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BRUSLÉ Germain :
- Le 4 juillet 1521, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Germain Bruslé, fils de Jean Bruslé et de  
Marie. Ses parrains ont été Toussaint Germain et Joseph (Arnolin dit) de Nostre-Dame, fils de Pierre (Arnolin dit) de Nostre-
Dame ; sa marraine a été Laurence, femme de Jean Thiénon [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 4 novembre 1543, devant François Fauchot, notaire à Auxerre, Germain Bruslé, fils de feu Jean Bruslé et de Marie, placé 
sous la tutelle et curatelle de Pierre Magdeleine et d’Edmond Motheré, a passé un contrat de mariage avec Marie Gardien dit 
Picard, fille de Jean Gardien dit Picard et de Brigide [AD 89 : 3 E 1-3, acte 125 & E 425, folio 167 recto].

BRUSLÉ Jean :
- Le 10 juin 1504, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, le vigneron Vincent de Larchant (ou Dorchamps) a vendu à 
Guillaume Motet, vigneron lui aussi, un demi-arpent de terre situé à Auxerre, tenant d’une part à Jean Bruslé, d’autre part et  
par-dessous à Pierre Masle, et par-devant au chemin commun, moyennant le prix de 20 sols tournois, ceci en présence du 
maçon Huguet Thuillant et de Perrin Billard dit Challenax, tous deux d’Auxerre [BM auxerre, manuscrit 290 M, folio 27 
recto].
- Le 13 mai 1505, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence de Lyénard Duchesne, demeurant à Sougères, ainsi 
que de Pierre Petz (ou Pez) et du vigneron Thomas Tatois, domiciliés en ladite ville d’Auxerre, est comparu le vigneron 
auxerrois Vincent Tatois, lequel a vendu pour le prix de 100 livres tournois à Jean Bruslé (ou Brulé), lui aussi vigneron en 
ladite ville, une maison située au bourg auxerrois de Saint-Pierre-en-Vallée, en la rue Saint-Jacques, tenant d’une part à la 
maison que ledit vendeur a reçue de l’abbé et des moines du couvent de Saint-Pierre-en-Vallée, d’autre part à la maison de 
Pierre Thuillant, par-derrière à la cour dudit vendeur et par-devant à ladite rue Saint-Jacques [BM Auxerre, manuscrit 290 M, 
folio 93 verso].
- Le 23 mars 1506 n.s., devant Jean Chacheré, notaire royal à Auxerre, en présence du tourneur Girard Picard et du vigneron 
Gaon Bourdin, demeurant tous deux en ladite ville d’Auxerre, est comparu le vigneron Guillaume Motet, domicilié lui aussi 
en cette même ville, lequel a vendu au vigneron auxerrois Vincent Boisebon, pour le prix de 21 sols et 8 deniers tournois, un 
demi-arpent de terre situé au lieu-dit de « Champchardon » dans le finage d’Auxerre, tenant d’une part à Jean Bruslé, d’autre 
part aux héritiers du défunt Pierre Masle, par-dessus au chemin commun et par-dessous à Jean Colon l’aîné [BM Auxerre, 
manuscrit 290 M, folios 158 verso & 159 recto].
- Le 10 juillet 1506, devant Jean Chacheré, notaire royal à Auxerre, en présence du cordier Jean Boucher et du tonnelier Jean 
Musnier le jeune, vivant eux aussi en ladite ville d’Auxerre, est comparu le vigneron auxerrois Jean Lecourt, lequel a vendu 
pour le prix de quarante sols tournois à Guillaume Boussart, lui aussi vigneron résidant à Auxerre, un demi-arpent de désert 
situé à Auxerre au lieu-dit de Grandchamp, tenant d’une part aux héritiers du défunt Pierre Monin, d’autre part à Jean Bruslé, 
par-dessus aux déserts et par-dessous au chemin commun [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 181 recto].
