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ADAM André :
- Le 30 octobre 1547, devant François Fauchot, notaire à Auxerre, André Adam, fils  de feu Jean Adam et de Claudine 
Tabard, sous la tutelle et curatelle de Toussaint Gascoin et de Laurent Tabard, a passé un contrat de mariage avec Germaine  
Myard, fille de feu Odart Myard et de Marie, sous la tutelle et curatelle d’André Myard et de Pierre Bénard [AD 89, 3 E 1-4].

ADAM Barthélemy :
- Le 28 janvier 1548 n.s., en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, Barthélemy Adam, du diocèse de Bourges, a épousé Barbe 
Darsillon, fille de feu Jean Darsillon, de la ville de Tonnerre dans le diocèse de Langres [AM Auxerre, registre GG 123].

ADAM Catherine :
- Le 16 février 1564 n.s., devant Nicolas Royer, notaire royal à Auxerre, en présence du boulanger Pierre Adam et du clerc 
Sébastien Chargeloup, domiciliés à Auxerre, sont comparus d’une part le vigneron auxerrois Antoine Duchamp (qui a signé 
« Anthoine Duchanpt »), représentant son épouse Catherine Adam, veuve en premières noces de Jean Thiellier, et d’autre part 
Léonard Paris (qui a signé ainsi) et Jean Buffé le jeune, eux aussi vignerons à Auxerre, tuteurs et curateurs des enfants  
mineurs dudit feu Jean Thiellier et de ladite Catherine Adam, lesquelles parties ont procédé au partage après décès en deux 
lots des biens laissés en héritage par ledit défunt Jean Thiellier [AD 89, 3 E 7-332, acte n° 56].

ADAM Claudin :
- Le 30 août 1563, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence des deux meuniers auxerrois Nicolas Bernard et Jean 
Bouret, est comparu Pierre Guespier (qui a signé ainsi), tavernier en ladite ville d’Auxerre, lequel a vendu pour le prix de 16 
livres tournois et six bichets de blé froment à Guillaume Thibault, meunier demeurant au moulin de Bouffault à Auxerre, un 
demi-arpent de terre en une pièce, planté de quatre noyers  et situé au lieu-dit  de « Bouffault »,  tenant d’un bout à Jean 
Gaillard, d’autre bout à Claudin Adam, par-dessus à Jean Geoffroy et par-dessous au chemin commun [AD 89, 3 E 7-332, 
acte n° 193].

ADAM Edmond :
- Le 27 février 1557 n.s., en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Pierre Desprez, fils de Nicolas Desprez 
et  de  Paule.  Ses  deux  parrains  ont  été  Pierre  Regnard  et  Pèlerin  Drinot ;  sa  marraine  a  été  Perrette  (Besson),  femme 
d’Edmond Adam [AM Auxerre, registre GG 98].
- Le 8 juillet 1561, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence du carreleur Louis Prudhomme (ou Preudhomme) et 
du clerc Jean Dugué, sont comparus d’une part le mercier auxerrois Jacques Bellot et son épouse Marguerite Chapelain, 
veuve en premières noces de Vincent Clergeot (ou Clerjot), et d’autre part Benoît Delagoutte (ou Delagote), lui aussi mercier 
à Auxerre, tuteur des enfants mineurs dudit défunt Vincent Clergeot et de ladite Marguerite Chapelain (Nicolas Clergeot et 
Geneviève Clergeot), lesquelles parties, après avoir pris l’avis d’Etienne Bonnault, de Jean Sauvageot et d’Edmond Adam, 
ont procédé ensemble au partage après décès de la maison ayant appartenu audit défunt, située en la paroisse auxerroise de 
Saint-Pierre-en-Vallée, en la rue descendant du marché du samedi aux Jacobins : Jacques Bellot et son épouse Marguerite 
Chapelain ont reçu la chambre basse, la cour et les cavezons ; les enfants mineurs ont reçu quant à eux les deux chambres 
hautes et le grenier [AD 89, 3 E 7-330, acte n° 121].
- Le 12 août 1577, devant Hélie Mamerot, notaire à Auxerre, en présence d’Edmond Félix, maréchal-ferrant vivant à Lindry, 
et d’Hélie Simonnet, praticien résidant à Auxerre, sont comparus d’une part le noble homme maître Nicolas Deguy, docteur 
en médecine en ladite ville d’Auxerre, et d’autre part le marchand auxerrois Jean Mallefin (ou Malfin), lesquels ont procédé à 
un échange de biens : Nicolas Deguy a cédé audit Jean Mallefin un demi-arpent de vigne situé au lieu-dit « près le moulin 
Judas », à Auxerre, tenant d’une part à Germain Tranchant, d’autre part à maître Nicolas Duval, d’un bout au chapitre de la 
cathédrale d’Auxerre et d’autre bout au chemin commun, et deux denrées de vigne situées au lieu-dit de « Champoulains » à 
Auxerre, tenant d’une part à Edmond Adam et d’un bout à Jean Lozet ; en échange, Jean Mallefin a cédé à Nicolas Deguy un 
demi-arpent de vigne situé à Vaux, au lieu-dit de « Champlat », tenant d’une part audit Nicolas Deguy, d’autre part et d’un 
bout au chemin longeant la rivière et d’autre bout au chemin appelé « le chemin des mulets » [AD 89, E 481].

