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BARETON Guenin :
- Le 21 novembre 1506, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence de Claude Fèvre, demeurant au hameau de 
Nangis à Quenne, est comparu Louis Barbarant, laboureur à Charentenay, lequel a vendu pour le prix de six livres et dix sols 
tournois à Guillemin Bart, vigneron à Jussy, quatre denrées de désert à faire vigne situées au lieu-dit de « la maison-Dieu » à 
Jussy, tenant d’une part à la vigne de Jean Lasnier qui avait appartenu à Bernard Belin, d’autre part à la vigne d’Oger Joby 
que les hoirs de feu Guillaume Guiollot avaient cédée autrefois à Edmond Nicquet, par-dessus à la vigne de Guenin Bareton 
et par-dessous à Philippon Saulnier [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 232 recto].

BART Guillemin :
- Le 21 novembre 1506, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence de Claude Fèvre, demeurant au hameau de 
Nangis à Quenne, est comparu Louis Barbarant, laboureur à Charentenay, lequel a vendu pour le prix de six livres et dix sols 
tournois à Guillemin Bart, vigneron à Jussy, quatre denrées de désert à faire vigne situées au lieu-dit de « la maison-Dieu » à 
Jussy, tenant d’une part à la vigne de Jean Lasnier qui avait appartenu à Bernard Belin, d’autre part à la vigne d’Oger Joby 
que les hoirs de feu Guillaume Guiollot avaient cédée autrefois à Edmond Nicquet, par-dessus à la vigne de Guenin Bareton 
et par-dessous à Philippon Saulnier [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 232 recto].

BELIN Bernard :
- Le 21 novembre 1506, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence de Claude Fèvre, demeurant au hameau de 
Nangis à Quenne, est comparu Louis Barbarant, laboureur à Charentenay, lequel a vendu pour le prix de six livres et dix sols 
tournois à Guillemin Bart, vigneron à Jussy, quatre denrées de désert à faire vigne situées au lieu-dit de « la maison-Dieu » à 
Jussy, tenant d’une part à la vigne de Jean Lasnier qui avait appartenu à Bernard Belin, d’autre part à la vigne d’Oger Joby 
que les hoirs de feu Guillaume Guiollot avaient cédée autrefois à Edmond Nicquet, par-dessus à la vigne de Guenin Bareton 
et par-dessous à Philippon Saulnier [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 232 recto].

BOURCERAT Jean :
- Le 11 novembre 1506, devant Jean Chacheré, notaire royal à Auxerre, en présence de Jean Gaubin dit Grasset, résidant à 
Jussy, et de François Thomas, sergent royal à Auxerre, sont comparus messire Jean Gascoin, prêtre desservant à Auxerre, et 
Jean Voillot dit Dostun, vigneron à Jussy, lesquels ont procédé entre eux à un échange de biens : ledit Jean Gascoin a cédé 
audit Jean Voillot dit Dostun un demi-arpent de vigne situé au lieu-dit « le Trébuchet » à Jussy, tenant d’une part audit Jean 
Voillot dit Dostun, d’autre part à Jean Danguy, par-dessus à Thévenin Naudier et par-dessous à Jean Bourcerat, recevant en 
échange un autre demi-arpent de vigne situé au même lieu-dit à Jussy, tenant d’une part audit Jean Gascoin, d’autre part aux 
hoirs de feu Thomas Rollat et aux héritiers de feu Regnault Le Duynat, par-dessus audit Thévenin Naudier et par-dessous à 
Simon Decorin [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 225 recto & verso].

