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BACHELET François :
- Le 18 octobre 1576, le laboureur François Bachelet, vivant à Villefargeau, a reçu du marchand auxerrois Yves de Chousses 
un bail de cinq ans pour une maison située au hameau du Bois-l’Abbé en ladite paroisse de Villefargeau, avec une grange et 
deux étables, ceci moyennant 16 bichets de seigle et 10 bichets d’avoine à livrer chaque année chez le vendeur à Auxerre le 
jour de la Saint-André [AD 89, E 401, folio 45].

BOBIN Isabeau :
- Le 12 septembre 1530, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, en présence des pelletiers Thibault Roncin et Jean Dreux,  
tous deux résidant en ladite ville d’Auxerre, a été enregistré le testament du praticien auxerrois Etienne Genet, lequel, après 
avoir souhaité être inhumé en la sépulture de messire Jean Genet, son défunt fils, ceci en ladite église Saint-Regnobert et à 
l’entrée de la première chapelle du côté droit, a légué un écu soleil à Sabastienne, sa chambrière, et une autre somme d’argent 
à Isabeau  Bobin,  de Villefargeau,  son autre chambrière,  désignant  comme exécuteurs  testamentaires  son épouse Jeanne 
Duesme et les vénérables personnes messire Guillaume Allard, docteur de la cathédrale Saint-Etienne d’Auxerre, et messire 
Etienne Chevallard, chanoine de l’église Notre-Dame-de-la-Cité et tortrier de ladite cathédrale Saint-Etienne [AM Auxerre, 
registre GG 123].

BOBIN Lucas :
- Le 3 novembre 1543, devant Crespin Armant, notaire à Auxerre, Lucas Bobin et son épouse Claudine Ferrand, domiciliés à 
Villefargeau, ont vendu au marchand auxerrois Sébastien Bossuat : un demi-arpent de terre au finage de Nancré à Lindry, 
tenant d’une part à Nicolas Naudot, d’autre part à Jean Vigny, par-dessus audit Nicolas Naudot et par-dessous à Dominique 
Naudot ; un quartier de terre au finage de Nancré à Lindry, tenant d’une part à Marguerite, veuve de Pierre Vinot, et d’autre 
part à Marie, veuve de Jean Duchesne ; la sixième partie d’une grange, avec concise et jardin, située audit finage de Nancré à 
Lindry, tenant d’une part à Jean Naudot, d’autre part audit Nicolas Naudot par-dessus à ladite Marguerite, veuve de feu Pierre 
Naudot, et par-dessous à Jean Ferrand ; neuf carreaux de terre à Lindry, au lieu-dit de « la rote Boileaue », et autres héritages 
[AD 89, E 385, folio 93].

BOSSUAT Jean :
- Le 16 juillet 1530, devant Crespin Armant, notaire à Auxerre, est comparu le prêtre Jean Leclerc, curé de Lindry, lequel a 
cédé à titre de bail perpétuel à Jean Bossuat, laboureur demeurant au hameau de La Bruyère à Villefargeau, une pièce de terre 
de deux arpents à Lindry, au lieu-dit de « Genilly », tenant d’une part à Nicolas Bossuat, d’autre part au chemin commun, 
par-dessus aux terres de ladite cure de Lindry, et par-dessous à la veuve et aux hoirs de feu Simon Georgin, ceci moyennant 
une rente foncière annuelle et perpétuelle de 10 sols tournois à payer le jour de la Saint-André [AD 89, E 381, folio 30].

BOZOT Pierre (le jeune) :
- Le 25 janvier 1563 n.s., devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence de Claude Vinot et de Pierre Bozot le jeune, 
domiciliés à Villefargeau, est comparu Sébastien Bachelier, vigneron à Auxerre, tuteur de Blaise Thoriat, âgé de 14 ans, fils 
mineur de feu Claude Thoriat, lequel comparant a confié son pupille à Jean Thoriat, lui aussi vigneron à Auxerre, à charge 
pour celui-ci de nourrir, entretenir et héberger le jeune adolescent [AD 89, 3 E 7-331, acte n° 27].

