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BOUSCHOT Cyr :
- Le 30 mars 1570, devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre, en présence de l’honorable homme Etienne Bérault, procureur 
au bailliage d’Auxerre, de Loquet Mesgrot, demeurant à Brienon, de Cyr Bouschot, domicilié à Saint-Cyr-les-Colons, et 
d’Edmond Thoulozé, praticien à Villiers-Vineux, sont comparus dix moines de l’abbaye Saint-Germain d’Auxerre, à savoir 
l’infirmier Edmé Nigot, le grainetier Thomas Muence, le trésorier Jean de Vernillat, Etienne Grousdoy, le chantre Pierre de 
Beaurepayre,  Pierre  Chrestien,  Nicolas  Berthélemy,  Jean  Collot,  l’aumônier  Claude  de  Pesselières  et  Edmé  Troncher, 
représentant la plus grande et saine partie des prêtres et religieux de ladite abbaye, lesquels ont cédé en location pour six 
années consécutives à l’honorable homme Nicolas Sonnet, marchand résidant à Auxerre, toute la terre, justice et seigneurie 
de Villiers-Vineux, ceci moyennant un loyer annuel de 460 livres tournois à payer en deux termes, le premier à Noël et le 
second le jour de la Saint-Jean-Baptiste [AD 89, 3 E 7-167, acte n° 104].

CHARLET Nicole :
- Le 11 novembre 1570, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence du marchand Mathieu Comtesse, de maître 
Adrien Légeron, élu pour le roi, et de Jean Duguard, tous domiciliés à Auxerre, est comparu Pierre Payen, tissier en toile en 
ladite ville d’Auxerre, lequel a passé un contrat de mariage avec Bonnette Finot, fille de feu Jean Finot, ancien laboureur à 
Saint-Cyr-les-Colons, et de feu Nicole Charlet, ladite future mariée étant assistée de son frère Etienne Finot, laboureur vivant 
à Irancy [AD 89, 3 E 6-326].

DALEMAIGNE dit PICHENOT Etienne :
- Le 11 avril 1506 n.s., devant Jean Chacheré, notaire royal à Auxerre, en présence de Jean Froissart et d’Etienne Regnard, 
demeurant l’un et l’autre en la paroisse de Saint-Cyr-les-Colons, est comparu en qualité de procureur le marchand auxerrois 
Etienne Ancelot, agissant au nom de la vénérable et discrète personne maître Jacques Vollant (ou Le Volant), prêtre et curé 
de l’église paroissiale de Saint-Jean-en-Grève à Paris, lequel comparant a cédé en location perpétuelle à Laurent de Vesvre, 
résidant audit lieu de Saint-Cyr-les-Colons, une pièce de terre d’un arpent située au même endroit, tenant d’un long à Pierre 
Devion, d’autre long à Etienne Dalemaigne dit Pichenot, par-dessous à Regnault Gaigneux et par-dessus au chemin commun 
allant de Saint-Cyr-les-Colons à Courgis, le tout moyennant un loyer de 12 sols et 6 deniers tournois à payer chaque année le 
jour de la fête de Saint-André, le preneur s’engageant à faire construire sur ladite pièce de terre, dans un délai de six ans, une 
maison d’une valeur de trente livres tournois [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 161 recto & verso].

DE VESVRE Laurent :
- Le 11 avril 1506 n.s., devant Jean Chacheré, notaire royal à Auxerre, en présence de Jean Froissart et d’Etienne Regnard, 
demeurant l’un et l’autre en la paroisse de Saint-Cyr-les-Colons, est comparu en qualité de procureur le marchand auxerrois 
Etienne Ancelot, agissant au nom de la vénérable et discrète personne maître Jacques Vollant (ou Le Volant), prêtre et curé 
de l’église paroissiale de Saint-Jean-en-Grève à Paris, lequel comparant a cédé en location perpétuelle à Laurent de Vesvre, 
résidant audit lieu de Saint-Cyr-les-Colons, une pièce de terre d’un arpent située au même endroit, tenant d’un long à Pierre 
Devion, d’autre long à Etienne Dalemaigne dit Pichenot, par-dessous à Regnault Gaigneux et par-dessus au chemin commun 
allant de Saint-Cyr-les-Colons à Courgis, le tout moyennant un loyer de 12 sols et 6 deniers tournois à payer chaque année le 
jour de la fête de Saint-André, le preneur s’engageant à faire construire sur ladite pièce de terre, dans un délai de six ans, une 
maison d’une valeur de trente livres tournois [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 161 recto & verso].