DANGUY Jean :
- Le 11 novembre 1506, devant Jean Chacheré, notaire royal à Auxerre, en présence de Jean Gaubin dit Grasset, résidant à 
Jussy, et de François Thomas, sergent royal à Auxerre, sont comparus messire Jean Gascoin, prêtre desservant à Auxerre, et 
Jean Voillot dit Dostun, vigneron à Jussy, lesquels ont procédé entre eux à un échange de biens : ledit Jean Gascoin a cédé 
audit Jean Voillot dit Dostun un demi-arpent de vigne situé au lieu-dit « le Trébuchet » à Jussy, tenant d’une part audit Jean 
Voillot dit Dostun, d’autre part à Jean Danguy, par-dessus à Thévenin Naudier et par-dessous à Jean Bourcerat, recevant en 
échange un autre demi-arpent de vigne situé au même lieu-dit à Jussy, tenant d’une part audit Jean Gascoin, d’autre part aux 
hoirs de feu Thomas Rollat et aux héritiers de feu Regnault Le Duynat, par-dessus audit Thévenin Naudier et par-dessous à 
Simon Decorin [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 225 recto & verso].

DECORIN Simon :
- Le 11 novembre 1506, devant Jean Chacheré, notaire royal à Auxerre, en présence de Jean Gaubin dit Grasset, résidant à 
Jussy, et de François Thomas, sergent royal à Auxerre, sont comparus messire Jean Gascoin, prêtre desservant à Auxerre, et 
Jean Voillot dit Dostun, vigneron à Jussy, lesquels ont procédé entre eux à un échange de biens : ledit Jean Gascoin a cédé 
audit Jean Voillot dit Dostun un demi-arpent de vigne situé au lieu-dit « le Trébuchet » à Jussy, tenant d’une part audit Jean 
Voillot dit Dostun, d’autre part à Jean Danguy, par-dessus à Thévenin Naudier et par-dessous à Jean Bourcerat, recevant en 
échange un autre demi-arpent de vigne situé au même lieu-dit à Jussy, tenant d’une part audit Jean Gascoin, d’autre part aux 
hoirs de feu Thomas Rollat et aux héritiers de feu Regnault Le Duynat, par-dessus audit Thévenin Naudier et par-dessous à 
Simon Decorin [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 225 recto & verso].
- Le 11 novembre 1506, devant Jean Chacheré, notaire royal à Auxerre, en présence de Jean Gaubin dit Grasset, résidant à 
Jussy, et de François Thomas, sergent royal à Auxerre, est comparu messire Jean Gascoin, prêtre à Auxerre, lequel a vendu 
pour le prix de vingt livres tournois à Jean Voillot dit Dostun, vigneron demeurant à Jussy, un demi-arpent de vigne situé au 
lieu-dit « le Trébuchet » à Jussy, tenant d’une part audit acheteur, d’autre part aux héritiers du défunt Regnault (Le) Duynat,  
par-dessus à Thévenin Naudier et par-dessous à Simon Decorin [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 225 verso].

DE SERIN Germain :
- 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].
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ESTAIN Jacques :
- Le 7 mars 1570, devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre, en présence de Jacques Estain, vigneron à Jussy, et de Germain 
Théveneau, demeurant à Auxerre, sont comparus Jean Séguin, fils de Pierre Séguin, laboureur à Lindry, et son épouse Marie 
Breton, lesquels ont vendu pour le prix de 55 livres tournois à l’honorable homme Jean Crespin l’aîné, marchand à Auxerre, 
un quartier et trois carreaux de terre situés au finage des Houches à Lindry, au lieu-dit de « La Brosse », tenant d’un long à 
Jacques Didier, d’autre long à Jean Lemain, par-dessus aux vignes des « pothessiers » et par-dessous au chemin commun, 
ainsi qu’un demi-arpent et cinq carreaux de terre situés au finage de Lindry, au lieu-dit de « Chailloys », tenant d’un long à la 
veuve de Bastien Bossuat, d’autre long à Jacques Dimanchot, par-dessus à Jean Lelièvre et par-dessous à Edmé Pougeoise 
[AD 89, 3 E 7-167, acte n° 83].

