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BOURGOIN François :
- Le 2 avril 1566 n.s., devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, Jean Anquetil, sergent royal au bailliage d’Auxerre, et son 
épouse Germaine Thomas, fille de feu maître Germain Thomas (décédé en sa maison située à Auxerre au bourg Saint-Pierre-
en-Vallée, au-dessous de la boucherie) et de Jeanne Bourgoin (remariée  à maître Hugues Ménebroc),  ont reçu de ladite 
Jeanne Bourgoin, ainsi que de maître Jean Armant, praticien au bailliage d’Auxerre, et de Bonnet Huot, sergent à cheval au 
même bailliage, tous deux tuteurs et curateurs de Jean Thomas, d’Anne Thomas et de Madeleine Thomas (enfants mineurs 
desdits feu Germain Thomas et Jeanne Bourgoin), la somme de six livres tournois due par ladite Jeanne Bourgoin et celle de 
huit livres tournois due à ladite Jeanne Bourgoin par son oncle François Bourgoin, de Coulanges-la-Vineuse, ceci comme 
solde de tout compte des sommes  promises  dans le contrat  de mariage desdits Jean Anquetil  et  Germaine Thomas ;  ce 
paiement a été fait en présence de Pierre Dupont, sergent royal, et d’Henri Bergeron, marchand pelletier domicilié à Auxerre 
[AD 89, E 390, folio 13 recto].

BOURGOIN Perrin :
- Le 9 août 1517, devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, sont comparus Didier Jourrand (ou Jorran), licencié en lois, 
avocat au bailliage et siège présidial d’Auxerre, et son épouse Honorine Dappoigny, lesquels ont vendu pour le prix de 40 
livres tournois à Perrin Bourgoin, marchand domicilié à Coulanges-la-Vineuse, une pièce de vigne d’un demi-arpent située en 
ladite paroisse de Coulanges-la-Vineuse [AD 89, E 412, folio 63 verso].

BUOT Louis :
- Le 6 août 1560, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence de l’honorable homme maître Louis Buot, procureur à 
Coulanges-la-Vineuse, et de messire Etienne de Coiffy,  prêtre à Auxerre, sont comparus les honorables hommes maîtres 
Laurent Chrestien, licencié en lois et élu pour le roi à Auxerre, et Jacques Chrestien, greffier au bailliage et siège présidial 
d’Auxerre, lesquels ont rapporté que le 15 juillet précédent, conformément à la transaction passée le 15 novembre 1559 
devant maître Pierre Leclerc, notaire royal à Auxerre, entre la noble et scientifique personne maître Pierre Fournier, abbé de 
l’abbaye Saint-Marien à Auxerre, et Louis Ragon, amodiateur des revenus de la terre et seigneurie d’Oiselet à Ouanne, ils se 
sont rendus audit lieu d’Oiselet avec François Delyé, receveur de ladite abbaye, accompagnés du maçon Didier Thiellemant, 
du charpentier Germain Lombart et du couvreur Etienne Mothot, domiciliés à Auxerre, pour visiter avec eux les bâtiments 
dudit lieu et y évaluer les réparations à faire à une grange, à des étables, au logis du métayer et à la demeure dudit abbé de 
Saint-Marien, seigneur d’Oiselet,  ceci en présence de Georges Privost et de Jean Privost,  résidant quant à eux audit lieu 
d’Oiselet [AD 89, 3 E 7-329, acte n° 228].

CHAPPOTOT Jean (l’aîné) :
- Le 14 mars 1563 n.s., devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, le vigneron Jean Courieulx et sa femme Jeanne Chappotot, 
domiciliés à Coulanges-la-Vineuse, ont vendu à Germain Delyé, conseiller au siège présidial d’Auxerre, tout ce dont ladite 
Jeanne Chappotot a hérité à Mouffy de sa défunte mère Jeanne Hobelin, veuve de Jean Chappotot l’aîné [AD 89, 3 E 6-323].

CHAPPOTOT Jeanne :
- Le 14 mars 1563 n.s., devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, le vigneron Jean Courieulx et sa femme Jeanne Chappotot, 
domiciliés à Coulanges-la-Vineuse, ont vendu à Germain Delyé, conseiller au siège présidial d’Auxerre, tout ce dont ladite 
Jeanne Chappotot a hérité à Mouffy de sa défunte mère Jeanne Hobelin, veuve de Jean Chappotot l’aîné [AD 89, 3 E 6-323].

COURGY Jeanne :
- Le 1er décembre 1538, devant Pierre Tribolé, notaire à Auxerre, Pierre Foudriat, fils de Jean Foudriat l’aîné, marchand à 
Coulanges-la-Vineuse,  et  de  Jeanne Courgy,  a  passé  un  contrat  de  mariage  avec  Marie  Charles,  fille  de  Jean Charles, 
grainetier à Auxerre, et de Marie Tribolé, ceci en présence de Pierre de Bèze, élu et bailli de Vézelay,  mari de Perrette 
Tribolé [AD 89, 3 E 6-434].

COURIEULX Jean :
- Le 14 mars 1563 n.s., devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, le vigneron Jean Courieulx et sa femme Jeanne Chappotot, 
domiciliés à Coulanges-la-Vineuse, ont vendu à Germain Delyé, conseiller au siège présidial d’Auxerre, tout ce dont ladite 
Jeanne Chappotot a hérité à Mouffy de sa défunte mère Jeanne Hobelin, veuve de Jean Chappotot l’aîné [AD 89, 3 E 6-323].