ADAM Jean :
- Le 1er février 1505 n.s., devant Jean Chacheré, notaire royal à Auxerre, en présence de Jean Tabard l’aîné, de Guillaume 
Darloué (ou Daloué), d’Adam Chaindé,  de Guillaume (Damphugues dit) Girollot  et de Jean Adam, sont comparus Jean 
Tabard le jeune, d’une part, veuf de feue Deline (Damphugues dit) Girollot, fille de feu Jean (Damphugues dit) Girollot, et 
d’autre part les deux vignerons auxerrois Jean Péneau dit Boyn et Guillaume Boussart, tuteurs et curateurs des quatre enfants  
mineurs desdits Jean Tabard le jeune et feue Deline (Damphugues dit) Girollot, lesquels tuteurs et curateurs ont confié audit 
Jean Tabard le jeune la garde pour douze ans de sa fille aînée Germaine Tabard, âgée de 4 ans, pour quinze ans de sa fille 
Perrette Tabard, âgée de 18 mois, et pour deux ans de son fils Jean Tabard [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 64 recto].
- Le 6 février 1505  n.s., devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence du clerc François Thomas et de Clément 
Loppin, domiciliés en ladite ville d’Auxerre, le vigneron auxerrois Jacques Leclerc a vendu à maître Etienne Evrard dit de La 
Rivière, meunier du moulin de Saint-Martin-lès-Saint-Julien, une pièce de terre de deux denrées située à Auxerre au lieu-dit 
de « Montauvyn », tenant par-dessus audit acheteur, par-dessous audit vendeur, d’un côté à Casselin Lestau et d’autre côté à 
Jean Adam, ceci moyennant le prix de 50 sols tournois [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 65 recto].
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- Le 17 mars 1506 n.s., devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence de Jean Jobart et de Jean Boudonat, domiciliés 
à Cravant, est comparu Guillemin Naudon, vigneron demeurant à Auxerre, lequel a vendu au prêtre Jean Bonart, pour le prix 
de quatre livres et dix sols tournois, un quartier de vigne et de désert situé au lieu-dit de « la Poire » à Auxerre, tenant d’une 
part à une femme nommée la Johannise, d’autre part à Jean Adam, par-dessus aux héritiers de feu Jean Niquet et par-dessous 
aux terres labourables [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 158 verso].