DEVION Pierre :
- Le 11 avril 1506 n.s., devant Jean Chacheré, notaire royal à Auxerre, en présence de Jean Froissart et d’Etienne Regnard, 
demeurant l’un et l’autre en la paroisse de Saint-Cyr-les-Colons, est comparu en qualité de procureur le marchand auxerrois 
Etienne Ancelot, agissant au nom de la vénérable et discrète personne maître Jacques Vollant (ou Le Volant), prêtre et curé 
de l’église paroissiale de Saint-Jean-en-Grève à Paris, lequel comparant a cédé en location perpétuelle à Laurent de Vesvre, 
résidant audit lieu de Saint-Cyr-les-Colons, une pièce de terre d’un arpent située au même endroit, tenant d’un long à Pierre 
Devion, d’autre long à Etienne Dalemaigne dit Pichenot, par-dessous à Regnault Gaigneux et par-dessus au chemin commun 
allant de Saint-Cyr-les-Colons à Courgis, le tout moyennant un loyer de 12 sols et 6 deniers tournois à payer chaque année le 
jour de la fête de Saint-André, le preneur s’engageant à faire construire sur ladite pièce de terre, dans un délai de six ans, une 
maison d’une valeur de trente livres tournois [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 161 recto & verso].

DUVERGER Pierre :
- Le 1er février 1597, devant maître Horry, notaire à Auxerre, l’écuyer Pierre Duverger, seigneur de Saint-Cyr, a vendu ses 
droits sur la succession de Françoise de Pamplune, sa mère, ceci à Claude de Morand (ou de Mourand), seigneur de La Resle. 
Cette  vente  est  signalée  dans  l’inventaire  après  décès  des  biens  laissés  en  héritage  par  feu  Jean  Joseph  Guillaume  de 
Lenfernat, établi à partir du 21 février 1780 devant Edmé Prix Deschamps, notaire à Auxerre [AD 89, 3 E 6-285].

FINOT Antoine :
- Le 3 novembre 1506, devant Jean Chacheré, notaire royal à Auxerre, en présence du tanneur auxerrois Jean Jeannet et de 
Laurent Obelin, demeurant à Charentenay, sont comparus Claude Contat et ses beaux-frères Edmond Bodin et Jean Bodin, 
tous trois domiciliés à Auxerre et héritiers des défunts Guillaume Bodin et Agnès (leurs père et mère par alliance ou par le  
sang), lesquels comparants ont procédé entre eux au partage après décès des biens laissés en héritage par le défunt couple : 
ledit Edmond Bodin a reçu l’ouvroir se trouvant devant la maison où les défunts avaient vécu, située à Auxerre près de la 
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porte du Pont, avec une partie de la chambre de derrière tenant d’une part au pan mitoyen séparant ledit ouvroir de la part 
d’héritage échue audit Jean Bodin, et d’autre part et par-devant aux rues communes, ainsi que deux arpents de terre situés à  
Saint-Bris-le-Vineux, au lieu-dit de Loigny, tenant d’un côté à Simon Deschamps et d’autre côté aux hoirs de feu Guillaume 
Deschamps, un arpent de terre situé au même finage de Saint-Bris-le-Vineux, au lieu-dit de « la Poire », tenant d’un côté 
audit Simon Deschamps et d’autre côté aux hoirs de feu Imbert Guillaume, trois quartiers de terre situés au même endroit, 
tenant par-dessus auxdits héritiers de feu Imbert Guillaume et par-dessous au chemin commun, un jardin situé au bourg de 
Goix à Saint-Bris-le-Vineux, tenant d’un côté auxdits héritiers du défunt Imbert Guillaume et de l’autre côté audit Simon 
Deschamps, et toutes les rentes qui étaient dues à feu Guillaume Bodin et à sa défunte épouse prénommée Agnès ; ledit Jean 
Bodin a reçu quant à lui une portion de ladite maison située près de la porte du Pont à Auxerre, à savoir toute la partie se  
trouvant entre ledit ouvroir et la maison de feu Georges Chasnée, ainsi que la cuisine, le cellier et la chambre du milieu  
abritant le chauffoir, le tout desservi par un chemin d’accès menant à la rue se trouvant près des murs de la ville, avec en 
outre la moitié en indivis d’une maison située au bourg de Goix, à Saint-Bris-le-Vineux,  tenant d’une part audit Simon 
Deschamps, la moitié en indivis d’une métairie située à Saint-Cyr-les-Colons et la moitié de la rente due par Antoine Finot, 
demeurant en ladite paroisse de Saint-Cyr-les-Colons ; enfin, ledit Claude Contat a reçu de son côté, au nom de sa femme, 
l’autre partie de la chambre de derrière se trouvant dans la maison située près de la porte du Pont, à Auxerre, tenant d’une 
part audit Jean Bodin, ainsi qu’une grange tenant d’un côté à ladite chambre, d’autre côté aux héritiers de feu Pierre Bernier, 
par-devant à la rue commune allant à la tour Bourras et par-derrière aux murs de la ville d’Auxerre, l’autre moitié en indivis 
de la maison située au bourg de Goix, l’autre moitié en indivis de la métairie située à Saint-Cyr-les-Colons et l’autre moitié 
de la rente due par ledit Antoine Finot [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folios 219 verso et 220 recto].
- Le 28 juin 1517, devant Michel Armant, notaire à Auxerre, le marinier auxerrois Louis Corot a passé un contrat de mariage 
avec Françoise Finot, fille d’Antoine Finot, laboureur à Saint-Cyr-les-Colons, et sœur du prêtre Jean Finot [AD 89, E 378,  
folio 18 verso].