D’AUBIN Jean :
- Le 10 février 1568, trois jours après le massacre des habitants d’Irancy et deux jours après la prise de Coulanges-la-Vineuse 
par les huguenots, le comte (François) de La Rochefoucault, lieutenant du prince de Condé Louis de Bourbon, a quitté la ville 
de Coulanges-la-Vineuse avec son régiment, emmenant avec lui en otages cinq habitants, à savoir les honorables hommes 
Hubert Foudriat, Adrien Foudriat, Jean d’Aubin, Jean Miguières et Jean Merlinat, ceci pour contraindre les autres bourgeois 
de la ville à payer la rançon de mille écus d’or promise au prince trois jours plus tôt [Lebeuf, Histoire de la prise d’Auxerre 
par les huguenots, pages 161, XXIV & XXV].

© Pierre Le Clercq (2004), Société généalogique de l’Yonne. Page 1



DELACOURT Jean :
- Le 28 mars 1568, pendant l’occupation de la ville d’Auxerre par les huguenots (du 27 septembre 1567 au 14 avril 1568), en  
présence de Jean Gallereux, fils de François Gallereux, et de Jean Delacourt, marchands à Coulanges-la-Vineuse, le notaire 
auxerrois Pierre Leclerc a rédigé un acte en ladite paroisse de Coulanges-la-Vineuse, par lesquel l’honorable homme Germain 
Armant, marchand demeurant à Auxerre, a cédé à titre de bail à cheptel aux vignerons et laboureurs Jacques Branger, Etienne 
Gin et Jean Foin, domiciliés à Val-de-Mercy, une vache sous poil rouge âgée d’environ huit ans, une vache sous poil noir 
âgée de huit à neuf ans, une vache sous poil rouge fleuri âgée de trois ans, un taureau sous poil rouge ayant une étoile blanche 
au front et les quatre pieds blancs, trois bœufs sous poil rouge et blanc (deux d’entre eux étant âgés de dix ans et le troisième 
de cinq ans), un grand bœuf sous poil blanchard âgé de huit à neuf ans, un bœuf blanc et noir âgé de six ans, un taureau ayant  
la tête noire et le reste rouge, âgé de six ans, un bœuf sous poil rouge âgé de neuf à dix ans, et vingt brebis et quatre agneaux,  
le tout moyennant le prix de 98 livres tournois [AD 89, 3 E 6-324].

DE MANCHICOURT Simon :
- Le 12 juillet 1563, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence des honorables hommes maîtres François Loyset, 
procureur au bailliage d’Auxerre, Pierre Billault et Simon de Manchicourt, domicilié à Coulanges-la-Vineuse, sont comparus 
d’une part l’honorable homme Laurent Armant, marchand à Auxerre, représentant l’honorable homme Germain Armant et 
son épouse Thiennette Vincent, et d’autre part Claude Guynon et Roch Guynon, marchands à Coulanges-la-Vineuse, agissant 
au nom de leur mère Marguerite Jobellot, veuve de Jean Guynon, lesquelles parties ont transigé entre elles pour mettre fin au 
procés intenté par ledit Germain Armant et autres héritiers de feu Claude Vincent, seigneur de Vaux, à l’encontre dudit défunt 
Jean Guynon, pour récupérer un arriéré de 250 bichets de froment, 250 bichets d’avoine, 15 bichets de pois et 15 bichets de 
fèves, et percevoir aussi 20 autres bichets de froment, 20 bichets d’avoine, un boisseau de pois et un boisseau de fèves, ceci 
conformément au bail établi le 31 décembre 1517 devant Christophe Daulmoy et Jean Guillon, notaires à Auxerre, par lequel 
Pierre Maupas et Edmond Maupas avaient reçu des défunts Edmond Ancelot et Jeanne de Puysmet, grands-parents de ladite 
Thiennette Vincent, 120 arpents de terres, bois et buissons situés au finage de Vincelles [AD 89, 3 E 7-332, acte n° 164].

DE SERIN Damien :
- Le 12 décembre 1562, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, les deux frères Damien de Serin (de Coulanges-la-Vineuse) 
et Germain de Serin (de Jussy), tous deux fils de feu Pierre de Serin, ont passé un contrat avec le marchand auxerrois Pierre 
Créthé [AD 89, 3 E 6-322].
- Le 15 février 1569, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence de Damien de Serin (qui a signé ainsi), marchand 
à Coulanges-la-Vineuse, et de Georges Musnier, vigneron à Auxerre, est comparu le vigneron auxerrois Jean Thibault, tuteur 
provisionnel du fils et de la fille de feu Jean Brisset et de Ménicle (à savoir Dominique Jehan), lequel a confié ces deux 
enfants mineurs à leur mère jusqu’à leur majorité, après avoir pris l’avis de l’oncle paternel desdits enfants,  à savoir le 
boulanger Edmond Brisset, vivant à Joigny, et de leur oncle maternel par alliance, Etienne Mothot, mari de Germaine Jehan 
[AD 89, 3 E 6-326].

DE SERIN Pierre :
- Le 12 décembre 1562, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, les deux frères Damien de Serin (de Coulanges-la-Vineuse) 
et Germain de Serin (de Jussy), tous deux fils de feu Pierre de Serin, ont passé un contrat avec le marchand auxerrois Pierre 
Créthé [AD 89, 3 E 6-322].