- Le 9 novembre 1506, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence du vigneron Jean Colon le jeune et du clerc 
André Colin, domiciliés à Auxerre, est comparu Thibault Tatois, fils du vigneron auxerrois Vincent Tatois et de Marion, 
lequel a passé un contrat de mariage avec Marguerite (Bernard dit) Pascault, fille du vigneron auxerrois Etienne (Bernard dit) 
Pascault et de Marion. Les deux futurs époux, déclarant s’unir sous le régime de la communauté des biens, ont reçu des 
parents du promis un demi-arpent de vigne situé au lieu-dit de Beauvoir à Auxerre, tenant d’une part à Germain Bureteau et 
d’autre part à Jean Bruslé, et des parents de la promise une pièce de vigne d’un demi-arpent située au finage de La Brosse à 
Venoy, tenant d’une part à Chrétien Lallemand et d’autre part à un homme prénommé Hugues, et une autre pièce de vigne 
d’un demi-arpent située au lieu-dit de Chaumont à Auxerre, tenant d’une part aux héritiers de feu Jean Roy et d’autre part à  
Jean Belin, la future mariée recevant en outre de ses parents deux robes nuptiales, l’une de drap noir et fourrée et l’autre de  
drap rouge, un chaperon neuf et un lit avec des couettes, des coussins, des couvertures et six draps [BM Auxerre, manuscrit 
290 M, folio 223 recto & recto].
- Le 11 novembre 1506, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence du vigneron Jean Bruslé et du tanneur Jean 
Lombart, domiciliés à Auxerre, est comparu le vigneron et tonnelier Joseph Paillard, demeurant lui aussi à Auxerre, lequel a 
vendu au tanneur auxerrois Pierre Bodin, pour le prix de trente-cinq sols tournois, la tierce partie d’un quartier de terre situé 
au lieu-dit de « Hurtebise » à Auxerre, tenant d’une part à Guillaume Paillard, d’autre part aux héritiers du défunt Huguenin 
Prévost, par-dessus à Guillaume Bourgeois et par-dessous au chemin, le tout chargé d’une rente de sept deniers tournois à 
verser chaque année aux hoirs de feu maître Louis de La Fontaine [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 224 recto].
- Le 9 septembre 1520, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Nicolas Cornavin, fils de Nicolas Cornavin 
et de Michelette. Ses parrains ont été Nicolas Gervais et Toussaint Germain ; sa marraine a été Marie, femme de Jean Bruslé 
[AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 4 juillet 1521, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Germain Bruslé, fils de Jean Bruslé et de  
Marie. Ses parrains ont été Toussaint Germain et Joseph (Arnolin dit) de Nostre-Dame, fils de Pierre (Arnolin dit) de Nostre-
Dame ; sa marraine a été Laurence, femme de Jean Thiénon [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 4 novembre 1543, devant François Fauchot, notaire à Auxerre, Germain Bruslé, fils de feu Jean Bruslé et de Marie, placé 
sous la tutelle et curatelle de Pierre Magdeleine et d’Edmond Motheré, a passé un contrat de mariage avec Marie Gardien dit 
Picard, fille de Jean Gardien dit Picard et de Brigide [AD 89 : 3 E 1-3, acte 125 & E 425, folio 167 recto].
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BRUSLÉ Marion :
- Le 18 novembre 1505, devant Jean Chacheré, notaire royal à Auxerre, en présence de l’honorable homme Pierre Fauleau, 
receveur en ladite ville d’Auxerre, ainsi que de Guillaume Damphugues dit Girollot et de François Thomas, sont comparus 
les trois vignerons auxerrois Etienne Dorgenot, agissant au nom de Jeanne (Motet), son épouse, Jacquin Motet et Jacquet 
Motet, chacun d’eux étant héritier pour un tiers des défunts Didier Motet et Marguerite, sa femme, lesquels ont procédé au 
partage après décès des vignes laissées en héritage par les deux défunts : Jacquet Motet a reçu une pièce de vigne située au 
lieu-dit  des Piédalloues, dans le finage d’Auxerre, tenant d’une part à Colas Dappoigny, d’autre part à Marion Bruslé (ou 
Brulée), par-dessous au chemin commun et par-dessus à la veuve et aux hoirs de Jean Lescuyer dit Michelet, un quartier de  
vigne au même lieu, tenant d’une part à Guillaume Motet, d’autre part à Germain Gerbault, par-dessus à Thiénon de Marcilly 
et par-dessous au chemin commun, un quartier de vigne situé en la garde Saint-Gervais à Auxerre, au lieu-dit de La Roue, 
tenant d’une part à Simon Rollin et d’autre part à Edmond Daulphin, et deux denrées de vigne à la côte Sainte-Nitasse à 
Auxerre, tenant d’une part à Guillaume Pulois et d’autre part à André Racinot (ou Rassinot) ; lesdit Etienne Dorgenot et 
Jacquin Motet, quant à eux, ont reçu ensemble toutes les autres vignes laissées en héritage, avec en outre un jardin situé près 
du puits aux Dames, tenant audit Guillaume Damphugues dit Girollot et à Antoine Chuppé [BM Auxerre, manuscrit 290 M, 
folios 117 recto & verso].
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