CAMARD Edmond :
- Le 19 janvier 1567, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, en présence de l’apothicaire auxerrois Thomas Nobleau, le 
laboureur Edmond Camard et son épouse Jeanne Macé (ou Massé), domiciliés au hameau du Bois-l’Abbé à Villefargeau, ont 
reçu à titre de bail viager pour eux et leurs enfants nés et à naître, de l’honnête femme Nathalie de Marizy, veuve de feu 
maître Crespin Armant, demeurant à Auxerre, une maison avec grenier, basse-goutte et grange, ainsi que deux étables devant 
ladite maison, le tout situé audit hameau du Bois-l’Abbé et tenant de toutes parts à maître Edmé Liger [AD 89, E 391, folio 
237 recto].

DAMIEN Gaspard :
- Le 31 août 1568, devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre, en présence d’Antoine Gallot, de Jean Morlet et de Guillaume 
Perrier, est comparu Jean Estuby (qui a signé ainsi), soldat en garnison au château de Villefargeau, lequel a certifié que le 18 
août précédent il a fait inhumer deux soldats de la compagnie du seigneur de Montperroux, nommés Jean Darsenay et Nicolas 
Naudot, qu’il avait trouvés morts en la métairie de Germain Bonnefoy, occis à coups de pistoles, d’épées et de dagues, tous 
deux enterrés avec des habits qu’il a ensuite retrouvés en la possession d’un homme prénommé Jacques, laquais du seigneur 
d’Aumont,  lequel  a  prétendu  qu’ils  appartenaient  à  un  certain  Camus,  soldat  de  ladite  compagnie  du  seigneur  de 
Montperroux, avec l’appui de Gaspard Damien, caporal en cette même compagnie [AD 89, 3 E 7-167, acte n° 16].

DARSENAY Jean :
- Le 31 août 1568, devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre, en présence d’Antoine Gallot, de Jean Morlet et de Guillaume 
Perrier, est comparu Jean Estuby (qui a signé ainsi), soldat en garnison au château de Villefargeau, lequel a certifié que le 18 
août précédent il a fait inhumer deux soldats de la compagnie du seigneur de Montperroux, nommés Jean Darsenay et Nicolas 
Naudot, qu’il avait trouvés morts en la métairie de Germain Bonnefoy, occis à coups de pistoles, d’épées et de dagues, tous 
deux enterrés avec des habits qu’il a ensuite retrouvés en la possession d’un homme prénommé Jacques, laquais du seigneur 
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d’Aumont,  lequel  a  prétendu  qu’ils  appartenaient  à  un  certain  Camus,  soldat  de  ladite  compagnie  du  seigneur  de 
Montperroux, avec l’appui de Gaspard Damien, caporal en cette même compagnie [AD 89, 3 E 7-167, acte n° 16].

D’ESTAMPES Jacques :
- Le 3 août 1564, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, le noble homme Jacques d’Estampes, seigneur de Villefargeau et  
de Mont-Saint-Sulpice, lieutenant de la compagnie du vicomte de Hochy, a donné plein pouvoir à plusieurs procureurs non 
dénommés pour que ceux-ci comparaissent en son nom devant les conseillers et députés de la cour du parlement de Paris, 
ceci pour assister à la vente aux enchères par le duc de Nivernais des terres, justice et châtellenie de Beaulche à Chevannes, 
dont la mise à prix initiale a été fixée 30.000 livres tournois, avec pour consigne de monter les enchères jusqu’à la somme de 
35.000 livres tournois [AD 89, 3 E 6-324].

DE THYARD Jean :
- Jean de Thyard, fils de Claude de Thyard, seigneur de Tallant, et d’Alix de Lugny, dame de La Saugeraie, est le frère cadet 
de l’écuyer Josserand de Thyard, seigneur de Bissy, de Tallant et de La Saugeraie, écuyer des ducs de Bourgogne Philippe le 
Bon et  Charles le Téméraire,  et  d’Hugues de Thyard,  abbé de Saint-Germain à Auxerre de 1453 à 1492 [BM Auxerre, 
manuscrit 390 G, pages 200 et 201].
- Le 30 décembre 1490, devant (Laurent) Leseurre, notaire à Auxerre, Edmonde Trouvé, femme de Guillaume Leclerc, sa 
sœur (Jeanne) Trouvé, épouse de Jean de Thyard, écuyer, sieur de Villefargeau et de Mont-Saint-Sulpice, et son autre sœur 
portant le nom de Trouvé, conjointe de Jean Delaporte, lieutenant criminel au Châtelet de Paris, ont été représentées par leurs 
maris respectifs pour faire le partage de leur héritage [BM Auxerre, manuscrit 390 G, page 201].