FINOT Jean :
- Le 11 novembre 1570, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence du marchand Mathieu Comtesse, de maître 
Adrien Légeron, élu pour le roi, et de Jean Duguard, tous domiciliés à Auxerre, est comparu Pierre Payen, tissier en toile en 
ladite ville d’Auxerre, lequel a passé un contrat de mariage avec Bonnette Finot, fille de feu Jean Finot, ancien laboureur à 
Saint-Cyr-les-Colons, et de feu Nicole Charlet, ladite future mariée étant assistée de son frère Etienne Finot, laboureur vivant 
à Irancy [AD 89, 3 E 6-326].

FROISSART Jean :
- Le 11 avril 1506 n.s., devant Jean Chacheré, notaire royal à Auxerre, en présence de Jean Froissart et d’Etienne Regnard, 
demeurant l’un et l’autre en la paroisse de Saint-Cyr-les-Colons, est comparu en qualité de procureur le marchand auxerrois 
Etienne Ancelot, agissant au nom de la vénérable et discrète personne maître Jacques Vollant (ou Le Volant), prêtre et curé 
de l’église paroissiale de Saint-Jean-en-Grève à Paris, lequel comparant a cédé en location perpétuelle à Laurent de Vesvre, 
résidant audit lieu de Saint-Cyr-les-Colons, une pièce de terre d’un arpent située au même endroit, tenant d’un long à Pierre 
Devion, d’autre long à Etienne Dalemaigne dit Pichenot, par-dessous à Regnault Gaigneux et par-dessus au chemin commun 
allant de Saint-Cyr-les-Colons à Courgis, le tout moyennant un loyer de 12 sols et 6 deniers tournois à payer chaque année le 
jour de la fête de Saint-André, le preneur s’engageant à faire construire sur ladite pièce de terre, dans un délai de six ans, une 
maison d’une valeur de trente livres tournois [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 161 recto & verso].

GAIGNEUX Regnault :
- Le 11 avril 1506 n.s., devant Jean Chacheré, notaire royal à Auxerre, en présence de Jean Froissart et d’Etienne Regnard, 
demeurant l’un et l’autre en la paroisse de Saint-Cyr-les-Colons, est comparu en qualité de procureur le marchand auxerrois 
Etienne Ancelot, agissant au nom de la vénérable et discrète personne maître Jacques Vollant (ou Le Volant), prêtre et curé 
de l’église paroissiale de Saint-Jean-en-Grève à Paris, lequel comparant a cédé en location perpétuelle à Laurent de Vesvre, 
résidant audit lieu de Saint-Cyr-les-Colons, une pièce de terre d’un arpent située au même endroit, tenant d’un long à Pierre 
Devion, d’autre long à Etienne Dalemaigne dit Pichenot, par-dessous à Regnault Gaigneux et par-dessus au chemin commun 
allant de Saint-Cyr-les-Colons à Courgis, le tout moyennant un loyer de 12 sols et 6 deniers tournois à payer chaque année le 
jour de la fête de Saint-André, le preneur s’engageant à faire construire sur ladite pièce de terre, dans un délai de six ans, une 
maison d’une valeur de trente livres tournois [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 161 recto & verso].

GILLOTTE Pierre :
- Le 26 novembre 1566, en l’église Notre-Dame à Courgis, Adrien Gillotte, fils de Pierre Gillotte, domiciliés à Saint-Cyr-les-
Colons, a épousé Claudine Desclers, fille de Pierre Desclers le jeune et de feu  Suzanne Cerne [AD 89, 4 E 123, registre E 1].

QUINQUERY Jean :
- Le 17 mars 1518 n.s., devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, a eu lieu le partage après décès des biens laissés par feu 
Guillaume Gaingneau, fils  de Jacques Gaingneau, entre sa troisième femme Michelette, ses quatre enfants survivants  du 
deuxième lit, nés de Johain Quinquery (sa deuxième femme), à savoir Jean Gaingneau (vigneron au bourg Saint-Pierre-en-
Vallée à Auxerre), et Perrette Gaingneau, Jeanne Gaingneau et Marguerite Gaingneau (toutes trois encore mineures, sous la 
tutelle et curatelle des frères Pierre Quinquery et Jean Quinquery, vignerons à Saint-Cyr-les-Colons), et enfin sa fille unique 
du troisième lit, née de ladite Michelette (sa troisième femme), à savoir Thiennette Gaigneau, âgée d’à peine trois semaines et  
placée sous la garde de sa mère [AD 89, E 412, folio 223 recto].