GAUBIN dit GRASSET Jean :
- Le 11 novembre 1506, devant Jean Chacheré, notaire royal à Auxerre, en présence de Jean Gaubin dit Grasset, résidant à 
Jussy, et de François Thomas, sergent royal à Auxerre, sont comparus messire Jean Gascoin, prêtre desservant à Auxerre, et 
Jean Voillot dit Dostun, vigneron à Jussy, lesquels ont procédé entre eux à un échange de biens : ledit Jean Gascoin a cédé 
audit Jean Voillot dit Dostun un demi-arpent de vigne situé au lieu-dit « le Trébuchet » à Jussy, tenant d’une part audit Jean 
Voillot dit Dostun, d’autre part à Jean Danguy, par-dessus à Thévenin Naudier et par-dessous à Jean Bourcerat, recevant en 
échange un autre demi-arpent de vigne situé au même lieu-dit à Jussy, tenant d’une part audit Jean Gascoin, d’autre part aux 
hoirs de feu Thomas Rollat et aux héritiers de feu Regnault Le Duynat, par-dessus audit Thévenin Naudier et par-dessous à 
Simon Decorin [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 225 recto & verso].
- Le 11 novembre 1506, devant Jean Chacheré, notaire royal à Auxerre, en présence de Jean Gaubin dit Grasset, résidant à 
Jussy, et de François Thomas, sergent royal à Auxerre, est comparu messire Jean Gascoin, prêtre à Auxerre, lequel a vendu 
pour le prix de vingt livres tournois à Jean Voillot dit Dostun, vigneron demeurant à Jussy, un demi-arpent de vigne situé au 
lieu-dit « le Trébuchet » à Jussy, tenant d’une part audit acheteur, d’autre part aux héritiers du défunt Regnault (Le) Duynat,  
par-dessus à Thévenin Naudier et par-dessous à Simon Decorin [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 225 verso].
- Le 11 novembre 1506, devant Jean Chacheré, notaire royal à Auxerre, en présence de Jean Gaubin dit Grasset, résidant à 
Jussy, et de François Thomas, sergent royal à Auxerre, est comparu le vigneron Jean Voillot dit Dostun, demeurant à Jussy, 
lequel a constitué une rente annuelle et perpétuelle de vingt sols tournois à payer chaque année, le jour de la Saint-André, à 
messire Jean Gascoin, prêtre à Auxerre, rente garantie par l’hypothèque d’un demi-arpent de vigne située à Jussy, au lieu-dit 
« le Trébuchet », et constituée contre la somme de vingt livres tournois remise par ledit prêtre [BM Auxerre, manuscrit 290 
M, folio 225 verso].
- Le 11 novembre 1506, devant Jean Chacheré, notaire royal à Auxerre, en présence de Jean Gaubin dit Grasset, résidant à 
Jussy, et de François Thomas, sergent royal à Auxerre, est comparu le vigneron Jean Voillot dit Dostun, demeurant à Jussy, 
lequel a vendu à réméré pour trois ans à messire Jean Gascoin, prêtre à Auxerre, ceci pour le prix de six livres tournois, un 
demi-arpent de vigne situé au lieu-dit « le Trébuchet » à Jussy, tenant d’une part aux héritiers de feu Regnault Le Duynat et 
d’autre part audit vendeur [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 226 recto].

GAUVIN Jean :
- Le 21 février 1525 n.s., devant maître Armant, notaire à Auxerre, en présence de Thévenin Naudier, demeurant à Jussy, et 
du boulanger Jean Chausson, est comparu Jean Gauvin, résidant lui aussi à Jussy, lequel a reconnu devoir la somme de vingt 
sols tournois au barbier Guillaume Mymard, qui l’a soigné et guéri d’une maladie, somme à payer à la fête de Saint-Rémy 
[AD 89, E 481].