DHET Edmond :
- Le 7 mai 1545, devant Guillaume Chacheré, notaire à Auxerre, Edmond Dhet et son épouse Marion, de Villefargeau, ont 
vendu à l’honorable homme Germain Robert dit Martinot, laboureur à Auxerre, une maison avec grange et étables [BM 
Auxerre, manuscrit 291 G, folios 142 verso à 143 verso].

DUCHESNE Georges :
- Le 9 janvier 1549 n.s., devant François Fauchot, notaire à Auxerre, est comparu Job Tillault (ou Thélault), fils de feu Jean 
Tillault (ou Thélault) et de Germaine, sous la tutelle et curatelle de Jean Bourotte (résidant au hameau d’Orgy à Chevannes) 
et de Georges Duchesne (résidant à Villefargeau), lequel comparant a passé un contrat de mariage avec Thiennette Blanche, 
fille de Christophe Blanche et d’Huguette [AD 89, 3 E 1-4].

ESTUBY Jean :
- Le 31 août 1568, devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre, en présence d’Antoine Gallot, de Jean Morlet et de Guillaume 
Perrier, est comparu Jean Estuby (qui a signé ainsi), soldat en garnison au château de Villefargeau, lequel a certifié que le 18 
août précédent il a fait inhumer deux soldats de la compagnie du seigneur de Montperroux, nommés Jean Darsenay et Nicolas 
Naudot, qu’il avait trouvés morts en la métairie de Germain Bonnefoy, occis à coups de pistoles, d’épées et de dagues, tous 
deux enterrés avec des habits qu’il a ensuite retrouvés en la possession d’un homme prénommé Jacques, laquais du seigneur 
d’Aumont,  lequel  a  prétendu  qu’ils  appartenaient  à  un  certain  Camus,  soldat  de  ladite  compagnie  du  seigneur  de 
Montperroux, avec l’appui de Gaspard Damien, caporal en cette même compagnie [AD 89, 3 E 7-167, acte n° 16].

FERRAND Claudine :
- Le 3 novembre 1543, devant Crespin Armant, notaire à Auxerre, Lucas Bobin et son épouse Claudine Ferrand, domiciliés à 
Villefargeau, ont vendu au marchand auxerrois Sébastien Bossuat : un demi-arpent de terre au finage de Nancré à Lindry, 
tenant d’une part à Nicolas Naudot, d’autre part à Jean Vigny, par-dessus audit Nicolas Naudot et par-dessous à Dominique 
Naudot ; un quartier de terre au finage de Nancré à Lindry, tenant d’une part à Marguerite, veuve de Pierre Vinot, et d’autre 
part à Marie, veuve de Jean Duchesne ; la sixième partie d’une grange, avec concise et jardin, située audit finage de Nancré à 
Lindry, tenant d’une part à Jean Naudot, d’autre part audit Nicolas Naudot par-dessus à ladite Marguerite, veuve de feu Pierre 
Naudot, et par-dessous à Jean Ferrand ; neuf carreaux de terre à Lindry, au lieu-dit de « la rote Boileaue », et autres héritages 
[AD 89, E 385, folio 93].

GAUTHEROT François :
- Le 3 mai 1567, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence d’Anusse Lemoine, laboureur à Coulanges-sur-Yonne, 
et de Jean Dureau l’aîné, laboureur à Egleny, sont comparus Edmée Vinot, femme du laboureur Marin (nom illisible), et son 
gendre le laboureur François Gautherot, domiciliés quant à eux à Villefargeau, lesquels ont reconnu avoir reçu à bail de  
l’honorable homme maître Pierre Alonge (qui a signé ainsi), receveur des aides du roi en l’élection de Saint-Florentin, et de 
son épouse Perrette Rémond, veuve en premières noces de feu maître Germain Mamerot, huissier audiencier en la ville et 
bailliage d’Auxerre, plusieurs terres situées à Villefargeau [AD 89, 3 E 6-324].