DE VILLART Jeuffron :
- Le 10 mars 1506 n.s., devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence de Guillaume de Paris, capitaine de Tannerre, et 
du sergent royal François Thomas, demeurant à Auxerre, est comparu Guiot Pelleau, résidant à Coulanges-la-Vineuse, lequel 
a reçu en location de l’abbesse et des religieuses du couvent auxerrois de Notre-Dame-de-Preuilly, représentées par François 
Vivien, mercier à Auxerre, une pièce de vigne de huit denrées située à Coulanges-la-Vineuse, tenant d’un côté à Henri Garot, 
d’autre côté à Jeuffron de Villart et par-dessus et par-dessous aux religieux de Saint-Jean-de-Jérusalem, ainsi qu’une pièce de 
terre arable de cinq quartiers située au même lieu, tenant d’une part à la vigne desdits religieux de Saint-Jean-de-Jérusalem et 
séparée d’elle par un sentier, le tout pour une rente foncière de 35 sols tournois à payer chaque année le jour de la Toussaint,  
ceci pendant trois générations, à savoir celle dudit Guiot Pelleau et de son épouse, puis celle de leurs enfants et enfin celle de 
leurs petits-enfants [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 155 recto & verso].

DULYS Michel :
- Le 4 juillet 1517, devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, est comparue Gauchère (Sardin), veuve du défunt vigneron 
auxerrois Jean Lemaistre (ou Maistre), laquelle a obtenu la garde pour neuf ans de trois de ses quatre enfants mineurs, à  
savoir Edmond Lemaistre (ou Maistre), Jean Lemaistre (ou Maistre) et Honorine Lemaistre  (ou Maistre), placés sous la 
tutelle et curatelle de Claude Jobin et de Michel Dulys,  tous deux vignerons à Coulanges-la-Vineuse, ainsi que d’André 
Sardin, du bourg Saint-Loup à Auxerre [AD 89, E 412, folio 44 recto].
- Ledit 4 juillet 1517, devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, est comparu Claude Jobin, vigneron à Coulanges-la-Vineuse, 
lequel  a  obtenu  la  garde  pour  six  ans  de  Claudin Lemaistre  (ou Maistre),  fils  aîné du défunt  vigneron  auxerrois  Jean 
Lemaistre (ou Maistre) et de sa seconde épouse Gauchère (Sardin), placé sous la tutelle et curatelle dudit Claude Jobin, de 
Michel Dulys (lui aussi vigneron résidant à Coulanges-la-Vineuse), et d’André Sardin (du bourg Saint-Loup à Auxerre) [AD 
89, E 412, folio 45 verso].
- Le 8 juillet 1517, devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, a eu lieu le partage après décès des biens laissés en héritage par 
le défunt vigneron Jean Lemaistre (ou Maistre), décédé à Auxerre en sa maison située au bourg Saint-Pierre-en-Vallée, veuf 
en premières noces de Jeanne Bodin (ou Bodyne) et mari en secondes noces de Gauchère (Sardin), ceci entre sa seconde 
épouse et ses cinq enfants survivants des deux lits, à savoir : d’une part Jacquette Lemaistre (ou Maistre), née du premier lit, 
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femme du boucher auxerrois Perrenet Defrance ; et d’autre part Claudin Lemaistre  (ou Maistre), Edmond Lemaistre  (ou 
Maistre), Jean Lemaistre (ou Maistre) et Honorine Lemaistre (ou Maistre), nés du second lit, enfants mineurs placés sous la 
tutelle  et  curatelle  de  Claude  Jobin  et  de  Michel  Dulys,  vignerons  à  Coulanges-la-Vineuse,  ainsi  que  d’André  Sardin, 
domicilié au bourg Saint-Loup à Auxerre [AD 89, E 412, folio 46 verso].

FLAMENT Claude :
- Le 16 juin 1506, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence de Claude Flament, vivant à Coulanges-la-Vineuse, 
et de Guillaume Damphugues dit Girollot, résidant quant à lui en ladite ville d’Auxerre, est comparu le marchand auxerrois 
Yvonet (Bromet dit) de Lyon, lequel a déclaré que par-devant les défunts Pierre Depogues, notaire royal à Auxerre, et Jean 
Flament, notaire à Coulanges-la-Vineuse, le vigneron Guiot Pelleau (ou Pesleau), demeurant en ladite paroisse de Coulanges-
la-Vineuse, lui avait vendu à réméré, pour la somme de soixante-quatre livres tournois, deux terrains situés au lieu-dit de 
« Chaplix » en cette même paroisse, à savoir une pièce de cinq quartiers de vigne et une pièce de cinq quartiers de terre, ainsi 
qu’un arpent de vigne situé au lieu-dit de « Chyebaudange » ; ledit Guiot Pelleau (ou Pesleau) n’ayant pas racheté tous ses 
biens dans le temps qui lui était imparti, ledit Yvonet (Bromet dit) de Lyon a accepté de prolonger de deux ans l’échéance de 
ladite vente à réméré [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 175 recto].

