Moriteux (femme de Jean Gautheron, résidant à La Couldre), 
Isabeau Moriteux (femme de Jean Thévenon), Join Moriteux (femme de Jacquot Darlot, de Bleigny-le-Carreau), et Gillon 
Moriteux (femme de Jean Trillé) ; ils ont certifié enfin que de tous ces enfants sont issus à la troisième génération au moins 
onze petits-enfants,  tous vivants,  à savoir  Jean Moriteux,  fils  unique de Guillaume (de) Moriteux,  Pierre Gautheron,  de 
Chitry, et Jean Gautheron, de La Couldre (tous deux fils d’Agnès Moriteux), Jean Thévenon, domicilié à La Couldre, Denis 
Thévenon,  Marion  Thévenon  (femme  de  Jean  ou  Maurice  Chasnéz),  Agnès  Thévenon  (femme  de  Maurice  Martin  ou 
Petitjean), et François Thévenon (tous les cinq enfants d’Isabeau Moriteux), Jean Darlot (fils de Join Moriteux), et Laurent 
Trillé et Sébastien Quarreau (tous deux fils de Gillon Moriteux). Ces actes de notoriété des 17 et 20 février 1560 n.s. ont été 
passé  en présence de François  Fauchot,  procureur  au bailliage  d’Auxerre,  de  Germain  Robert  dit  Martinot,  vigneron  à 
Auxerre, et d’Edmond Quénard, vigneron au hameau de Nangis à Quenne [AD 89, E 388, folios 130 recto à 132 recto].

MORITEUX Marion :
- Le 17 février 1560 n.s., devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, sont comparus Jean Thévenon l’aîné, laboureur résidant à 
présent à Auxerre, âgé de 80 ans, et Pierre Bouchard, laboureur au hameau de Nangis à Quenne, âgé de 70 ans, puis le 20 
février suivant sont comparus devant le même notaire auxerrois Pierre Girardot, âgé de 70 ans, Guiot Gravereau, âgé de 75 
ans, Simon Bourgeois, âgé de 70 ans, et Symphorien Charretier, âgé de 60 ans, tous les quatre laboureurs au hameau de 
Soleine à Venoy, ainsi que Guillemin Hergot, âgé de 80 ans, domicilié au hameau d’Egriselles à Venoy, lesquels ont tous 
certifié qu’ils ont bien connu feu Colas Moriteux et sa défunte épouse Huguette, qui ont vécu au hameau de Thorigny à 
Bleigny-le-Carreau puis aux hameaux de Soleine et de Gimoy à Venoy, et qui ont pris à bail pour eux, leurs enfants et leurs 
petits-enfants, nés et à naître, le moulin et l’étang de La Couldre appartenant au roi, situé audit finage de Venoy ; ils ont 
également certifié que ce couple a eu six enfants, tous décédés, à savoir Guillaume (de) Moriteux, Marion Moriteux (femme 
de Nicolas Macé, résidant audit hameau de Thorigny), Agnès Moriteux (femme de Jean Gautheron, résidant à La Couldre), 
Isabeau Moriteux (femme de Jean Thévenon), Join Moriteux (femme de Jacquot Darlot, de Bleigny-le-Carreau), et Gillon 
Moriteux (femme de Jean Trillé) ; ils ont certifié enfin que de tous ces enfants sont issus à la troisième génération au moins 
onze petits-enfants,  tous vivants,  à savoir  Jean Moriteux,  fils  unique de Guillaume (de) Moriteux,  Pierre Gautheron,  de 
Chitry, et Jean Gautheron, de La Couldre (tous deux fils d’Agnès Moriteux), Jean Thévenon, domicilié à La Couldre, Denis 
Thévenon,  Marion  Thévenon  (femme  de  Jean  ou  Maurice  Chasnéz),  Agnès  Thévenon  (femme  de  Maurice  Martin  ou 
Petitjean), et François Thévenon (tous les cinq enfants d’Isabeau Moriteux), Jean Darlot (fils de Join Moriteux), et Laurent 
Trillé et Sébastien Quarreau (tous deux fils de Gillon Moriteux). Ces actes de notoriété des 17 et 20 février 1560 n.s. ont été 
passé  en présence de François  Fauchot,  procureur  au bailliage  d’Auxerre,  de  Germain  Robert  dit  Martinot,  vigneron  à 
Auxerre, et d’Edmond Quénard, vigneron au hameau de Nangis à Quenne [AD 89, E 388, folios 130 recto à 132 recto].