LEGUEUX Alexandre :
- Le 28 juillet 1568, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence de maître Jean Proqueau, procureur à Auxerre, et 
de maître Alexandre Legueux, praticien à Villefargeau, est comparu le noble homme maître Germain Delyé, conseiller au 
bailliage et siège présidial d’Auxerre, lequel a chargé la demoiselle Barbe Tribolé, veuve de feu l’écuyer Denis d’Estampes, 
seigneur de La Pinaudière, de Misery (à Crain) et de Pesteau (à Merry-Sec), de vendre pour lui une maison lui appartenant, 
située à Mouffy [AD 89, 3 E 6-324].
- Le 26 mars 1569, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence de maître Germain Delyé, conseiller au bailliage et 
siège présidial d’Auxerre, et de maître Alexandre Legueux, praticien à Villefargeau, est comparue Madeleine Tribolé, veuve 
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de feu l’écuyer Louis de Lenfernat, seigneur de Marnay à Poilly-sur-Tholon, laquelle, pour payer la dot de sa fille Marguerite  
de Lenfernat, devenue l’épouse de l’écuyer Claude de Goust, seigneur de Cuy, a vendu pour le prix de 1050 livres tournois à 
Barbe Tribolé, veuve du défunt écuyer Denis d’Estampes, seigneur de La Pinaudière et de Misery à Crain, et mère d’Olivier 
d’Estampes, encore mineur, toutes les rentes lui appartenant à prélever sur plusieurs biens à Chevannes [AD 89, 3 E 6-326].
- Le 17 août 1569, devant Pierre Ragot, notaire à Auxerre, en présence d’Alexandre Legueux, praticien à Villefargeau, et de 
Toussaint Fajot, cordonnier à Auxerre, sont comparus les laboureurs Jean Dujardin, âgé de 36 ans, Hubert Dujardin, âgé de 
34 ans, Germain Leclerc, âgé de 40 ans, et Pierre Villedé, âgé de 26 ans, ainsi que Jeanne, épouse de Jean Chaput, âgée de 40 
ans, tous domiciliés à Saint-Georges, lesquels comparants, accompagnés de Louis Musnier, présent lui aussi, ont déclaré que 
le jour de la fête de Saint-Marc ils ont ouï dire à Nicolas Rabion que si ledit Louis Musnier ne mourait du coup qu’il avait  
reçu près de la tétine gauche il mourrait d’un autre coup, et que peu après ces paroles ledit Nicolas Rabion est rentré chez lui 
où il a dit à sa femme : « Mordieu, donne-moi mon épée et ma dague ! ». Les cinq témoins ont ajouté que, nanti de son épée 
et de sa dague, ledit Nicolas Rabion est ensuite allé chez ledit Louis Musnier, blessé, lui ôtant une arebalète et une épée, puis  
s’est adressé à Claude Touet en lui disant : « Si tu n’eusses fait le coup, mordieu, je l’eusse fait, et si n’en meurt dudit coup 
aussi bien en mourra ! » [AD 89, 3 E 7-323, acte n° 52].

LIGER Edmé :
- Le 19 janvier 1567, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, en présence de l’apothicaire auxerrois Thomas Nobleau, le 
laboureur Edmond Camard et son épouse Jeanne Macé (ou Massé), domiciliés au hameau du Bois-l’Abbé à Villefargeau, ont 
reçu à titre de bail viager pour eux et leurs enfants nés et à naître, de l’honnête femme Nathalie de Marizy, veuve de feu 
maître Crespin Armant, demeurant à Auxerre, une maison avec grenier, basse-goutte et grange, ainsi que deux étables devant 
ladite maison, le tout situé audit hameau du Bois-l’Abbé et tenant de toutes parts à maître Edmé Liger [AD 89, E 391, folio 
237 recto].

MACÉ Jeanne :
- Le 19 janvier 1567, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, en présence de l’apothicaire auxerrois Thomas Nobleau, le 
laboureur Edmond Camard et son épouse Jeanne Macé (ou Massé), domiciliés au hameau du Bois-l’Abbé à Villefargeau, ont 
reçu à titre de bail viager pour eux et leurs enfants nés et à naître, de l’honnête femme Nathalie de Marizy, veuve de feu 
maître Crespin Armant, demeurant à Auxerre, une maison avec grenier, basse-goutte et grange, ainsi que deux étables devant 
ladite maison, le tout situé audit hameau du Bois-l’Abbé et tenant de toutes parts à maître Edmé Liger [AD 89, E 391, folio 
237 recto].