ADAM Jean (vigneron et tonnelier) :
- Le 27 février 1504  n.s., devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, Jean Adam, vigneron à Auxerre, a vendu à Thomas 
Darbois, vigneron en la même ville, une pièce de terre plantée de vigne située à Vaux, au lieu-dit de « Vaulterrin », ceci ceci 
moyennant le prix de treize livres et dix sols tournois [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 8 verso].
- Le 11 décembre 1504, devant Jean Chacheré, notaire royal à Auxerre, en présence des vignerons Jean Adam et Guillaume 
Darloué et du cordier Jean Boucher, domiciliés à Auxerre, le vigneron auxerrois Simon Rollin et son épouse Jeanne ont 
vendu pour le prix de 27 livres tournois à Etienne Picard, demeurant lui aussi à Auxerre, un demi-arpent de vigne situé au 
finage de La Brosse à Venoy, au lieu-dit de « Davenseau », tenant d’une part à un homme prénommé Huguet, gendre du 
vendeur, par-dessus aux prés vacants et par-dessous au chemin commun [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 45 verso].
- Le 31 janvier 1505 n.s., devant Jean Chacheré, notaire royal à Auxerre, en présence des trois tanneurs auxerrois Guillemin 
Delorme le jeune, Pierre Hinnot et Thiénon Delorme, sont comparus le vigneron auxerrois Thomas Darbois (ou Daboys) et 
Comtesse, son épouse, lesquels ont vendu pour le prix de 8 livres tournois à Jean Adam, tonnelier à Auxerre, un quartier de 
vigne en une pièce situé au lieu-dit de Burlon à Auxerre, tenant d’une part à Jean Tignain, d’autre part à Jean Savetot, par-
dessus à Jeannin Ferroul dit Baudinet et par-dessous à Jean Chrestien [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 63 verso].
- Le 1er février 1505 n.s., devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, est comparu le tonnelier et vigneron auxerrois Jean Adam, 
époux de Claudine Tabard et gendre de Jean Tabard le jeune et de feue Deline (Damphugues dit Girollot), lequel a reconnu 
avoir droit à un huitième seulement, en indivis, de la maison où est décédée sa défunte belle-mère [BM Auxerre, manuscrit 
290 M, folio 64 verso].
- Le 23 juin 1505, devant Jean Chacheré, notaire royal à Auxerre, en présence du vigneron Jean Adam et du clerc François 
Thomas, domiciliés en ladite ville d’Auxerre, est comparu le boucher auxerrois Thévenin Estiénon, lequel a vendu pour le 
prix de 60 sols tournois à Alain Petit, vigneron demeurant au faubourg Saint-Martin-lès-Saint-Julien à Auxerre, une denrée 
de terre située audit finage d’Auxerre, au lieu-dit de « Rudesse »,  tenant par-dessus au couvent de Notre-Dame-lès-Saint-
Julien et par-dessous au chemin commun [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 102 recto].
- Le 26 juillet 1505, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence des vignerons auxerrois Jean Pougeoise le jeune et 
Thomas Darbois, sont comparus le tonnelier et vigneron Jean Adam et le vigneron Jean Rose, domiciliés en ladite ville 
d’Auxerre, lesquels ont échangé des biens : ledit Jean Rose a cédé audit Jean Adam un quartier de vigne situé au lieu-dit de 
« Beauvoir » à Auxerre, tenant d’un long à Jean Dupont, d’autre long à Edmond Belaine, par-dessus au chemin allant à 
Coulanges-la-Vineuse et par-dessous au chemin commun ; en échange,  il a reçu un quartier de terre situé au lieu-dit de 
Montardoin à Auxerre (en la paroisse de Saint-Martin-lès-Saint-Julien), tenant d’une part à Jean Prévost, d’autre part audit 
Jean Adam et par-dessus au chemin commun [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 104 verso].
- Le 19 février 1506 n.s., devant Jean Chacheré, notaire royal à Auxerre, en présence du chaussetier Ramonet Delorme et de 
l’artillier Clément Loppin, dimiciliés en ladite ville d’Auxerre, est comparu Jean Adam, tonnelier et vigneron vivant lui aussi 
à Auxerre, lequel a vendu pour le prix de 4 livres tournois à Jean Rocard, tanneur demeurant en la même ville, un quartier de 
vigne situé à Auxerre au lieu-dit de « Beauvoix », tenant d’une part à Edmond Belaine, d’autre part à Jean Dupont, par-dessus 
au chemin de Coulanges-la-Vineuse et par-dessous au chemin à déblaver [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 150 verso].
- Le 5 août 1506, devant Jean Chacheré, notaire royal à Auxerre, en présence du tonnelier Jean Adam, du marchand François  
Vincent et de Colin Emery, domiciliés en ladite ville d’Auxerre, est comparu Jean Puisoye, fils du défunt marchand Félizot 
Puysoye, demeurant à Joigny, lequel a vendu pour le prix de quinze livres et cinq sols tournois à Pierre Gascoin, tonnelier et 
vigneron à Auxerre, un jardin tenant d’une part aux hoirs de feu Guillemin Dupont, d’autre part aux héritiers du défunt Jean 
Géant, par-dessus à Perrin Bourgoin et par-dessous au grand chemin [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 192 verso].
- Le 30 octobre 1547, devant François Fauchot, notaire à Auxerre, André Adam, fils  de feu Jean Adam et de Claudine 
Tabard, sous la tutelle et curatelle de Toussaint Gascoin et de Laurent Tabard, a passé un contrat de mariage avec Germaine  
Myard, fille de feu Odart Myard et de Marie, sous la tutelle et curatelle d’André Myard et de Pierre Bénard [AD 89, 3 E 1-4].