GONNEAU Edmonde :
- Le 4 janvier 1518  n.s., devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, est comparue Thiennette, domiciliée à Jussy, seconde 
épouse et veuve de feu Etienne Gonneau, laquelle a vendu au marchand auxerrois Etienne Ancelot, tant en son nom qu’en 
celui des trois enfants mineurs dudit Etienne Gonneau et de sa défunte première femme prénommée Agnès, à savoir Mathieu 
Gonneau, Jean Gonneau et Edmonde Gonneau (tous trois placés sous la tutelle et curatelle de Jean Platard et de Guenin 
Gonneau, de Jussy), un demi-quartier de terre situé à Jussy pour le prix de 47 sols et 6 deniers [AD 89, E 412, folio 145 
recto].

GONNEAU Etienne :
- Le 4 janvier 1518  n.s., devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, est comparue Thiennette, domiciliée à Jussy, seconde 
épouse et veuve de feu Etienne Gonneau, laquelle a vendu au marchand auxerrois Etienne Ancelot, tant en son nom qu’en 
celui des trois enfants mineurs dudit Etienne Gonneau et de sa défunte première femme prénommée Agnès, à savoir Mathieu 
Gonneau, Jean Gonneau et Edmonde Gonneau (tous trois placés sous la tutelle et curatelle de Jean Platard et de Guenin 
Gonneau, de Jussy), un demi-quartier de terre situé à Jussy pour le prix de 47 sols et 6 deniers [AD 89, E 412, folio 145 
recto].

GONNEAU Guenin :
- Le 4 janvier 1518  n.s., devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, est comparue Thiennette, domiciliée à Jussy, seconde 
épouse et veuve de feu Etienne Gonneau, laquelle a vendu au marchand auxerrois Etienne Ancelot, tant en son nom qu’en 
celui des trois enfants mineurs dudit Etienne Gonneau et de sa défunte première femme prénommée Agnès, à savoir Mathieu 
Gonneau, Jean Gonneau et Edmonde Gonneau (tous trois placés sous la tutelle et curatelle de Jean Platard et de Guenin 
Gonneau, de Jussy), un demi-quartier de terre situé à Jussy pour le prix de 47 sols et 6 deniers [AD 89, E 412, folio 145 
recto].
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GONNEAU Jean :
- Le 4 janvier 1518  n.s., devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, est comparue Thiennette, domiciliée à Jussy, seconde 
épouse et veuve de feu Etienne Gonneau, laquelle a vendu au marchand auxerrois Etienne Ancelot, tant en son nom qu’en 
celui des trois enfants mineurs dudit Etienne Gonneau et de sa défunte première femme prénommée Agnès, à savoir Mathieu 
Gonneau, Jean Gonneau et Edmonde Gonneau (tous trois placés sous la tutelle et curatelle de Jean Platard et de Guenin 
Gonneau, de Jussy), un demi-quartier de terre situé à Jussy pour le prix de 47 sols et 6 deniers [AD 89, E 412, folio 145 
recto].

GONNEAU Mathieu :
- Le 4 janvier 1518  n.s., devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, est comparue Thiennette, domiciliée à Jussy, seconde 
épouse et veuve de feu Etienne Gonneau, laquelle a vendu au marchand auxerrois Etienne Ancelot, tant en son nom qu’en 
celui des trois enfants mineurs dudit Etienne Gonneau et de sa défunte première femme prénommée Agnès, à savoir Mathieu 
Gonneau, Jean Gonneau et Edmonde Gonneau (tous trois placés sous la tutelle et curatelle de Jean Platard et de Guenin 
Gonneau, de Jussy), un demi-quartier de terre situé à Jussy pour le prix de 47 sols et 6 deniers [AD 89, E 412, folio 145 
recto].

GUIOLLOT Guillaume :
- Le 21 novembre 1506, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence de Claude Fèvre, demeurant au hameau de 
Nangis à Quenne, est comparu Louis Barbarant, laboureur à Charentenay, lequel a vendu pour le prix de six livres et dix sols 
tournois à Guillemin Bart, vigneron à Jussy, quatre denrées de désert à faire vigne situées au lieu-dit de « la maison-Dieu » à 
Jussy, tenant d’une part à la vigne de Jean Lasnier qui avait appartenu à Bernard Belin, d’autre part à la vigne d’Oger Joby 
que les hoirs de feu Guillaume Guiollot avaient cédée autrefois à Edmond Nicquet, par-dessus à la vigne de Guenin Bareton 
et par-dessous à Philippon Saulnier [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 232 recto].