PAULEVÉ François :
- Le 17 juin 1567, devant Laurent Guillot, notaire tabellion royal à Auxerre, Sébastien Carreau a vendu à René Martineau 
quatre arpents de terre situés à Bleigny-le-Carreau, au lieu-dit « Les Levrottes », tenant d’une part à Germain Boulle, d’autre 
part à François Paulevé, par-dessus aux hoirs de François Jacob et par-dessous à François Darlot. Cet acte de vente est signalé 
dans la transaction passée le 27 octobre 1573 par Marie Boucher, veuve dudit René Martineau, ceci devant Hélie Mamerot, 
notaire à Auxerre [AD 89, 3 E 7-303].
- Le 27 octobre 1573, devant Hélie Mamerot, notaire à Auxerre, est comparue Marie Boucher, veuve de René Martineau et 
femme en secondes noces d’Hector Gibault, docteur en médecine à Auxerre, tutrice avec son second conjoint de ses enfants 
mineurs du premier lit, laquelle a transigé avec Jacquette Jolly, veuve de Pierre Carreau, représentant ses propres enfants 
mineurs et sa fille Marie Carreau, femme de François Paulevé, afin de clore un procès intenté en 1571 environ par lesdits  
Pierre Carreau et François Paulevé contre ledit défunt René Martineau pour récupérer deux arpents de terre sur les quatre 
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arpents, situés à Bleigny-le-Carreau, que ledit René Martineau avait achetés le 17 juin 1567 à Sébastien Carreau, ceci devant 
Laurent Guillot, notaire tabellion royal à Auxerre [AD 89, 3 E 7-303].

POILEVÉ Denis :
- Le 11 novembre 1506, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence de Baudichon Dupré et de Claude Chasnée, 
domiciliés au hameau de Thorigny à Bleigny-le-Carreau, est comparu Thiénon (Poilevé dit) Doré (ou Dozé), demeurant au 
hameau de Nangis à Quenne, lequel a vendu pour le prix de six livres tournois à Denis Poilevé, résidant audit hameau de 
Thorigny, une denrée de pré située audit lieu de Thorigny à Bleigny-le-Carreau, tenant d’une part à l’acheteur, d’autre part à 
Thiénon de La Vernizelle et par-dessus à la veuve de maître Jean Johannis [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 226 recto].
- Le 11 novembre 1506,  devant Jean Chacheré, notaire royal  à Auxerre, en présence de Denis Poilevé et  Jean Poilevé, 
domiciliés au hameau de Thorigny à Bleigny-le-Carreau, est comparu Thiénon (Poilevé dit) Doré (ou Dozé), demeurant au 
hameau de Nangis à Quenne, lequel a vendu pour le prix de quarante sols tournois à Baudichon Dupré et à Claude Chasnée, 
résidant audit hameau de Thorigny, un quartier de pré situé au lieu-dit de « l’osche feu Guion », au finage de Thorigny à 
Bleigny-le-Carreau, tenant d’une part au chemin, d’autre part à Thiénon de La Vernizelle et par-dessus à Jean Darlot [BM 
Auxerre, manuscrit 290 M, folio 226 recto].

POILEVÉ Jean :
- Le 11 novembre 1506,  devant Jean Chacheré, notaire royal  à Auxerre, en présence de Denis Poilevé et  Jean Poilevé, 
domiciliés au hameau de Thorigny à Bleigny-le-Carreau, est comparu Thiénon (Poilevé dit) Doré (ou Dozé), demeurant au 
hameau de Nangis à Quenne, lequel a vendu pour le prix de quarante sols tournois à Baudichon Dupré et à Claude Chasnée, 
résidant audit hameau de Thorigny, un quartier de pré situé au lieu-dit de « l’osche feu Guion », au finage de Thorigny à 
Bleigny-le-Carreau, tenant d’une part au chemin, d’autre part à Thiénon de La Vernizelle et par-dessus à Jean Darlot [BM 
Auxerre, manuscrit 290 M, folio 226 recto].