NAUDOT Nicolas :
- Le 31 août 1568, devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre, en présence d’Antoine Gallot, de Jean Morlet et de Guillaume 
Perrier, est comparu Jean Estuby (qui a signé ainsi), soldat en garnison au château de Villefargeau, lequel a certifié que le 18 
août précédent il a fait inhumer deux soldats de la compagnie du seigneur de Montperroux, nommés Jean Darsenay et Nicolas 
Naudot, qu’il avait trouvés morts en la métairie de Germain Bonnefoy, occis à coups de pistoles, d’épées et de dagues, tous 
deux enterrés avec des habits qu’il a ensuite retrouvés en la possession d’un homme prénommé Jacques, laquais du seigneur 
d’Aumont,  lequel  a  prétendu  qu’ils  appartenaient  à  un  certain  Camus,  soldat  de  ladite  compagnie  du  seigneur  de 
Montperroux, avec l’appui de Gaspard Damien, caporal en cette même compagnie [AD 89, 3 E 7-167, acte n° 16].

OBLOT Laurent :
- Le 12 décembre 1506, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence de Nicolas Bernardin et de Guillemin Lestau, 
résidant tous deux à Auxerre, est comparu le vigneron auxerrois André Mutat, lequel a vendu pour le prix de soixante-cinq 
sols tournois à Jean (de) Charmoy, apothicaire résidant en ladite ville d’Auxerre, une denrée et un tiers de carreau de saulcis  
situé à Villefargeau, tenant d’une part à Laurent Oblot et par-dessous au chemin de la « Fontaine Sallée »  [BM Auxerre, 
manuscrit 290 M, folio 241 recto].

PETIT Nicolas :
- Le 7 mars 1544  n.s., devant Guillaume Chacheré, notaire à Auxerre, Nicolas Petit, de Villefargeau, a vendu à Germain 
Robert dit Martinot, domicilié à Auxerre, deux denrées de terres audit finage de Villefargeau, au lieu-dit « Les Osches », 
moyennant le prix de 4 livres tournois [BM Auxerre, manuscrit 291 G, folio 30 verso & 31 recto].

ROLAND Jean :
- En 1578 ou 1579, le receveur Drouet Simonnet a rémunéré le bourreau Alain La Moure (ou Lemort), qui a mené à la queue 
d’une charrette, sur une claie, le prisonnier Jean Roland, ceci depuis les prisons du château d’Auxerre jusque devant l’église 
Notre-Dame-des-Vertus à Auxerre pour y faire amende honorable, puis qui l’a emmené jusqu’à Villefargeau pour y faire 
amende honorable de nouveau [AD 21, B 2650].

VERDOT Edmond :
- Le 31 juillet 1506, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence du clerc Antoine Perrinel et de Thomas Contat,  
sont comparus les frères Jean Verdot et Edmond Verdot, domiciliés à Villefargeau, agissant en leurs noms respectifs et pour 
leur frère Léger Verdot, lesquels ont vendu pour le prix de huit livres tournois à Jean Fouart, vigneron demeurant au hameau 
de Nangis à Quenne, un quartier de vigne situé en un lieu appelé « le cloux », au finage de La Brosse à Venoy, tenant d’une 
part à Edmond Fouart, d’autre part à Simon Julien, par-dessus aux terres vacantes et par-dessous à la terre de la veuve de feu 
Germain de Chegny (Claudine Regnier), ainsi qu’une pièce de terre en buissons situé audit finage de La Brosse à Venoy, au 
lieu-dit de « Maupertuis », tenant d’une part audit Edmond Fouart, d’autre part à Pierre Dubreuil (du Breul) et par-dessous à 
Jean Masle [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 189 recto].
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- Le 31 juillet 1506, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence du clerc Antoine Perrinel et de Thomas Contat,  
sont comparus les frères Jean Verdot et Edmond Verdot, domiciliés à Villefargeau, agissant en leurs noms respectifs et pour 
leur frère Léger Verdot, lesquels ont vendu pour le prix de quarante sols tournois à messire Etienne Fouart, prêtre demeurant 
à Quenne, deux quartiers de terre situés au finage de La Brosse à Venoy, tenant d’une part à Jean Fouart dit Gillet le jeune,  
d’autre part à Guillaume Duseau, par-dessus à l’écuyer Jean Tonsart et par-dessous au pré appartenant au seigneur dudit lieu 
de La Brosse [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 189 recto].

