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BARRAULT Louis :
- Le 29 août 1506, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence de Pierre Moré et de Pierre Hue dit le Champenois, 
est comparu le maître de la forge de Sougères-sur-Sinotte, nommé Martinet Duchesne, agissant en son nom et comme tuteur 
et curateur des quatre enfants mineurs de feu Simon Tissier et de Catherine, prénommés Claudine, Jean, François et Huguet, 
lequel comparant a cédé à titre de bail au tissier en toiles Pierre Plat, domicilié à Villeneuve-Saint-Salves, ceci pour la durée 
de trois vies, celles de ladite Catherine, de ses quatre enfants et de ses petits-enfants à naître, une terre située en la justice de 
Villeneuve-Saint-Salves, tenue jusque lors par Jacques Dampucquin et tenant d’un côté au pré de Louis Barrault et au ru de 
Sinotte, appelé « Sérinote » dans le texte original, et des trois autres côtés au bois dudit Villeneuve, le tout moyennant une 
rente annuelle de vingt-deux sols et huit deniers tournois à verser chaque année par ledit Pierre Plat le jour de la Saint-André 
[BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 195 verso].

DAMPUCQUIN Jacques :
- Le 29 août 1506, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence de Pierre Moré et de Pierre Hue dit le Champenois, 
est comparu le maître de la forge de Sougères-sur-Sinotte, nommé Martinet Duchesne, agissant en son nom et comme tuteur 
et curateur des quatre enfants mineurs de feu Simon Tissier et de Catherine, prénommés Claudine, Jean, François et Huguet, 
lequel comparant a cédé à titre de bail au tissier en toiles Pierre Plat, domicilié à Villeneuve-Saint-Salves, ceci pour la durée 
de trois vies, celles de ladite Catherine, de ses quatre enfants et de ses petits-enfants à naître, une terre située en la justice de 
Villeneuve-Saint-Salves, tenue jusque lors par Jacques Dampucquin et tenant d’un côté au pré de Louis Barrault et au ru de 
Sinotte, appelé « Sérinote » dans le texte original, et des trois autres côtés au bois dudit Villeneuve, le tout moyennant une 
rente annuelle de vingt-deux sols et huit deniers tournois à verser chaque année par ledit Pierre Plat le jour de la Saint-André 
[BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 195 verso].
- Le 29 août 1506, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence de Pierre Moré et de Pierre Hue dit le Champenois, 
est comparu le tissier en toiles Pierre Plat, domicilié à Villeneuve-Saint-Salves, lequel a reconnu devoir encore la somme de 
dix-sept livres tournois à Jacques Dampucquin, sur une somme totale de vingt livres, pour le dédommager d’avoir renoncé à 
son profit à la pèce de terre située à Villeneuve-Saint-Salves qu’il tenait jusque lors à bail de Martinet Duchesne et consorts  
[BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 196 verso].

DEFRANCE Jean :
- Le 21 juin 1506, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence du vigneron Léonard Damphugues dit Girollot et du 
boucher Guillaume Delorme l’aîné, domiciliés en ladite ville d’Auxerre, sont comparus Denis Folon, demeurant à Rouvray, 
et Guenin Macé, vivant au hameau d’Egriselles à Venoy, tous deux tuteurs et curateurs des enfants mineurs de feu Sébastien 
Thureau (ou Tuzeau) et de sa veuve prénommée Joyn, lesquels ont confié leurs pupilles au laboureur Jean Defrance, résidant 
à Villeneuve-Saint-Salves avec ladite Joyn, devenue son épouse, à charge pour lui et sa conjointe de loger, nourrir, vêtir et 
chausser ces jeunes ophelins pendant douze années consécutives, et de les envoyer à l’école, puis de donner à chacun d’eux 
une vache à l’issue du temps de garde imparti [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 176 recto].