RAPILLOT Pierre :
- Le 25 avril 1569, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence du vigneron Pierre Rapillot, de Bleigny-le-Carreau, 
sont comparus Nicolas Séguin et Blaise Patin, tous deux laboureurs à Lindry, lesquels ont pris ensemble en location pour 
douze années consécutives de l’honorable homme Jean Potin, marchand résidant à Auxerre, quatorze arpents et trois quartiers 
de terre et pré en plusieurs pièces situées au finage de Lindry, aux lieux-dits de « l’abbaye », de « l’osche Maulduict », de 
« près la maison Pierre Didier » et de « dessus le puits de la cour des Chantereau », ceci moyennant une redevance annuelle 
en nature de trois bichets de blé froment par arpent, à livrer chaque année en la maison du bailleur à Auxerre le jour de la fête 
de Saint-André, les différentes pièces de terre et pré ainsi baillées tenant à la veuve de feu Georges Vignier, à Colas Georgin, 
Thiénon Martin, Jean Claveau, Hélie Platard, Jean Loup, aux hoirs de feu Jean Lelièvre, à Georges Ysambert, Jean Michau, 
Edmond Naudot, Pierre Lelièvre, Thiénon Connet, aux hoirs de feu Jean Loiseau, aux hoirs de feu Pierre Loup, au pré de 
Jean Treilleau et à Pierre Didier [AD 89, 3 E 6-326].

REGNAULT Jean :
- Le 6 décembre 1504, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence du couturier Pierre Billard et du vigneron Denis 
Tonneau, domiciliés à Auxerre, le laboureur Jean Regnault, demeurant à Bleigny-le-Carreau, a reconnu devoir aux moines de 
l’abbaye Saint-Germain à Auxerre, représentés par le frère Germain Dabenton, trésorier de ladite abbaye, la somme de 200 
livres tournois à rembourser le 25 décembre 1505 [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 44 verso].

TALLON Jeanne :
- Le 10 décembre 1570, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence de Claude Dappoigny et du vigneron auxerrois 
Edmond Martin, est comparu le laboureur et vigneron François Gauldon, natif de Bleigny-le-Carreau et demeurant à Auxerre, 
fils de feu Jean Gauldon et de Jeanne Tallon, assisté de sa mère et de son frère Jean Gauldon (domicilié audit lieu de Bleigny-
le-Carreau), lequel comparant a passé un contrat de mariage avec Germaine Martin, fille du vigneron auxerrois André Martin 
et de feu Perrette Dechezjean, ladite future mariée étant assistée quant à elle par Jean Martin, son frère [AD 89, 3 E 6-326].

TRILLÉ Jean :
- Le 10 mars 1505 n.s., devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence de Pierre Arnolin dit de Nostre-Dame, résidant 
à Auxerre, sont comparus Jean Trillé, laboureur domicilié à Bleigny-le-Carreau, et Gillette Moriteux, son épouse, fille de feu 
Colas Moriteux, lesquels ont vendu pour le prix de 16 livres tournois à Pierre Orry, vivant à Auxerre, la quantité de douze 
bichets de blé froment qu’ils reçoivent chaque année de Jean Thévenon le jeune, demeurant au moulin de La Couldre à 
Venoy [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 76 recto].

TRUCHY Thévenin :
- Le 3 mai 1504, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, Thévenin Truchy, tissier de toiles, a reçu en bail de Simon Berger, 
domicilié à Auxerre, une pièce de pré et buissons situé au hameau de Thorigny à Bleigny-le-Carreau, au lieu-dit de « la 
Plourchotte », tenant d’une part au ru de Cermotte, d’autre part à Pierre Duc, par-dessus aux hoirs de maître Jean Delaporte, 
et par-dessous au chemin commun allant d’Auxerre à Pontigny, ceci moyennant la rente annuelle de 15 sols tournois, payable 
chaque année à la fête de la Saint-André [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 20 verso].
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