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BASCHU Barbe :
- Le 18 mai 1569, devant Pierre Ragot, notaire à Auxerre, en présence d’Edmond Guillon, laboureur à Charbuy, et du tanneur 
auxerrois Pierre Martenat (dit Dubourg), est comparue Barbe Baschu, veuve de Jacques Moreau (ou Moureau), tutrice de son 
fils Edmé Moreau (ou Moureau), laquelle a reçu du noble homme maître Eusèbe Ferroul, conseiller pour le roi au siège 
présidial d’Auxerre, conformément à une transaction conclue devant celui-ci le 1er octobre 1568, la somme de trente écus d’or 
soleil confiée audit Eusèbe Ferroul par Ursule Guyard, mère du meurtrier présumé dudit Jacques Moreau (ou Moreau). Ayant 
enfin obtenu réparation, ladite Barbe Baschu a promis alors de cesser toute poursuite judiciaire contre Pierre Sauvageot, fils 
de ladite Ursule Guyard (et de feu Michel Sauvageot), qui avait été inculpé d’homicide le 22 septembre 1568 par maître Jean 
Bouchard, conseiller du roi et maître des requêtes commis par ce dernier à l’exercice de la juridiction du bailliage d’Auxerre 
[AD 89, 3 E 7-323, acte n° 8].

BASCHU Etienne :
- Le 4 février 1506 n.s., devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence de François Jourrand et de Guillaume Manteau, 
domiciliés en ladite ville d’Auxerre, sont comparus d’une part Marguerite, veuve de Georges Chasné, et Gaucher Chasné, son 
fils, et d’autre part Jean Bressu (ou Berssu), Claude Bouvier (ou Bovier) et Louis Bertou (ou Berthou), tuteurs et curateurs de 
Louise Chasné,  fille mineure de feu Jean Chasné le jeune et de Rose (Bressu),  cette dernière étant remariée  à Thiénon 
Bourgoin,  lesquelles  parties  ont  procédé au partage  après  décès  des  biens laissés  en  héritage  par  ledit  défunt  Georges 
Chasné : ladite Marguerite, sa veuve, ainsi que ledit Gaucher Chasné, leur fils, ont reçu une maison avec étable et concise, le  
tout situé à Auxerre près de la porte de pont, tenant d’une part aux hoirs de feu Guillaume Bodin, d’autre part aux murs de la 
fortification de la ville, par-devant à la grand-rue du pont et par-derrière à Didier Foucher, ainsi qu’un jardin situé en la garde 
Saint-Gervais à Auxerre, tenant d’un long à Perrin (Barrué dit) de Sainct-Cyr, d’autre long à Jean Pascault, par-dessous aux 
hoirs de feu Claude Cornavin (ou Corne-à-Vin) et par-dessus à la ruelle Fuzeau, un quartier de vigne situé au lieu-dit de 
« Vaulxfonde » à Auxerre, tenant d’une part aux hoirs de feu Guillaume Bodin et d’autre part à Claudin Chasné, et deux 
arpents et demi de terre au finage de La Brosse, au lieu-dit de « Grandchamp » ; ladite Louise Chasné et sa mère, quant à 
elles, ont reçu le haut d’une maison avec un jardin, le tout situé au bourg auxerrois de Saint-Pèlerin, en la rue de la Chèvrerie, 
tenant d’un côté à la maison de la veuve et des hoirs d’Etienne Baschu, d’autre côté à Louis Fauleau et par-derrière au chemin 
longeant les murs de la ville [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 143 recto].
- Le 5 février 1506 n.s., devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence de Guillaume Manteau, de François Jourrand et 
de Regnault Huguet, sont comparus d’une part Thiénon Bourgoin, vigneron résidant en ladite ville d’Auxerre, et d’autre part 
Jean Bressu (ou Berssu), Claude Bouvier (ou Bovier) et Louis Bertou, tuteurs et curateurs de Louise Chasné, fille mineure de 
feu Jean Chasné, lesquelles parties ont procédé au partage après décès de tous les biens laissés en héritage par ledit défunt 
Jean Chasné entre Rose (Bressu), sa veuve, remariée audit Thiénon Bourgoin, et ladite Louise Chasné, sa fille : ladite Rose 
(Bressu) a reçu une maison en appentis située au faubourg auxerrois de Saint-Amatre, près de la porte Chantepinot, tenant 
d’une part audit Jean Bressu (ou Berssu), d’autre part au chemin longeant les murs de la fortification de la ville d’Auxerre, 
par-devant à la rue de la porte Chantepinot et par-derrière à Regnault Huguet ; ladite Louise Chasné a reçu quant à elle une 
autre maison, avec jardin, située au bourg auxerrois de Saint-Pèlerin, tenant d’une part aux hoirs de feu Etienne Baschu (ou 
Bascheu), d’autre part à Louis Fauleau, par-devant à la rue de la Chèvrerie et par-derrière au chemin longeant les murs de la 
fortification d’Auxerre [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 144 recto & verso].
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