DROIN Jean :
- Le 15 octobre 1568, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, en présence de Claude Jannequin et Hugues Ménebroc, tous 
deux procureurs au bailliage d’Auxerre, et de Jean Lelièvre, sergent royal au même bailliage, sont comparus Gaspard Damy, 
chanoine et pénitencier de la cathédrale Saint-Etienne à Auxerre, grand vicaire général de l’évêque d’Auxerre et curé de 
Couloutre et  de Saint-Amand-en-Puisaye,  puis les chanoines d’Auxerre  Laurent  Petitfou (abbé de l’église  auxerroise  de 
Saint-Pierre-en-Vallée, prieur curé de Quenne et curé de Sougères-en-Puisaye et d’Etais), Pierre Dubroc (curé de Suilly-la-
Tour, de Bouhy, de Saint-Cyr-lès-Entrains et de Bazarnes) et Antoine Boitel (curé de Corvol-l’Orgueilleux), ainsi que Jean 
Paidet (chantre de Notre-Dame-de-la-Cité à Auxerre), Etienne Lamoignon (curé de Bitry), Simon Tribolé (curé de Saint-
Mamert à Auxerre et prieur curé de Villefargeau),  Jacques Fernier (curé d’Héry),  Pierre Delige (aumônier de Moutiers), 
Guillaume Collot (curé de Saint-Pèlerin à Auxerre), Claude Grossot (curé de Saint-Pierre-en-Château à Auxerre), Etienne 
Robert (curé de Saint-Pierre-en-Vallée à Auxerre), Claude Regnard (curé de Val-de-Mercy), Jean Droin (curé de Villeneuve-
Saint-Salves), Edmond Martin (curé de Monéteau), Georges Lamy (procureur de Nicolas Beil, curé de Molesmes), Edmé 
Coillault  (curé  de  Lalande,  représentant  le  chapitre  de  Toucy),  Jean  Delaponge  (chanoine  d’Auxerre,  curé  de  Parly, 
représentant le chapitre de Clamecy), Michel Evrat (curé de Charentenay, représentant Jean Pellard, curé de Migé), Edmé 
Roy (procureur de Guillaume Vallery, curé Sainte-Pallaye), tous prêtres du diocèse d’Auxerre, et François Genet, procureur 
en l’officialité d’Auxerre, représentant Pierre Hervy (curé d’Ouzouer-sur-Trézée), Jacques de La Halle (curé de Merry-Sec), 
ainsi que les curés de Cuncy-lès-Varzy, de Saint-Malo-en-Donziois et de Saint-Pierre de La Charité, lesquels ont nommé, au 
nom de tout le clergé du diocèse d’Auxerre, plusieurs procureurs chargés de constituer une rente annuelle et perpétuelle de 
100.000 livres tournois au profit de la ville et cité de Paris et des autres villes et cités du royaume de France, ceci pour que le 
roi Charles IX puisse payer la solde des gens de guerre à cheval et à pied que celui-ci doit entretenir pour résister aux  
entreprises menées contre sa personne [AD 89, E 392, folio 32 recto].
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LE SAGE Toussaint :
- Le 15 juin 1504, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, le vigneron auxerrois Etienne Givry a cédé à Jean Rose, lui aussi 
vigneron domicilié à Auxerre, une pièce de vigne d’une superficie de deux denrées, située au finage de La Brosse au lieu-dit  
de « Danuseau », tenant d’une part à Etienne (Bernard dit) Pascault, d’autre part au maréchal-ferrant Jean Colinet et à Adam 
Laurent, et par-dessus au bois de Danuseau, ceci en échange d’une autre pièce de vigne d’une même superficie de deux 
denrées, située quant à elle à Vaux au lieu-dit de « Justimont », tenant d’une part audit Etienne Givry, d’autre part à messire 
Jean Blancbillaut (prêtre), par-dessus aux terres vacantes et par-dessous au sentier, cet échange ayant été fait en présence de 
Toussaint Le Sage,  laboureur à Villeneuve-Saint-Salves, et de Jean Petit,  laboureur à Mont-Saint-Sulpice [BM Auxerre, 
manuscrit 290 M, folio 28 verso].