FLAMENT Jean :
- Le 16 juin 1506, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence de Claude Flament, vivant à Coulanges-la-Vineuse, 
et de Guillaume Damphugues dit Girollot, résidant quant à lui en ladite ville d’Auxerre, est comparu le marchand auxerrois 
Yvonet (Bromet dit) de Lyon, lequel a déclaré que par-devant les défunts Pierre Depogues, notaire royal à Auxerre, et Jean 
Flament, notaire à Coulanges-la-Vineuse, le vigneron Guiot Pelleau (ou Pesleau), demeurant en ladite paroisse de Coulanges-
la-Vineuse, lui avait vendu à réméré, pour la somme de soixante-quatre livres tournois, deux terrains situés au lieu-dit de 
« Chaplix » en cette même paroisse, à savoir une pièce de cinq quartiers de vigne et une pièce de cinq quartiers de terre, ainsi 
qu’un arpent de vigne situé au lieu-dit de « Chyebaudange » ; ledit Guiot Pelleau (ou Pesleau) n’ayant pas racheté tous ses 
biens dans le temps qui lui était imparti, ledit Yvonet (Bromet dit) de Lyon a accepté de prolonger de deux ans l’échéance de 
ladite vente à réméré [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 175 recto].

FOUDRIAT Adrien :
- Le 10 février 1568, trois jours après le massacre des habitants d’Irancy et deux jours après la prise de Coulanges-la-Vineuse 
par les huguenots, le comte (François) de La Rochefoucault, lieutenant du prince de Condé Louis de Bourbon, a quitté la ville 
de Coulanges-la-Vineuse avec son régiment, emmenant avec lui en otages cinq habitants, à savoir les honorables hommes 
Hubert Foudriat, Adrien Foudriat, Jean d’Aubin, Jean Miguières et Jean Merlinat, ceci pour contraindre les autres bourgeois 
de la ville à payer la rançon de mille écus d’or promise au prince trois jours plus tôt [Lebeuf, Histoire de la prise d’Auxerre 
par les huguenots, pages 161, XXIV & XXV].
- Le 4 octobre 1568, devant Pierre Armant, notaire royal à Auxerre, en présence du procureur Edmé de Carcy et du praticien 
Etienne Guiot, vivant tous deux à Auxerre, sont comparus Adrien Foudriat, de Coulanges-la-Vineuse, et Guillaume Coquard, 
marchand et bourgeois d’Auxerre, lesquels ont apporté leur caution sur leurs propres biens à François Coquard, procureur au 
bailliage d’Auxerre, qui par contrat passé le 14 septembre 1568 devant deux notaires du Châtelet de Paris a reçu à bail pour  
sept années consécutives,  du noble homme maître  Etienne Gerbault,  seigneur  de Champlay,  notaire et  secrétaire du roi, 
greffier au bailliage et siège présidial d’Auxerre, tous les profits, gages, revenus et émoluments du greffe dudit bailliage et 
siège présidial et du greffe de la prévôté d’Auxerre, ceci moyennant une rente annuelle de 2400 livres tournois que ledit 
François  Coquard a  promis  de verser  chaque année audit  Etienne Gerbault,  en quatre  termes  trimestriels  de  600 livres 
tournois fixés à la Saint-Rémi, à Noël, à Pâques et à la la Saint-Jean-Baptiste [AD 89, E 392, folio 55 recto].
- Le 18 janvier 1569, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, l’honorable homme Adrien Foudriat, seigneur d’Escolives 
demeurant à Coulanges-la-Vineuse, a cédé à titre de louage pour trois années de suite à Jeanne Manteau, veuve de Nicolas 
Gauthier, domiciliée en la ville d’Auxerre, une chambre basse avec cuisine, ainsi que la jouissance de la cave, d’une caverne 
et du grenier, le tout situé dans une maison de la paroisse Saint-Eusèbe à Auxerre, ceci moyennant un loyer annuel de 17 
livres tournois [AD 89, 3 E 7-1, acte n° 7].

FOUDRIAT Hubert :
- Le 10 février 1568, trois jours après le massacre des habitants d’Irancy et deux jours après la prise de Coulanges-la-Vineuse 
par les huguenots, le comte (François) de La Rochefoucault, lieutenant du prince de Condé Louis de Bourbon, a quitté la ville 
de Coulanges-la-Vineuse avec son régiment, emmenant avec lui en otages cinq habitants, à savoir les honorables hommes 
Hubert Foudriat, Adrien Foudriat, Jean d’Aubin, Jean Miguières et Jean Merlinat, ceci pour contraindre les autres bourgeois 
de la ville à payer la rançon de mille écus d’or promise au prince trois jours plus tôt [Lebeuf, Histoire de la prise d’Auxerre 
par les huguenots, pages 161, XXIV & XXV].

FOUDRIAT Jean :
- Le 1er décembre 1538, devant Pierre Tribolé, notaire à Auxerre, Pierre Foudriat, fils de Jean Foudriat l’aîné, marchand à 
Coulanges-la-Vineuse,  et  de  Jeanne Courgy,  a  passé  un  contrat  de  mariage  avec  Marie  Charles,  fille  de  Jean Charles, 
grainetier à Auxerre, et de Marie Tribolé, ceci en présence de Pierre de Bèze, élu et bailli de Vézelay,  mari de Perrette 
Tribolé [AD 89, 3 E 6-434].
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FOUDRIAT Sébastien :
- Le 9 février 1568, à Coulanges-la-Vineuse, les hommes du comte (François) de La Rochefoucault, lieutenant du prince de 
Condé Louis de Bourbon, ont dérobé dans la soirée le buste de saint Christophe, caché dans le puits du château, et une 
quarantaine de chapes et chasubles trouvées dans l’église, à l’exception d’une belle chasuble blanche réservée aux jours de 
Noël et à la fête de Saint-Jean-Baptiste, que Sébastien Foudriat avait dissimulé au fond du lit de son père [Lebeuf, Histoire de 
la prise d’Auxerre par les huguenots, page XXIV].