VERDOT Jean :
- Le 31 juillet 1506, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence du clerc Antoine Perrinel et de Thomas Contat,  
sont comparus les frères Jean Verdot et Edmond Verdot, domiciliés à Villefargeau, agissant en leurs noms respectifs et pour 
leur frère Léger Verdot, lesquels ont vendu pour le prix de huit livres tournois à Jean Fouart, vigneron demeurant au hameau 
de Nangis à Quenne, un quartier de vigne situé en un lieu appelé « le cloux », au finage de La Brosse à Venoy, tenant d’une 
part à Edmond Fouart, d’autre part à Simon Julien, par-dessus aux terres vacantes et par-dessous à la terre de la veuve de feu 
Germain de Chegny (Claudine Regnier), ainsi qu’une pièce de terre en buissons situé audit finage de La Brosse à Venoy, au 
lieu-dit de « Maupertuis », tenant d’une part audit Edmond Fouart, d’autre part à Pierre Dubreuil (du Breul) et par-dessous à 
Jean Masle [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 189 recto].
- Le 31 juillet 1506, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence du clerc Antoine Perrinel et de Thomas Contat,  
sont comparus les frères Jean Verdot et Edmond Verdot, domiciliés à Villefargeau, agissant en leurs noms respectifs et pour 
leur frère Léger Verdot, lesquels ont vendu pour le prix de quarante sols tournois à messire Etienne Fouart, prêtre demeurant 
à Quenne, deux quartiers de terre situés au finage de La Brosse à Venoy, tenant d’une part à Jean Fouart dit Gillet le jeune,  
d’autre part à Guillaume Duseau, par-dessus à l’écuyer Jean Tonsart et par-dessous au pré appartenant au seigneur dudit lieu 
de La Brosse [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 189 recto].

VERDOT Léger :
- Le 31 juillet 1506, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence du clerc Antoine Perrinel et de Thomas Contat,  
sont comparus les frères Jean Verdot et Edmond Verdot, domiciliés à Villefargeau, agissant en leurs noms respectifs et pour 
leur frère Léger Verdot, lesquels ont vendu pour le prix de huit livres tournois à Jean Fouart, vigneron demeurant au hameau 
de Nangis à Quenne, un quartier de vigne situé en un lieu appelé « le cloux », au finage de La Brosse à Venoy, tenant d’une 
part à Edmond Fouart, d’autre part à Simon Julien, par-dessus aux terres vacantes et par-dessous à la terre de la veuve de feu 
Germain de Chegny (Claudine Regnier), ainsi qu’une pièce de terre en buissons situé audit finage de La Brosse à Venoy, au 
lieu-dit de « Maupertuis », tenant d’une part audit Edmond Fouart, d’autre part à Pierre Dubreuil (du Breul) et par-dessous à 
Jean Masle [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 189 recto].
- Le 31 juillet 1506, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence du clerc Antoine Perrinel et de Thomas Contat,  
sont comparus les frères Jean Verdot et Edmond Verdot, domiciliés à Villefargeau, agissant en leurs noms respectifs et pour 
leur frère Léger Verdot, lesquels ont vendu pour le prix de quarante sols tournois à messire Etienne Fouart, prêtre demeurant 
à Quenne, deux quartiers de terre situés au finage de La Brosse à Venoy, tenant d’une part à Jean Fouart dit Gillet le jeune,  
d’autre part à Guillaume Duseau, par-dessus à l’écuyer Jean Tonsart et par-dessous au pré appartenant au seigneur dudit lieu 
de La Brosse [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 189 recto].

VINOT Claude :
- Le 25 janvier 1563 n.s., devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence de Claude Vinot et de Pierre Bozot le jeune, 
domiciliés à Villefargeau, est comparu Sébastien Bachelier, vigneron à Auxerre, tuteur de Blaise Thoriat, âgé de 14 ans, fils 
mineur de feu Claude Thoriat, lequel comparant a confié son pupille à Jean Thoriat, lui aussi vigneron à Auxerre, à charge 
pour celui-ci de nourrir, entretenir et héberger le jeune adolescent [AD 89, 3 E 7-331, acte n° 27].

VINOT Edmée :
- Le 3 mai 1567, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence d’Anusse Lemoine, laboureur à Coulanges-sur-Yonne, 
et de Jean Dureau l’aîné, laboureur à Egleny, sont comparus Edmée Vinot, femme du laboureur Marin (nom illisible), et son 
gendre le laboureur François Gautherot, domiciliés quant à eux à Villefargeau, lesquels ont reconnu avoir reçu à bail de  
l’honorable homme maître Pierre Alonge (qui a signé ainsi), receveur des aides du roi en l’élection de Saint-Florentin, et de 
son épouse Perrette Rémond, veuve en premières noces de feu maître Germain Mamerot, huissier audiencier en la ville et 
bailliage d’Auxerre, plusieurs terres situées à Villefargeau [AD 89, 3 E 6-324].
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