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BÉRAULT Georges :
- Le 13 février 1569, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, en présence du serrurier auxerrois François Sauvageot et de 
Georges Bérault, laboureur à Perrigny, est comparue l’honnête femme Claudine Michel, veuve de feu Germain Desbordes, 
domiciliée à Auxerre, laquelle a cédé à titre de bail annuel pour neuf années consécutives à Gabriel Rapin, laboureur résidant 
à Monéteau, sept quartiers de terres situés au finage de Perrigny, au lieu-dit « Les Bordes », tenant d’une part à Jean Seurrat, 
d’autre part à Charles Daubuz, et par-dessus et par-dessous aux chemins communs, ceci moyennant une pension annuelle de 
quatre bichets de blé froment, selon la mesure d’Auxerre, à livrer chez ladite Claudine Michel [AD 89, 3 E 7-1, acte n° 24].

BOUCAULT François :
- Le 14 juin 1569, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, est comparue Catherine Fauchot, veuve de feu Joseph Vincent, 
domiciliée en ladite ville d’Auxerre, laquelle a cédé en location pour quatre années consécutives à François Boucault (ou 
Bocault), laboureur au hameau des Bréandes à Perrigny, près d’Auxerre, un arpent de terre en une seule pièce situé en ladite 
paroisse de Perrigny, au lieu-dit « les prés des Poés », tenant d’une part à maître François Loiset et d’autre part au chemin, 
ceci contre un loyer annuel en nature de quatre bichets de blé froment, à livrer chaque année à Auxerre le jour de la fête de la  
Saint-André [AD 89, 3 E 7-1, acte n° 116].

BOUCAULT Pierre :
- Le 26 mars 1571, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, est comparu Pierre Boucault, laboureur à Perrigny-près-Auxerre,  
lequel a passé un contrat de mariage avec Antoinette Chomon, veuve du charpentier Pierre Blandin [AD 89, 3 E 14-8].

COGOIS Edmond :
- Le 29 juin 1566, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence de Georges Vinot, demeurant à Saint-Georges, et 
d’Edmond Cogois, domicilié à Perrigny-près-Auxerre, est comparu Jean Thomereau, résidant à Pourrain, lequel a passé un 
contrat de mariage avec Barbe Lecœur, fille de Guillaume Lecœur [AD 89, 3 E 6-324].

DELAVAU François :
- Le 14 mai 1565, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence de l’honorable homme Jean de Brielle, huissier au 
Châtelet de Paris, et de Grégoire Poullet, sergent à cheval au bailliage d’Auxerre, tous deux résidant en ladite ville d’Auxerre, 
est comparu le noble homme maître Guillaume Dubroc (qui a signé ainsi),  docteur en droit,  seigneur des Granges, juge 
magistral et lieutenant criminel d’Auxerre, lequel a vendu pour le prix de 600 livres tournois à l’honorable homme Jacques 
Dupuis, sergent à cheval du roi au Châtelet de Paris, domicilié à Auxerre, une métairie appelée « le petit Montboulon », située 
à Perrigny-près-Auxerre et exploitée par le métayer François Delavau, composée d’une maison avec étables, concises, arbres 
fruitiers, bois et buissons, et de 16 arpents de terre dont trois quartiers en nature de vigne, le tout tenant d’un long au chemin 
commun par lequel on va d’Auxerre à Charbuy, d’autre long aux hoirs de feu François Jambe, et par-dessus et par-dessous 
aux chemins communs, ainsi que quatre autres pièces de terre ou de pré situées audit Perrigny. Ledit Guillaume Dubroc s’est 
contenté d’un prix de vente beaucoup moins élevé que la valeur réelle de la métairie, en remerciement des services que lui 
avait rendus ledit Jacques Dupuis [AD 89, 3 E 6-324 & 3 E 6-325].