GALLEREUX François :
- Le 28 mars 1568, pendant l’occupation de la ville d’Auxerre par les huguenots (du 27 septembre 1567 au 14 avril 1568), en  
présence de Jean Gallereux, fils de François Gallereux, et de Jean Delacourt, marchands à Coulanges-la-Vineuse, le notaire 
auxerrois Pierre Leclerc a rédigé un acte en ladite paroisse de Coulanges-la-Vineuse, par lesquel l’honorable homme Germain 
Armant, marchand demeurant à Auxerre, a cédé à titre de bail à cheptel aux vignerons et laboureurs Jacques Branger, Etienne 
Gin et Jean Foin, domiciliés à Val-de-Mercy, une vache sous poil rouge âgée d’environ huit ans, une vache sous poil noir 
âgée de huit à neuf ans, une vache sous poil rouge fleuri âgée de trois ans, un taureau sous poil rouge ayant une étoile blanche 
au front et les quatre pieds blancs, trois bœufs sous poil rouge et blanc (deux d’entre eux étant âgés de dix ans et le troisième 
de cinq ans), un grand bœuf sous poil blanchard âgé de huit à neuf ans, un bœuf blanc et noir âgé de six ans, un taureau ayant  
la tête noire et le reste rouge, âgé de six ans, un bœuf sous poil rouge âgé de neuf à dix ans, et vingt brebis et quatre agneaux,  
le tout moyennant le prix de 98 livres tournois [AD 89, 3 E 6-324].

GALLEREUX Jean :
- Le 28 mars 1568, pendant l’occupation de la ville d’Auxerre par les huguenots (du 27 septembre 1567 au 14 avril 1568), en  
présence de Jean Gallereux, fils de François Gallereux, et de Jean Delacourt, marchands à Coulanges-la-Vineuse, le notaire 
auxerrois Pierre Leclerc a rédigé un acte en ladite paroisse de Coulanges-la-Vineuse, par lesquel l’honorable homme Germain 
Armant, marchand demeurant à Auxerre, a cédé à titre de bail à cheptel aux vignerons et laboureurs Jacques Branger, Etienne 
Gin et Jean Foin, domiciliés à Val-de-Mercy, une vache sous poil rouge âgée d’environ huit ans, une vache sous poil noir 
âgée de huit à neuf ans, une vache sous poil rouge fleuri âgée de trois ans, un taureau sous poil rouge ayant une étoile blanche 
au front et les quatre pieds blancs, trois bœufs sous poil rouge et blanc (deux d’entre eux étant âgés de dix ans et le troisième 
de cinq ans), un grand bœuf sous poil blanchard âgé de huit à neuf ans, un bœuf blanc et noir âgé de six ans, un taureau ayant  
la tête noire et le reste rouge, âgé de six ans, un bœuf sous poil rouge âgé de neuf à dix ans, et vingt brebis et quatre agneaux,  
le tout moyennant le prix de 98 livres tournois [AD 89, 3 E 6-324].

GAROT Henri :
- Le 10 mars 1506 n.s., devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence de Guillaume de Paris, capitaine de Tannerre, et 
du sergent royal François Thomas, demeurant à Auxerre, est comparu Guiot Pelleau, résidant à Coulanges-la-Vineuse, lequel 
a reçu en location de l’abbesse et des religieuses du couvent auxerrois de Notre-Dame-de-Preuilly, représentées par François 
Vivien, mercier à Auxerre, une pièce de vigne de huit denrées située à Coulanges-la-Vineuse, tenant d’un côté à Henri Garot, 
d’autre côté à Jeuffron de Villart et par-dessus et par-dessous aux religieux de Saint-Jean-de-Jérusalem, ainsi qu’une pièce de 
terre arable de cinq quartiers située au même lieu, tenant d’une part à la vigne desdits religieux de Saint-Jean-de-Jérusalem et 
séparée d’elle par un sentier, le tout pour une rente foncière de 35 sols tournois à payer chaque année le jour de la Toussaint,  
ceci pendant trois générations, à savoir celle dudit Guiot Pelleau et de son épouse, puis celle de leurs enfants et enfin celle de 
leurs petits-enfants [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 155 recto & verso].

GUILLAULT Germain :
- Le 4 octobre 1483, devant Jean Masle, clerc tabellion royal à Auxerre, Germain Guillault, maréchal-ferrant à Coulanges-la-
Vineuse, a passé un contrat de mariage avec Huguette Sonnet (ou Sonet), fille du bourgeois auxerrois Pierre Sonnet (ou 
Sonet) [AD 89, E 369, folio 60 verso].

GUINON Claude :
- Le 12 juillet 1563, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence des honorables hommes maîtres François Loyset, 
procureur au bailliage d’Auxerre, Pierre Billault et Simon de Manchicourt, domicilié à Coulanges-la-Vineuse, sont comparus 
d’une part l’honorable homme Laurent Armant, marchand à Auxerre, représentant l’honorable homme Germain Armant et 
son épouse Thiennette Vincent, et d’autre part Claude Guynon et Roch Guynon, marchands à Coulanges-la-Vineuse, agissant 
au nom de leur mère Marguerite Jobellot, veuve de Jean Guynon, lesquelles parties ont transigé entre elles pour mettre fin au 
procés intenté par ledit Germain Armant et autres héritiers de feu Claude Vincent, seigneur de Vaux, à l’encontre dudit défunt 
Jean Guynon, pour récupérer un arriéré de 250 bichets de froment, 250 bichets d’avoine, 15 bichets de pois et 15 bichets de 
fèves, et percevoir aussi 20 autres bichets de froment, 20 bichets d’avoine, un boisseau de pois et un boisseau de fèves, ceci 
conformément au bail établi le 31 décembre 1517 devant Christophe Daulmoy et Jean Guillon, notaires à Auxerre, par lequel 
Pierre Maupas et Edmond Maupas avaient reçu des défunts Edmond Ancelot et Jeanne de Puysmet, grands-parents de ladite 
Thiennette Vincent, 120 arpents de terres, bois et buissons situés au finage de Vincelles [AD 89, 3 E 7-332, acte n° 164].