JOBY Oger :
- Le 21 novembre 1506, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence de Claude Fèvre, demeurant au hameau de 
Nangis à Quenne, est comparu Louis Barbarant, laboureur à Charentenay, lequel a vendu pour le prix de six livres et dix sols 
tournois à Guillemin Bart, vigneron à Jussy, quatre denrées de désert à faire vigne situées au lieu-dit de « la maison-Dieu » à 
Jussy, tenant d’une part à la vigne de Jean Lasnier qui avait appartenu à Bernard Belin, d’autre part à la vigne d’Oger Joby 
que les hoirs de feu Guillaume Guiollot avaient cédée autrefois à Edmond Nicquet, par-dessus à la vigne de Guenin Bareton 
et par-dessous à Philippon Saulnier [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 232 recto].

JOHANNIS Jean :
- Le 3 mars 1505 n.s., devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence du clerc auxerrois François Thomas, est comparu 
Jean Johannis, demeurant à Jussy, lequel a vendu pour le prix de 9 livres tournois à Alexandre Lestau, vigneron à Auxerre,  
une place reliée à la rue par une allée, le tout situé au bourg Saint-Pierre-en-Vallée à Auxerre, tenant d’une part à un certain 
Lambin et d’autre part et par-derrière à la veuve et aux hoirrs de feu Guillemin de Marcilly [BM Auxerre, manuscrit 290 M, 
folio 74 recto].

LASNIER Jean :
- Le 21 novembre 1506, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence de Claude Fèvre, demeurant au hameau de 
Nangis à Quenne, est comparu Louis Barbarant, laboureur à Charentenay, lequel a vendu pour le prix de six livres et dix sols 
tournois à Guillemin Bart, vigneron à Jussy, quatre denrées de désert à faire vigne situées au lieu-dit de « la maison-Dieu » à 
Jussy, tenant d’une part à la vigne de Jean Lasnier qui avait appartenu à Bernard Belin, d’autre part à la vigne d’Oger Joby 
que les hoirs de feu Guillaume Guiollot avaient cédée autrefois à Edmond Nicquet, par-dessus à la vigne de Guenin Bareton 
et par-dessous à Philippon Saulnier [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 232 recto].