DESPREZ Huguenin :
- Le 18 février 1506  n.s., devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence du sergent royal François Thomas et du 
chaussetier Ramonet Delorme, sont comparus d’une part le marchand cordier Guillemin Collot et son épouse Perrette, veuve 
en premières noces du boulanger  Germain Trubert,  domiciliés en laditte ville d’Auxerre,  et  d’autre part le mercier Jean 
Michau et Jean Trubert, agissant en leurs noms respectifs, ledit Jean Michau représentant aussi comme tuteur et curateur, 
avec Jean Potin, les deux enfants mineurs dudit défunt Germain Trubert et de ladite Perrette, à savoir Claudin Trubert et 
Guillaume Trubert, lesquelles parties ont procédé au partage après décès des biens laissés en héritage par ledit défunt : ladite 
Perrette et son second mari ont reçu la moitié d’une maison située au bourg Saint-Eusèbe à Auxerre, en la grand-rue du 
Temple, tenant d’une part à l’hôtel de la Croix Rouge et d’autre part à la maison appartenant aux hoirs de feu Jean Guillon, la 
moitié d’une autre maison située près de l’église Saint-Eusèbe, dans le bourg du même nom, attenant à la cour du prieuré de 
ladite église, la tierce partie d’une maison située au bourg Saint-Mamert à Auxerre, tenant par-devant à la rue des Tonneliers 
et  d’un  côté  à  la  rue  de  la  Perrière,  la  moitié  d’une  grange  située  à  Château-Gaillart,  un  quartier  de  vigne  situé  aux 
Piédalloues à Auxerre, tenant d’une part à Dominique Ancermet (ou Ancelmet), d’autre part à la veuve et aux hoirs de feu  
Jean Guillon, par-dessus au sentier attenant aux hoirs de feu messire Jacques Desloges (ou Desloiges), et par-dessous aux 
hoirs de feu Guillemin Danguy, ainsi que trois denrées et demie de vigne situées au lieu-dit « en la ronce » à Auxerre, tenant 
d’une part aux hoirs de feu Claude Jeannot (ou Jehannot), deux denrées de vigne au lieu-dit des Plattes, tenant d’une part aux 
hoirs de feu Jean Collot et d’autre part à Jean Dangois, deux denrées et demie de vigne situées au lieu-dit de « la voie du 
moulin » à Saint-Bris, un quartier de terre au lieu-dit du « pré Perreau », cinq denrées de terre au lieu-dit de « Creusy » à 
Auxerre, tenant d’une part aux hoirs de feu Mahieu Dupuis, deux denrées de terre situées au lieu-dit « au perthuis au borne » 
à Auxerre, tenant d’une part à Jean Michau, un arpent et demi de terre au lieu-dit « le murgé Breneau » à Auxerre, tenant 
d’une part à Michau Chardon, une pièce de pré située en la prairie de Beauche à Villefargeau, tenant d’une part aux hoirs de 
feu Jean Régnier, et enfin deux arpents de pré situé au lieu-dit « le pré de Fleury » près du ru de Beauche, tenant d’une part à 
la veuve de Robin de Beauvoir et d’autre part à la demoiselle de Garchy ; Jean Trubert a reçu quant à lui la moitié d’un cellier 
situé en la rue du Temple à Auxerre, le dessus de la moitié de la maison située près de l’église Saint-Eusèbe à Auxerre, tenant  
d’une part à la moitié de ladite maison échue à Perrette et à Guillemin Collot, son second mari, et d’autre part à la veuve et  
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aux hoirs de feu Jean Thuillant, deux denrées de vigne situées au lieu-dit « en la ronce » à Auxerre, tenant d’une part audit 
Guillemin Collot et d’autre part audit Guillaume Trubert, une pièce de terre et une pièce de vigne situées au lieu-dit «  au 
perthuis au borne » à Auxerre, et la moitié d’une pièce de pré, en indivis avec ledit Jean Michau, située au bord du ru de 
Beauche près du pont de pierre ; Jean Michau a reçu pour sa part, au nom de son épouse, une chambre située au bourg Saint-
Eusèbe à Auxerre, en la grand-rue du Temple,  une autre chambre au bourg Saint-Mamert,  en la rue des Tonneliers, un 
quartier et demi de vigne situé au lieu-dit de « Champeaulx », tenant d’une part à Jean Potin, une denrée de vigne promise 
dans son contrat de mariage, la moitié d’une pièce de pré, en indivis avec ledit Jean Trubert, située au bord du ru de Beauche 
près du pont de pierre, et enfin un quartier de saulcis ; le jeune Claudin Trubert a reçu de son côté une chambre haute située 
dans une maison appelée « la Buretoche », une autre chambre, la moitié par indivis de la moitié de la grange de Château-
Gaillart, un quartier et demi de vigne situé au lieu-dit de « Champeaulx », tenant d’une part audit Jean Michau et d’autre part 
au chemin commun, une pièce de terre et de vigne située au lieu-dit « au perthuis au borne », tenant de tous les côtés audit 
Jean Trubert, la moitié d’un arpent de terre au lieu-dit « en Gratery », en indivis avec ledit Guillaume Trubert, la moitié d’un 
arpent et demi de terre en deux pièces, situées au lieu-dit « le mergé Breneau », ceci en indivis avec le même Guillaume 
Trubert, et enfin un demi-quartier de saulcis situé à Perrigny, tenant d’une part audit Jean Michau et d’autre part à Huguenin 
Desprez ; le jeune Guillaume Trubert a reçu pour finir une chambre située en la mazison de la rue du Temple, le bas de la 
maison située près de l’église Saint-Eusèbe, tenant d’un long audit Guillemin Collot et d’autre long à la veuve et aux hoirs de 
feu Jean Thuillant, la moitié par indivis de la moitié de ladite grange de Château-Gaillart, deux denrées de vigne situées au 
lieu-dit « en la ronce », tenant d’une part audit Jean Trubert et d’autre part à Colas Ardré, un quartier de vigne au finage 
d’Auxerre, tenant d’une part à Huguenin Colinet et d’autre part à messire Germain Moslée (ou Molée), la moitié par indivis 
des terres situées aux lieux-dits de « Gratery » et de « mergé Breneau », et enfin la moitié d’un demi-quatier de saulcis situé 
à Perrigny [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 147 recto].