GUINON Jean :
- Le 12 juillet 1563, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence des honorables hommes maîtres François Loyset, 
procureur au bailliage d’Auxerre, Pierre Billault et Simon de Manchicourt, domicilié à Coulanges-la-Vineuse, sont comparus 
d’une part l’honorable homme Laurent Armant, marchand à Auxerre, représentant l’honorable homme Germain Armant et 
son épouse Thiennette Vincent, et d’autre part Claude Guynon et Roch Guynon, marchands à Coulanges-la-Vineuse, agissant 
au nom de leur mère Marguerite Jobellot, veuve de Jean Guynon, lesquelles parties ont transigé entre elles pour mettre fin au 
procés intenté par ledit Germain Armant et autres héritiers de feu Claude Vincent, seigneur de Vaux, à l’encontre dudit défunt 
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Jean Guynon, pour récupérer un arriéré de 250 bichets de froment, 250 bichets d’avoine, 15 bichets de pois et 15 bichets de 
fèves, et percevoir aussi 20 autres bichets de froment, 20 bichets d’avoine, un boisseau de pois et un boisseau de fèves, ceci 
conformément au bail établi le 31 décembre 1517 devant Christophe Daulmoy et Jean Guillon, notaires à Auxerre, par lequel 
Pierre Maupas et Edmond Maupas avaient reçu des défunts Edmond Ancelot et Jeanne de Puysmet, grands-parents de ladite 
Thiennette Vincent, 120 arpents de terres, bois et buissons situés au finage de Vincelles [AD 89, 3 E 7-332, acte n° 164].

GUINON Nicolas :
- Le 21 juillet 1568, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, en présence d’Etienne (de) Marcilly et de Jacquet Motet, vivant 
tous les deux à Auxerre, est comparu Edmé Bougault, avocat au bailliage et siège présidial d’Auxerre, lequel a pris à titre de 
louage pour cinq ans de maître Germain Boyrot, procureur audit bailliage et siège présidial, de Nicolas Guinon, praticien à 
Coulanges-la-Vineuse, et de Pierre Ragot, notaire royal au même bailliage et siège présidial, une maison de fond en comble 
située en la paroisse de Saint-Regnobert à Auxerre et appartenant à feu Laurence Simonnet, veuve de feu Germain Boyrot,  
avocat audit bailliage et siège présidial d’Auxerre, ceci moyennant un loyer annuel de 45 livres tournois dont la moitié doit 
être versée audit Germain Boyrot et l’autre moitié auxdits Nicolas Guinon et Pierre Ragot [AD 89, E 392, folio 100 recto].

GUINON Roch :
- Le 12 juillet 1563, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence des honorables hommes maîtres François Loyset, 
procureur au bailliage d’Auxerre, Pierre Billault et Simon de Manchicourt, domicilié à Coulanges-la-Vineuse, sont comparus 
d’une part l’honorable homme Laurent Armant, marchand à Auxerre, représentant l’honorable homme Germain Armant et 
son épouse Thiennette Vincent, et d’autre part Claude Guynon et Roch Guynon, marchands à Coulanges-la-Vineuse, agissant 
au nom de leur mère Marguerite Jobellot, veuve de Jean Guynon, lesquelles parties ont transigé entre elles pour mettre fin au 
procés intenté par ledit Germain Armant et autres héritiers de feu Claude Vincent, seigneur de Vaux, à l’encontre dudit défunt 
Jean Guynon, pour récupérer un arriéré de 250 bichets de froment, 250 bichets d’avoine, 15 bichets de pois et 15 bichets de 
fèves, et percevoir aussi 20 autres bichets de froment, 20 bichets d’avoine, un boisseau de pois et un boisseau de fèves, ceci 
conformément au bail établi le 31 décembre 1517 devant Christophe Daulmoy et Jean Guillon, notaires à Auxerre, par lequel 
Pierre Maupas et Edmond Maupas avaient reçu des défunts Edmond Ancelot et Jeanne de Puysmet, grands-parents de ladite 
Thiennette Vincent, 120 arpents de terres, bois et buissons situés au finage de Vincelles [AD 89, 3 E 7-332, acte n° 164].

HOBELIN Jeanne :
- Le 14 mars 1563 n.s., devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, le vigneron Jean Courieulx et sa femme Jeanne Chappotot, 
domiciliés à Coulanges-la-Vineuse, ont vendu à Germain Delyé, conseiller au siège présidial d’Auxerre, tout ce dont ladite 
Jeanne Chappotot a hérité à Mouffy de sa défunte mère Jeanne Hobelin, veuve de Jean Chappotot l’aîné [AD 89, 3 E 6-323].