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



QUINQUERY Pierre :
- Le 17 mars 1518 n.s., devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, a eu lieu le partage après décès des biens laissés par feu 
Guillaume Gaingneau, fils  de Jacques Gaingneau, entre sa troisième femme Michelette, ses quatre enfants survivants  du 
deuxième lit, nés de Johain Quinquery (sa deuxième femme), à savoir Jean Gaingneau (vigneron au bourg Saint-Pierre-en-
Vallée à Auxerre), et Perrette Gaingneau, Jeanne Gaingneau et Marguerite Gaingneau (toutes trois encore mineures, sous la 
tutelle et curatelle des frères Pierre Quinquery et Jean Quinquery, vignerons à Saint-Cyr-les-Colons), et enfin sa fille unique 
du troisième lit, née de ladite Michelette (sa troisième femme), à savoir Thiennette Gaigneau, âgée d’à peine trois semaines et  
placée sous la garde de sa mère [AD 89, E 412, folio 223 recto].

RABY Etienne :
- Le 15 juillet 1567, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, sont comparus d’une part le manouvrier auxerrois Edmond 
Couturat (ou Coturat) et d’autre part Etienne Raby, vigneron à Saint-Cyr-les-Colons, et son épouse Jacquette Couturat (ou 
Coturat), lesquels ont déclaré que ledit Edmond Couturat (ou Coturat) avait promis, dans le contrat de mariage unissant sa 
fille Jacquette Couturat (ou Coturat) audit Etienne Raby, de donner au couple la moitié d’une maison située au bourg Saint-
Pierre-en-Vallée à Auxerre, en la rue d’Ardillière près du puits aux Dames, tenant d’une part à Simon Naudon et d’autre part 
à Thiénon Naudon. Comme les jeunes époux prétendaient que cette moitié de maison donnée dans leur contrat de mariage 
s’ajoutait à la moitié de maison revenant à ladite Jacquette Couturat (ou Coturat) dans le cadre de la succession de sa défunte  
mère Marguerite Roy, et comme les jeunes mariés prétendaient recevoir, par conséquent, la totalité de ladite maison, Edmond 
Couturat (ou Coturat) a dû transiger en acceptant de donner sans délai la moitié de maison revenant à sa fille par le décès de 
sa femme, et de payer 24 sols tournois audit Etienne Raby en remboursement des frais consentis par celui-ci [AD 89, E 391, 
folio 46 recto].

REGNARD Etienne :
- Le 11 avril 1506 n.s., devant Jean Chacheré, notaire royal à Auxerre, en présence de Jean Froissart et d’Etienne Regnard, 
demeurant l’un et l’autre en la paroisse de Saint-Cyr-les-Colons, est comparu en qualité de procureur le marchand auxerrois 
Etienne Ancelot, agissant au nom de la vénérable et discrète personne maître Jacques Vollant (ou Le Volant), prêtre et curé 
de l’église paroissiale de Saint-Jean-en-Grève à Paris, lequel comparant a cédé en location perpétuelle à Laurent de Vesvre, 
résidant audit lieu de Saint-Cyr-les-Colons, une pièce de terre d’un arpent située au même endroit, tenant d’un long à Pierre 
Devion, d’autre long à Etienne Dalemaigne dit Pichenot, par-dessous à Regnault Gaigneux et par-dessus au chemin commun 
allant de Saint-Cyr-les-Colons à Courgis, le tout moyennant un loyer de 12 sols et 6 deniers tournois à payer chaque année le 
jour de la fête de Saint-André, le preneur s’engageant à faire construire sur ladite pièce de terre, dans un délai de six ans, une 
maison d’une valeur de trente livres tournois [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 161 recto & verso].

THÉVENIN Laurent :
- Le 5 février 1566 n.s., devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, Laurent Thévenin, laboureur à Saint-Cyr-les-Colons, a reçu 
en location de l’honorable homme Prix Soufflot, marchand à Auxerre, dix-huit arpents de terre en plusieurs pièces situés à 
Saint-Cyr-les-Colons, ceci pour six années et en présence de Germain Brasdefer (demeurant à Charbuy),  de maître Jean 
Armant (praticien à Auxerre), et de Jean Matagon (résidant audit Charbuy) [AD 89, E 390, folio 43 recto].
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