GREY Perrenet :
- Le 29 septembre 1506, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence du tanneur auxerrois Germain Bureteau et de 
Jean Hervé, domicilié à Perrigny-près-Auxerre, est comparu le laboureur Perrenet Grey, résidant lui aussi à Perrigny-près-
Auxerre, lequel a pris à bail de douze ans toutes les terres arables situées audit lieu de Perrigny-près-Auxerre et appartenant 
au marchand auxerrois Jean Bonnet (ou Bonet), ceci moyennant une rente annuelle en nature de six septiers de blé froment, 
d’un boisseau de poix et d’un boisseau de fruits, selon la mesure de Perrigny, à livrer chaque année en l’hôtel dudit bailleur,  
ceci le jour de la Toussaint [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 203 verso].

GUILLERÉ Guillaume :
- Le 13 avril 1504, Guillaume Guilleré possède un pré à Perrigny, près du « pré du prévôt de Saint-Germain » [BM Auxerre, 
manuscrit 290 M, folio 14 verso].

HERVÉ Jean :
- Le 29 septembre 1506, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence du tanneur auxerrois Germain Bureteau et de 
Jean Hervé, domicilié à Perrigny-près-Auxerre, est comparu le laboureur Perrenet Grey, résidant lui aussi à Perrigny-près-
Auxerre, lequel a pris à bail de douze ans toutes les terres arables situées audit lieu de Perrigny-près-Auxerre et appartenant 
au marchand auxerrois Jean Bonnet (ou Bonet), ceci moyennant une rente annuelle en nature de six septiers de blé froment, 
d’un boisseau de poix et d’un boisseau de fruits, selon la mesure de Perrigny, à livrer chaque année en l’hôtel dudit bailleur,  
ceci le jour de la Toussaint [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 203 verso].

JAMBE François :
- Le 14 mai 1565, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence de l’honorable homme Jean de Brielle, huissier au 
Châtelet de Paris, et de Grégoire Poullet, sergent à cheval au bailliage d’Auxerre, tous deux résidant en ladite ville d’Auxerre, 
est comparu le noble homme maître Guillaume Dubroc (qui a signé ainsi),  docteur en droit,  seigneur des Granges, juge 
magistral et lieutenant criminel d’Auxerre, lequel a vendu pour le prix de 600 livres tournois à l’honorable homme Jacques 
Dupuis, sergent à cheval du roi au Châtelet de Paris, domicilié à Auxerre, une métairie appelée « le petit Montboulon », située 
à Perrigny-près-Auxerre et exploitée par le métayer François Delavau, composée d’une maison avec étables, concises, arbres 
fruitiers, bois et buissons, et de 16 arpents de terre dont trois quartiers en nature de vigne, le tout tenant d’un long au chemin 
commun par lequel on va d’Auxerre à Charbuy, d’autre long aux hoirs de feu François Jambe, et par-dessus et par-dessous 
aux chemins communs, ainsi que quatre autres pièces de terre ou de pré situées audit Perrigny. Ledit Guillaume Dubroc s’est 
contenté d’un prix de vente beaucoup moins élevé que la valeur réelle de la métairie, en remerciement des services que lui 
avait rendus ledit Jacques Dupuis [AD 89, 3 E 6-324 & 3 E 6-325].

