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POILLY Guillemin :
- Le 9 mai 1563, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence du marchand Guillaume Beaufils et des vignerons 
Edmond Boivin et Benoît Sauvage, domiciliés à Auxerre, est comparu Marceau Poilly (ou Poily), fils du vigneron Guillemin 
Poilly (ou Poyly) et de feu Reine Martin, lequel comparant, assisté de sa marâtre Huguette Demay, épouse en secondes noces 
dudit Guillemin Poilly, a passé un contrat de mariage avec Hélène Cochon, fille de feu Philippe (?) Cochon et de Barbe 
Denise, cette dernière étant remariée au charretier Jean de La Saussoye [AD 89, 3 E 7-332, acte n° 114].
- Ledit 8 juillet 1570, devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre, en présence du sergent Jean Anquetil et du voiturier par eau 
Guillaume Cordelier, domiciliés en ladite ville d’Auxerre, est comparu le vigneron auxerrois Eusèbe Matherat, malade de la 
lèpre, lequel a vendu pour le prix de 50 livres tournois à Nicolas Matherat, son père, lui aussi vigneron à Auxerre, deux biens 
dont  il  a  hérité  de  feue  Phileberte  Rousset,  sa  défunte  mère,  à  savoir  un  quartier  de  vigne  situé  au  lieu-dit  de  
« Champchardon » à Auxerre, tenant d’une part audit Nicolas Matherat, d’autre part à Claude Lasnier et par-dessous au 
chemin commun, ainsi que la quatrième partie d’une maison située en la rue du Bois à Auxerre, tenant d’une part à Michel 
Daoust, d’autre part à Guillemin Poilly, par-devant à ladite rue et par-derrière à maître Romain Dostun [AD 89, 3 E 7-167, 
acte n° 149].

POILLY Marceau :
- Le 9 mai 1563, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence du marchand Guillaume Beaufils et des vignerons 
Edmond Boivin et Benoît Sauvage, domiciliés à Auxerre, est comparu Marceau Poilly (ou Poily), fils du vigneron Guillemin 
Poilly (ou Poyly) et de feu Reine Martin, lequel comparant, assisté de sa marâtre Huguette Demay, épouse en secondes noces 
dudit Guillemin Poilly, a passé un contrat de mariage avec Hélène Cochon, fille de feu Philippe (?) Cochon et de Barbe 
Denise, cette dernière étant remariée au charretier Jean de La Saussoye [AD 89, 3 E 7-332, acte n° 114].
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