JOBELLOT Marguerite :
- Le 12 juillet 1563, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence des honorables hommes maîtres François Loyset, 
procureur au bailliage d’Auxerre, Pierre Billault et Simon de Manchicourt, domicilié à Coulanges-la-Vineuse, sont comparus 
d’une part l’honorable homme Laurent Armant, marchand à Auxerre, représentant l’honorable homme Germain Armant et 
son épouse Thiennette Vincent, et d’autre part Claude Guynon et Roch Guynon, marchands à Coulanges-la-Vineuse, agissant 
au nom de leur mère Marguerite Jobellot, veuve de Jean Guynon, lesquelles parties ont transigé entre elles pour mettre fin au 
procés intenté par ledit Germain Armant et autres héritiers de feu Claude Vincent, seigneur de Vaux, à l’encontre dudit défunt 
Jean Guynon, pour récupérer un arriéré de 250 bichets de froment, 250 bichets d’avoine, 15 bichets de pois et 15 bichets de 
fèves, et percevoir aussi 20 autres bichets de froment, 20 bichets d’avoine, un boisseau de pois et un boisseau de fèves, ceci 
conformément au bail établi le 31 décembre 1517 devant Christophe Daulmoy et Jean Guillon, notaires à Auxerre, par lequel 
Pierre Maupas et Edmond Maupas avaient reçu des défunts Edmond Ancelot et Jeanne de Puysmet, grands-parents de ladite 
Thiennette Vincent, 120 arpents de terres, bois et buissons situés au finage de Vincelles [AD 89, 3 E 7-332, acte n° 164].

JOBIN Claude :
- Le 4 juillet 1517, devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, est comparue Gauchère (Sardin), veuve du défunt vigneron 
auxerrois Jean Lemaistre (ou Maistre), laquelle a obtenu la garde pour neuf ans de trois de ses quatre enfants mineurs, à  
savoir Edmond Lemaistre (ou Maistre), Jean Lemaistre (ou Maistre) et Honorine Lemaistre  (ou Maistre), placés sous la 
tutelle et curatelle de Claude Jobin et de Michel Dulys,  tous deux vignerons à Coulanges-la-Vineuse, ainsi que d’André 
Sardin, du bourg Saint-Loup à Auxerre [AD 89, E 412, folio 44 recto].
- Ledit 4 juillet 1517, devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, est comparu Claude Jobin, vigneron à Coulanges-la-Vineuse, 
lequel  a  obtenu  la  garde  pour  six  ans  de  Claudin Lemaistre  (ou Maistre),  fils  aîné du défunt  vigneron  auxerrois  Jean 
Lemaistre (ou Maistre) et de sa seconde épouse Gauchère (Sardin), placé sous la tutelle et curatelle dudit Claude Jobin, de 
Michel Dulys (lui aussi vigneron résidant à Coulanges-la-Vineuse), et d’André Sardin (du bourg Saint-Loup à Auxerre) [AD 
89, E 412, folio 45 verso].
- Le 8 juillet 1517, devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, a eu lieu le partage après décès des biens laissés en héritage par 
le défunt vigneron Jean Lemaistre (ou Maistre), décédé à Auxerre en sa maison située au bourg Saint-Pierre-en-Vallée, veuf 
en premières noces de Jeanne Bodin (ou Bodyne) et mari en secondes noces de Gauchère (Sardin), ceci entre sa seconde 
épouse et ses cinq enfants survivants des deux lits, à savoir : d’une part Jacquette Lemaistre (ou Maistre), née du premier lit, 
femme du boucher auxerrois Perrenet Defrance ; et d’autre part Claudin Lemaistre  (ou Maistre), Edmond Lemaistre  (ou 
Maistre), Jean Lemaistre (ou Maistre) et Honorine Lemaistre (ou Maistre), nés du second lit, enfants mineurs placés sous la 
tutelle  et  curatelle  de  Claude  Jobin  et  de  Michel  Dulys,  vignerons  à  Coulanges-la-Vineuse,  ainsi  que  d’André  Sardin, 
domicilié au bourg Saint-Loup à Auxerre [AD 89, E 412, folio 46 verso].
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LE FOURNIER dit DU FAY Adrien :
- Le 10 juillet 1545, au Châtelet de Paris, a été insinué un acte notarié par lequel l’écuyer Adrien Le Fournier dit du Fay,  
seigneur de Quillehet en Bretagne, a donné à Germain Rebours, seigneur en partie de Mortefontaine (60), de Plailly (60) et de 
Bertrand-Fosse, tous ses droits sur les terres et seigneuries de Barbey (77), de Liverdy (77), de Villiers-Saint-Georges (77) et 
de Coulanges-la-Vineuse [Campardon & Tuetey,  Inventaire des registres des insinuations du Châtelet de Paris, folio 52, 
extrait n° 1788].

LOING André :
- Le 26 février 1504 n.s., devant Philippe Soliveau, notaire à Avallon, en présence des nobles hommes Jean de La Brosse le 
jeune et Pierre de Lyvron, écuyers, et des nobles hommes Jacques Moré (maître d’hôtel du seigneur de Chastellux), Pierre 
Chauveau et Jean Bollenat, est comparu le noble et puissant seigneur messire Philippe de Chastellux, chevalier et seigneur de 
Chastellux et de Coulanges-la-Vineuse, lequel a vendu pour le prix et la somme de 160 livres tournois à l’honorable homme 
Louis Le Maire, marchand à Auxerre, présent, ce qui lui était revenu en tant que seigneur après la mort sans héritiers de feu 
André Loing, à savoir trois pièces de vigne en désert, puis une maison de deux étages avec comble, cellier et cave, couverte 
d’aissils (ou bardeaux), la moitié d’une autre maison, couverte de tuiles et d’aissils, et pour finir un jardin, le tout situé à 
Coulanges-la-Vineuse [AD 89, E 438, folios 36 recto à 37 recto].