JUZIER Simon :
- Le 13 avril  1504, Simon Juzier possède un pré à Perrigny,  près du « pré du prévôt de Saint-Germain » [BM Auxerre, 
manuscrit 290 M, folio 14 verso].

LOISET François :
- Le 14 juin 1569, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, est comparue Catherine Fauchot, veuve de feu Joseph Vincent, 
domiciliée en ladite ville d’Auxerre, laquelle a cédé en location pour quatre années consécutives à François Boucault (ou 
Bocault), laboureur au hameau des Bréandes à Perrigny, près d’Auxerre, un arpent de terre en une seule pièce situé en ladite 
paroisse de Perrigny, au lieu-dit « les prés des Poés », tenant d’une part à maître François Loiset et d’autre part au chemin, 
ceci contre un loyer annuel en nature de quatre bichets de blé froment, à livrer chaque année à Auxerre le jour de la fête de la  
Saint-André [AD 89, 3 E 7-1, acte n° 116].

© Pierre Le Clercq (2004), Société généalogique de l’Yonne. Page 2



LORDEREAU Liger :
- Le 18 juillet 1568, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence de Liger Lordereau, demeurant à Perrigny, et de 
Jean Girard et Laurent Guillet (ou Guillé), vignerons vivant à Auxerre, le vigneron auxerrois Claude Cognard, assisté de son 
oncle Jean Chambrier et de son cousin Gillet Leput, domiciliés à Auxerre, a passé un contrat de mariage avec Simone Monin, 
veuve de Jean Bernard (et fille de feu Claude Monin et d’Edmonde Callard), accompagnée quant à elle de ses oncles Pierre 
Monin et Vincent Monin et de son parâtre Pasquet Villepot (remarié à ladite Edmonde Callard), résidant eux aussi en ladite 
ville d’Auxerre [AD 89, 3 E 6-324].

MASLE Jean :
-  Le  13 avril  1504,  Jean Masle possède un pré  à Perrigny,  près du « pré du prévôt  de Saint-Germain »  [BM Auxerre, 
manuscrit 290 M, folio 14 verso].

MUSNIER Jean :
- Le 27 août 1569, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Jeanne Musnier, fille de Jean Musnier et d’une 
femme prénommée Barbe, de la paroisse de Perrigny près d’Auxerre. Son parrain a été Claude Gérin ; ses marraines ont été 
Jeanne Mahieux (ou Maieux), fille de Grégoire Mahieux (ou Maieur), et Jeanne Soufflot, fille de Prix Soufflot [AM Auxerre, 
registre GG 123, folio 186 recto].

RAMBU Jean :
- Le 7 juillet 1563, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, le laboureur Jean Rambu, demeurant à Perrigny-près-Auxerre, a 
passé un contrat de mariage avec Médarde Thibault, veuve de feu Pierre Villedé, dudit Perrigny [AD 89, 3 E 6-323].

ROY Blaise :
- Le 6 décembre 1577, devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre, en présence du vigneron auxerrois Philebert Guichard, est 
comparu Edmond Camusat, vigneron à Lindry, lequel a passé un marché avec maître Blaise Roy, praticien à Perrigny-près-
Auxerre, promettant de lui tailler, paisseler, marcotter et biner deux denrées de vigne situées à Lindry, ceci moyennant une 
rétribution de 110 sols tournois [AD 89, 3 E 7-169, acte n° 65].

THIBAULT Médarde :
- Le 7 juillet 1563, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, le laboureur Jean Rambu, demeurant à Perrigny-près-Auxerre, a 
passé un contrat de mariage avec Médarde Thibault, veuve de feu Pierre Villedé, dudit Perrigny [AD 89, 3 E 6-323].

VILLEDÉ Pierre :
- Le 7 juillet 1563, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, le laboureur Jean Rambu, demeurant à Perrigny-près-Auxerre, a 
passé un contrat de mariage avec Médarde Thibault, veuve de feu Pierre Villedé, dudit Perrigny [AD 89, 3 E 6-323].
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