LE DUYNAT Regnault :
- Le 11 novembre 1506, devant Jean Chacheré, notaire royal à Auxerre, en présence de Jean Gaubin dit Grasset, résidant à 
Jussy, et de François Thomas, sergent royal à Auxerre, sont comparus messire Jean Gascoin, prêtre desservant à Auxerre, et 
Jean Voillot dit Dostun, vigneron à Jussy, lesquels ont procédé entre eux à un échange de biens : ledit Jean Gascoin a cédé 
audit Jean Voillot dit Dostun un demi-arpent de vigne situé au lieu-dit « le Trébuchet » à Jussy, tenant d’une part audit Jean 
Voillot dit Dostun, d’autre part à Jean Danguy, par-dessus à Thévenin Naudier et par-dessous à Jean Bourcerat, recevant en 
échange un autre demi-arpent de vigne situé au même lieu-dit à Jussy, tenant d’une part audit Jean Gascoin, d’autre part aux 
hoirs de feu Thomas Rollat et aux héritiers de feu Regnault Le Duynat, par-dessus audit Thévenin Naudier et par-dessous à 
Simon Decorin [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 225 recto & verso].
- Le 11 novembre 1506, devant Jean Chacheré, notaire royal à Auxerre, en présence de Jean Gaubin dit Grasset, résidant à 
Jussy, et de François Thomas, sergent royal à Auxerre, est comparu messire Jean Gascoin, prêtre à Auxerre, lequel a vendu 
pour le prix de vingt livres tournois à Jean Voillot dit Dostun, vigneron demeurant à Jussy, un demi-arpent de vigne situé au 
lieu-dit « le Trébuchet » à Jussy, tenant d’une part audit acheteur, d’autre part aux héritiers du défunt Regnault (Le) Duynat,  
par-dessus à Thévenin Naudier et par-dessous à Simon Decorin [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 225 verso].
- Le 11 novembre 1506, devant Jean Chacheré, notaire royal à Auxerre, en présence de Jean Gaubin dit Grasset, résidant à 
Jussy, et de François Thomas, sergent royal à Auxerre, est comparu le vigneron Jean Voillot dit Dostun, demeurant à Jussy, 
lequel a vendu à réméré pour trois ans à messire Jean Gascoin, prêtre à Auxerre, ceci pour le prix de six livres tournois, un 
demi-arpent de vigne situé au lieu-dit « le Trébuchet » à Jussy, tenant d’une part aux héritiers de feu Regnault Le Duynat et 
d’autre part audit vendeur [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 226 recto].
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MIGNIÈRE Christophe :
- Le 1er septembre 1584, devant Hélie Mamerot, notaire à Auxerre, en présence de l’honorable homme maître Jean Villon, 
avocat au bailliage d’Auxerre, et de Christophe Mignière, vigneron à Jussy, sont comparus en personnes Christine Pionnier, 
femme de Guillaume Pasquier, Jean Véron, tonnelier, et son épouse Perrette Pasquier, et le noble homme maître Guillaume 
Girard, conseiller du roi en la prévôté d’Auxerre, représentant ledit Guillaume Pasquier, lesquels ont ratifié et approuvé la 
transaction passée le 9 août précédent entre maître Pascal Guillaume, chanoine d’Auxerre, et Isabelle Pasquier, fille dudit 
Guillaume Pasquier, cette dernière ayant évité un procès en diffamation en rétractant ses propos calomnieux, après avoir 
propagé le bruit que le chanoine l’avait engrossée [AD 89, E 479].

NAUDIER Thévenin :
- Le 11 novembre 1506, devant Jean Chacheré, notaire royal à Auxerre, en présence de Jean Gaubin dit Grasset, résidant à 
Jussy, et de François Thomas, sergent royal à Auxerre, sont comparus messire Jean Gascoin, prêtre desservant à Auxerre, et 
Jean Voillot dit Dostun, vigneron à Jussy, lesquels ont procédé entre eux à un échange de biens : ledit Jean Gascoin a cédé 
audit Jean Voillot dit Dostun un demi-arpent de vigne situé au lieu-dit « le Trébuchet » à Jussy, tenant d’une part audit Jean 
Voillot dit Dostun, d’autre part à Jean Danguy, par-dessus à Thévenin Naudier et par-dessous à Jean Bourcerat, recevant en 
échange un autre demi-arpent de vigne situé au même lieu-dit à Jussy, tenant d’une part audit Jean Gascoin, d’autre part aux 
hoirs de feu Thomas Rollat et aux héritiers de feu Regnault Le Duynat, par-dessus audit Thévenin Naudier et par-dessous à 
Simon Decorin [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 225 recto & verso].
- Le 11 novembre 1506, devant Jean Chacheré, notaire royal à Auxerre, en présence de Jean Gaubin dit Grasset, résidant à 
Jussy, et de François Thomas, sergent royal à Auxerre, est comparu messire Jean Gascoin, prêtre à Auxerre, lequel a vendu 
pour le prix de vingt livres tournois à Jean Voillot dit Dostun, vigneron demeurant à Jussy, un demi-arpent de vigne situé au 
lieu-dit « le Trébuchet » à Jussy, tenant d’une part audit acheteur, d’autre part aux héritiers du défunt Regnault (Le) Duynat,  
par-dessus à Thévenin Naudier et par-dessous à Simon Decorin [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 225 verso].
- Le 21 février 1525 n.s., devant maître Armant, notaire à Auxerre, en présence de Thévenin Naudier, demeurant à Jussy, et 
du boulanger Jean Chausson, est comparu Jean Gauvin, résidant lui aussi à Jussy, lequel a reconnu devoir la somme de vingt 
sols tournois au barbier Guillaume Mymard, qui l’a soigné et guéri d’une maladie, somme à payer à la fête de Saint-Rémy 
[AD 89, E 481].

