
 
D’après le plan de la censive de Sainte-Colombe de Sens, Arch. dép. Yonne, H 147 (1623) 

Table [partie inférieure du document] 
1. La maison Lhibautte faisant le long du chemain allant de Sens à Nailly, Sainct-

Martin et autres lieux tenant au commencement d’icelluy d’ung costé à la 
riviere, d’aultre aux maisons et jardins 

2. La place en laquelle […] a prétendu et maintenu qu’ancienement une 
boucherie de Nailly vendoient […]sta toutes leurs viandes et que les 
relligieux Saincte-Colombe ont dict estre […] grand chemain allant de Sens 
à [Nai]lly et authres lieux 

3. Les quattre bornes que ledit prieur pretend estre de la baronnye de Nailly et 
de la justice dudict lieu […] quelque foyer et que lesdictz relligieux disent 
estre bornés, séparant ladicte seigneurie dessus Nailly et aultres 

4. Le pont Chrestien Facquet 
5. Le commancement de la rue Chignon à main droicte allant de Sens à Sainct-

Martin 
6. La rue Chignon 
7. Le puitz d’Ardillon 
8. Le pont Lieault 
9. Le chemain appellé la noue1 se continuant par le chemain hault Jusquet 

proche la fosse aux Somons 
10. Distance de six vingtz thoises qui est en l’héritage qui a appartenu à feu 

Guillaume Raban, comme il est porté par le procès-verbal. 
11. Les deux bornes qui sont au chemain allant aux vignes du Chesne 
12. La terre de Dufourt 
13. Le lieu où l’on prétend se continuer la noue 
14. La fosse aux somons 
15. L’isle Bucion 
16. Terres, preiz et pastures que lesdictz relligieux prétendent estre de leur 

abaye. 

17. Preiz et pastures tenuz à cens et rentes desdictz relligieux par plusieurs 
particulliers 

18. Le chemain  remply d’eau au-dessubz le jardin de Claude Tenelle 
19. La maison appartenant à Barbe Raguin avec le jardin dont est question au 

procès 
20. Le jardin de Jullien Gentit dont y a procès 
21. La maison Soyet avec le jardin 
22. La grange et jardin appartenant à Ba[…]uot 
23. La maison et jardin appartenant […] la grange de d[…] 
24. Aultre jardin appartenant audict Rousseau auquel sont plantes dez treilles et 

qui a […] quelques piez sur le jardin de la vesve Poincteau dont y a procès 
devolu par appel à la court de parlement à Paris 

25. Le jardin de ladicte vesve Poincteau 
26. Une aultre maison et jardin appartenant audict Rouseau attenant dudit 

jardin Poincteau 
27. La maison et jardin appartenant Jacques Goubault ont y a proces 
28. Le jardin Bizard faisant haches 
29. Le jardin de Claude Tenelle 
30. Le reste des maisons et jardins de ladicte rue en remontant à Sens, ensemble 

celles qui sont depuis le coing de ladicte rue Chignon jusques à ladicte 
maison Lhermitte […] que lesdictz relligieux prétendent estre de leur 
censive comme faisant partie de leur […] cy-dessus. 

31. La ville de Sens 
32. Le bourg et isle d’Yonne 
33. Les deux pontz d’Yonne 
34. Le prieuré du Charnier 
35. L’abbaye Sainte-Colombe 
36. L’église Saint-Martin 
37. Le jardin appartenant à maistre Michel Caillerot 

1 noue : fossé herbeux et humide 