ADAM Jean (charretier) :
- Le 27 avril 1504, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, Jean Adam, charretier en la même ville, figure comme témoin 
dans l’acte de vente d’une maison [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 18 recto].
- Ledit 27 avril 1504, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, Jean Adam, charretier et laboureur en la même ville, a vendu 
à Simon Sourdeau et à Jeanne, sa femme, une maison en façon d’appentis, avec place et court, située au bourg Saint-Mamert, 
ceci moyennant le prix de 22 livres tournois [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 18 recto & verso].
- Le 8 août 1506, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence des trois vignerons auxerrois Gaon Bourdin, Huguet  
Loyet et Germain Georgin, sont comparus les vignerons Guillaume Gaulchou (ou Gaulcho) et Jacques Blondeau, domiciliés 
eux aussi à Auxerre, lesquels ont procédé à un échange de biens : le premier a donné au second un quartier de vigne situé au 
lieu-dit de « Montauvyn », à Auxerre, tenant d’un long à Jean Girard, d’autre long au charretier Jean Adam, par-dessus à un 
chemin commun et par-dessous audit Gaon Bourdin, recevant en retour deux quartiers de vigne en la paroisse auxerroise de 
Saint-Amatre, au lieu-dit de « Foussote », tenant d’une part à Colas Sandrin, d’autre part aux héritiers de feu Laurent Jazier, 
par-dessus aux hoirs de feu Germain Trubert et par-dessous à Léger Roux [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 193 recto].
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ADAM Jean :
- Le 28 septembre 1521, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Marie Colinet, fille de Charles Colinet et 
de Germaine. Son parrain a été Jean Beleau ; ses marraines ont été Marie, femme de Jean Adam, et Thiennette, femme 
d’Edmond Creveau [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 21 avril 1522, jour du lundi de Pâques (premier jour de l’année selon le calendrier français), en l’église Saint-Pierre-en-
Vallée, à Auxerre, a été baptisée Edmonde Macé (ou Massé), fille de Claude Macé (ou Massé) et de Marie. Son parrain a été 
Edmond Noblet ; ses marraines ont été Marie, femme de Jean Adam, et Barbe, femme d’Etienne Claux (?)  [AM Auxerre, 
registre GG 97].
- Le 21 octobre 1522, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Marie Bernier, fille de Pierre Bernier et de 
Jeanne. Son parrain a été Charles Colinet ; ses marraines ont été Marie, femme de Jean Adam, et Perrette, femme de Jean 
Bonnault [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 19 février 1524 n.s., en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Edmond Pignon, fils de Claude Pignon et 
de Guillemette. Ses parrains ont été la vénérable et discrète personne messire Edmond Brunet et Jean (Damphugues dit) 
Girollot, fils de Jean (Damphugues dit) Girollot ; sa marraine a été Marie, veuve de feu Jean Adam [AM Auxerre, registre 
GG 97].

ADAM Jean :
- Le 13 décembre 1562, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, le chantre du roi Etienne Cousin (ou Cosain), autorisé par 
son frère Jean Cousin (ou Cosain), chanoine de Sens (représenté par l’auditeur Claude Pion et par Edmé Liger, procureur au 
bailliage d’Auxerre), a passé un contrat de mariage avec Jeanne Lelièvre, veuve de feu Jean Adam, marchand à Auxerre, et 
fille de Jean Lelièvre, sergent à cheval au bailliage d’Auxerre, et de Phileberte (Auxois) [AD 89, 3 E 6-322].

ADAM Pierre :
- Le 2 juillet 1561, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence de maître Etienne Robert, religieux de l’abbaye 
auxerroise de Saint-Pierre-en-Vallée, ainsi que du vigneron Germain Valuet et du potier d’étain Claude Quatranvault,  est 
comparu Jean Buffé le jeune, fils des défunts Michau Buffé (ou Michel Bufé) et Isabeau Thuillant, accompagné de ses frères 
Jean Buffé l’aîné, Claude Buffé et Pierre Buffé et de ses beaux-frères Germain Cheullot et Pierre Adam, lequel comparant a 
passé un contrat de mariage avec Reine Valuet, fille du vigneron auxerrois Jean Valuet et de Marguerite Govine (ou Govyne) 
[AD 89, 3 E 7-330, acte n° 118].
- Le 16 février 1564 n.s., devant Nicolas Royer, notaire royal à Auxerre, en présence du boulanger Pierre Adam et du clerc 
Sébastien Chargeloup, domiciliés à Auxerre, sont comparus d’une part le vigneron auxerrois Antoine Duchamp (qui a signé 
« Anthoine Duchanpt »), représentant son épouse Catherine Adam, veuve en premières noces de Jean Thiellier, et d’autre part 
Léonard Paris (qui a signé ainsi) et Jean Buffé le jeune, eux aussi vignerons à Auxerre, tuteurs et curateurs des enfants  
mineurs dudit feu Jean Thiellier et de ladite Catherine Adam, lesquelles parties ont procédé au partage après décès en deux 
lots des biens laissés en héritage par ledit défunt Jean Thiellier [AD 89, 3 E 7-332, acte n° 56].
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