NICQUET Edmond :
- Le 21 novembre 1506, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence de Claude Fèvre, demeurant au hameau de 
Nangis à Quenne, est comparu Louis Barbarant, laboureur à Charentenay, lequel a vendu pour le prix de six livres et dix sols 
tournois à Guillemin Bart, vigneron à Jussy, quatre denrées de désert à faire vigne situées au lieu-dit de « la maison-Dieu » à 
Jussy, tenant d’une part à la vigne de Jean Lasnier qui avait appartenu à Bernard Belin, d’autre part à la vigne d’Oger Joby 
que les hoirs de feu Guillaume Guiollot avaient cédée autrefois à Edmond Nicquet, par-dessus à la vigne de Guenin Bareton 
et par-dessous à Philippon Saulnier [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 232 recto].

PERROT Etienne :
- Le 3 mai 1504, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, Etienne Perrot, domicilié à Jussy, figure comme témoin dans un 
acte de bail [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 20 verso].

PLATARD Jean :
- Le 4 janvier 1518  n.s., devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, est comparue Thiennette, domiciliée à Jussy, seconde 
épouse et veuve de feu Etienne Gonneau, laquelle a vendu au marchand auxerrois Etienne Ancelot, tant en son nom qu’en 
celui des trois enfants mineurs dudit Etienne Gonneau et de sa défunte première femme prénommée Agnès, à savoir Mathieu 
Gonneau, Jean Gonneau et Edmonde Gonneau (tous trois placés sous la tutelle et curatelle de Jean Platard et de Guenin 
Gonneau, de Jussy), un demi-quartier de terre situé à Jussy pour le prix de 47 sols et 6 deniers [AD 89, E 412, folio 145 
recto].

ROLLAT Thomas :
- Le 11 novembre 1506, devant Jean Chacheré, notaire royal à Auxerre, en présence de Jean Gaubin dit Grasset, résidant à 
Jussy, et de François Thomas, sergent royal à Auxerre, sont comparus messire Jean Gascoin, prêtre desservant à Auxerre, et 
Jean Voillot dit Dostun, vigneron à Jussy, lesquels ont procédé entre eux à un échange de biens : ledit Jean Gascoin a cédé 
audit Jean Voillot dit Dostun un demi-arpent de vigne situé au lieu-dit « le Trébuchet » à Jussy, tenant d’une part audit Jean 
Voillot dit Dostun, d’autre part à Jean Danguy, par-dessus à Thévenin Naudier et par-dessous à Jean Bourcerat, recevant en 
échange un autre demi-arpent de vigne situé au même lieu-dit à Jussy, tenant d’une part audit Jean Gascoin, d’autre part aux 
hoirs de feu Thomas Rollat et aux héritiers de feu Regnault Le Duynat, par-dessus audit Thévenin Naudier et par-dessous à 
Simon Decorin [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 225 recto & verso].