MERLINAT Jean :
- Le 10 février 1568, trois jours après le massacre des habitants d’Irancy et deux jours après la prise de Coulanges-la-Vineuse 
par les huguenots, le comte (François) de La Rochefoucault, lieutenant du prince de Condé Louis de Bourbon, a quitté la ville 
de Coulanges-la-Vineuse avec son régiment, emmenant avec lui en otages cinq habitants, à savoir les honorables hommes 
Hubert Foudriat, Adrien Foudriat, Jean d’Aubin, Jean Miguières et Jean Merlinat, ceci pour contraindre les autres bourgeois 
de la ville à payer la rançon de mille écus d’or promise au prince trois jours plus tôt [Lebeuf, Histoire de la prise d’Auxerre 
par les huguenots, pages 161, XXIV & XXV].

MIGUIÈRES Jean :
- Le 10 février 1568, trois jours après le massacre des habitants d’Irancy et deux jours après la prise de Coulanges-la-Vineuse 
par les huguenots, le comte (François) de La Rochefoucault, lieutenant du prince de Condé Louis de Bourbon, a quitté la ville 
de Coulanges-la-Vineuse avec son régiment, emmenant avec lui en otages cinq habitants, à savoir les honorables hommes 
Hubert Foudriat, Adrien Foudriat, Jean d’Aubin, Jean Miguières et Jean Merlinat, ceci pour contraindre les autres bourgeois 
de la ville à payer la rançon de mille écus d’or promise au prince trois jours plus tôt [Lebeuf, Histoire de la prise d’Auxerre 
par les huguenots, pages 161, XXIV & XXV].

PELLEAU Guiot :
- Le 10 mars 1506 n.s., devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence de Guillaume de Paris, capitaine de Tannerre, et 
du sergent royal François Thomas, demeurant à Auxerre, est comparu Guiot Pelleau, résidant à Coulanges-la-Vineuse, lequel 
a reçu en location de l’abbesse et des religieuses du couvent auxerrois de Notre-Dame-de-Preuilly, représentées par François 
Vivien, mercier à Auxerre, une pièce de vigne de huit denrées située à Coulanges-la-Vineuse, tenant d’un côté à Henri Garot, 
d’autre côté à Jeuffron de Villart et par-dessus et par-dessous aux religieux de Saint-Jean-de-Jérusalem, ainsi qu’une pièce de 
terre arable de cinq quartiers située au même lieu, tenant d’une part à la vigne desdits religieux de Saint-Jean-de-Jérusalem et 
séparée d’elle par un sentier, le tout pour une rente foncière de 35 sols tournois à payer chaque année le jour de la Toussaint,  
ceci pendant trois générations, à savoir celle dudit Guiot Pelleau et de son épouse, puis celle de leurs enfants et enfin celle de 
leurs petits-enfants [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 155 recto & verso].
- Le 16 juin 1506, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence de Claude Flament, vivant à Coulanges-la-Vineuse, 
et de Guillaume Damphugues dit Girollot, résidant quant à lui en ladite ville d’Auxerre, est comparu le marchand auxerrois 
Yvonet (Bromet dit) de Lyon, lequel a déclaré que par-devant les défunts Pierre Depogues, notaire royal à Auxerre, et Jean 
Flament, notaire à Coulanges-la-Vineuse, le vigneron Guiot Pelleau (ou Pesleau), demeurant en ladite paroisse de Coulanges-
la-Vineuse, lui avait vendu à réméré, pour la somme de soixante-quatre livres tournois, deux terrains situés au lieu-dit de 
« Chaplix » en cette même paroisse, à savoir une pièce de cinq quartiers de vigne et une pièce de cinq quartiers de terre, ainsi 
qu’un arpent de vigne situé au lieu-dit de « Chyebaudange » ; ledit Guiot Pelleau (ou Pesleau) n’ayant pas racheté tous ses 
biens dans le temps qui lui était imparti, ledit Yvonet (Bromet dit) de Lyon a accepté de prolonger de deux ans l’échéance de 
ladite vente à réméré [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 175 recto].

REBOURS Germain :
- Le 10 juillet 1545, au Châtelet de Paris, a été insinué un acte notarié par lequel l’écuyer Adrien Le Fournier dit du Fay,  
seigneur de Quillehet en Bretagne, a donné à Germain Rebours, seigneur en partie de Mortefontaine (60), de Plailly (60) et de 
Bertrand-Fosse, tous ses droits sur les terres et seigneuries de Barbey (77), de Liverdy (77), de Villiers-Saint-Georges (77) et 
de Coulanges-la-Vineuse [Campardon & Tuetey,  Inventaire des registres des insinuations du Châtelet de Paris, folio 52, 
extrait n° 1788].

VILLON Laurent :
- Le 14 septembre 1555, devant Mathurin Breton (promoteur en l’officialité d’Auxerre), est comparu le prêtre Laurent Villon,  
vicaire de Coulanges-la-Vineuse, lequel a reconnu devoir à l’honorable homme Jean Galliot, domicilié à Entrains (58), la 
somme de six livres tournois. Cette reconnaissance de dette est signalée dans l’inventaire après décès des biens laissés en 
héritage par Anne Michel, veuve dudit Mathurin Breton, inventaire dressé du 21 janvier au 6 février 1567 par Louis Tribolé, 
notaire à Auxerre [AD 89, 3 E 6-435].
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