SAULNIER Philippon :
- Le 21 novembre 1506, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence de Claude Fèvre, demeurant au hameau de 
Nangis à Quenne, est comparu Louis Barbarant, laboureur à Charentenay, lequel a vendu pour le prix de six livres et dix sols 
tournois à Guillemin Bart, vigneron à Jussy, quatre denrées de désert à faire vigne situées au lieu-dit de « la maison-Dieu » à 
Jussy, tenant d’une part à la vigne de Jean Lasnier qui avait appartenu à Bernard Belin, d’autre part à la vigne d’Oger Joby 
que les hoirs de feu Guillaume Guiollot avaient cédée autrefois à Edmond Nicquet, par-dessus à la vigne de Guenin Bareton 
et par-dessous à Philippon Saulnier [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 232 recto].
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VOILLOT dit DOSTUN Jean :
- Le 11 novembre 1506, devant Jean Chacheré, notaire royal à Auxerre, en présence de Jean Gaubin dit Grasset, résidant à 
Jussy, et de François Thomas, sergent royal à Auxerre, sont comparus messire Jean Gascoin, prêtre desservant à Auxerre, et 
Jean Voillot dit Dostun, vigneron à Jussy, lesquels ont procédé entre eux à un échange de biens : ledit Jean Gascoin a cédé 
audit Jean Voillot dit Dostun un demi-arpent de vigne situé au lieu-dit « le Trébuchet » à Jussy, tenant d’une part audit Jean 
Voillot dit Dostun, d’autre part à Jean Danguy, par-dessus à Thévenin Naudier et par-dessous à Jean Bourcerat, recevant en 
échange un autre demi-arpent de vigne situé au même lieu-dit à Jussy, tenant d’une part audit Jean Gascoin, d’autre part aux 
hoirs de feu Thomas Rollat et aux héritiers de feu Regnault Le Duynat, par-dessus audit Thévenin Naudier et par-dessous à 
Simon Decorin [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 225 recto & verso].
- Le 11 novembre 1506, devant Jean Chacheré, notaire royal à Auxerre, en présence de Jean Gaubin dit Grasset, résidant à 
Jussy, et de François Thomas, sergent royal à Auxerre, est comparu messire Jean Gascoin, prêtre à Auxerre, lequel a vendu 
pour le prix de vingt livres tournois à Jean Voillot dit Dostun, vigneron demeurant à Jussy, un demi-arpent de vigne situé au 
lieu-dit « le Trébuchet » à Jussy, tenant d’une part audit acheteur, d’autre part aux héritiers du défunt Regnault (Le) Duynat,  
par-dessus à Thévenin Naudier et par-dessous à Simon Decorin [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 225 verso].
- Le 11 novembre 1506, devant Jean Chacheré, notaire royal à Auxerre, en présence de Jean Gaubin dit Grasset, résidant à 
Jussy, et de François Thomas, sergent royal à Auxerre, est comparu le vigneron Jean Voillot dit Dostun, demeurant à Jussy, 
lequel a constitué une rente annuelle et perpétuelle de vingt sols tournois à payer chaque année, le jour de la Saint-André, à 
messire Jean Gascoin, prêtre à Auxerre, rente garantie par l’hypothèque d’un demi-arpent de vigne située à Jussy, au lieu-dit 
« le Trébuchet », et constituée contre la somme de vingt livres tournois remise par ledit prêtre [BM Auxerre, manuscrit 290 
M, folio 225 verso].
- Le 11 novembre 1506, devant Jean Chacheré, notaire royal à Auxerre, en présence de Jean Gaubin dit Grasset, résidant à 
Jussy, et de François Thomas, sergent royal à Auxerre, est comparu le vigneron Jean Voillot dit Dostun, demeurant à Jussy, 
lequel a vendu à réméré pour trois ans à messire Jean Gascoin, prêtre à Auxerre, ceci pour le prix de six livres tournois, un 
demi-arpent de vigne situé au lieu-dit « le Trébuchet » à Jussy, tenant d’une part aux héritiers de feu Regnault Le Duynat et 
d’autre part audit vendeur [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 226 recto].

© Pierre Le Clercq (2004), Société généalogique de l’Yonne. Page 5


	QUELQUES HABITANTS DE JUSSY AVANT 1600
	JOHANNIS Jean :
	MIGNIÈRE Christophe :
	NAUDIER Thévenin :
	PERROT Etienne :