LE SAUGE Jean (le jeune) :
- Le 10 mars 1505  n.s., devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence des prêtres auxerrois Jean Richard et Jean 
Fournier, est comparu Jean Le Sauge le jeune, vivant à Villeneuve-Saint-Salves, lequel a vendu pour le prix de 13 livres et 15 
sols tournois à Geuffron Loiselet, domicilié au même lieu, une maison avec concise d’une superficie d’un demi-arpent située 
en ladite paroisse de Villeneuve-Saint-Salves, tenant d’une part à Claude Tissier (ou Tixier), d’autre part au sacristain de 
l’abbaye Saint-Germain d’Auxerre, aboutissant à la voie commune [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 76 recto].

LOISELET Geuffron :
- Le 10 mars 1505  n.s., devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence des prêtres auxerrois Jean Richard et Jean 
Fournier, est comparu Jean Le Sauge le jeune, vivant à Villeneuve-Saint-Salves, lequel a vendu pour le prix de 13 livres et 15 
sols tournois à Geuffron Loiselet, domicilié au même lieu, une maison avec concise d’une superficie d’un demi-arpent située 
en ladite paroisse de Villeneuve-Saint-Salves, tenant d’une part à Claude Tissier (ou Tixier), d’autre part au sacristain de 
l’abbaye Saint-Germain d’Auxerre, aboutissant à la voie commune [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 76 recto].

PERREAU François :
- Le 1er décembre 1565, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, les honnêtes femmes Maxime Michel (veuve de Baptiste 
Ramonet) et Germaine Michel (veuve de Jacques Goureau), toutes deux domiciliées à Auxerre, ont cédé en location pour 
neuf ans à Jean Verpillon, laboureur demeurant au hameau du Marteau à Auxerre, en la paroisse Saint-Gervais, plusieurs 
terres situées à Auxerre, ceci en présence de François Perreau, arpenteur à Villeneuve-Saint-Salves, et de Claude Vinot, 
laboureur au hameau de Laborde à Auxerre, en la paroisse Saint-Gervais [AD 89, E 390, folio 115 recto].

PLAT Pierre :
- Le 29 août 1506, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence de Pierre Moré et de Pierre Hue dit le Champenois, 
est comparu le maître de la forge de Sougères-sur-Sinotte, nommé Martinet Duchesne, agissant en son nom et comme tuteur 
et curateur des quatre enfants mineurs de feu Simon Tissier et de Catherine, prénommés Claudine, Jean, François et Huguet, 
lequel comparant a cédé à titre de bail au tissier en toiles Pierre Plat, domicilié à Villeneuve-Saint-Salves, ceci pour la durée 
de trois vies, celles de ladite Catherine, de ses quatre enfants et de ses petits-enfants à naître, une terre située en la justice de 
Villeneuve-Saint-Salves, tenue jusque lors par Jacques Dampucquin et tenant d’un côté au pré de Louis Barrault et au ru de 
Sinotte, appelé « Sérinote » dans le texte original, et des trois autres côtés au bois dudit Villeneuve, le tout moyennant une 
rente annuelle de vingt-deux sols et huit deniers tournois à verser chaque année par ledit Pierre Plat le jour de la Saint-André 
[BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 195 verso].
- Le 29 août 1506, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence de Pierre Moré et de Pierre Hue dit le Champenois, 
est comparu le tissier en toiles Pierre Plat, domicilié à Villeneuve-Saint-Salves, lequel a reconnu devoir encore la somme de 
dix-sept livres tournois à Jacques Dampucquin, sur une somme totale de vingt livres, pour le dédommager d’avoir renoncé à 
son profit à la pèce de terre située à Villeneuve-Saint-Salves qu’il tenait jusque lors à bail de Martinet Duchesne et consorts  
[BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 196 verso].

THUREAU Jean :
- Le 15 avril 1506 (après Pâques), devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, est comparu le vigneron Jean Naudon, résidant 
en ladite ville d’Auxerre, lequel a vendu pour le prix de vingt-cinq livres tournois au maçon Philippe Guillaume, demeurant 
en la même ville, une place située au bourg de Saint-Pierre-en-Vallée à Auxerre, en la rue du Puits-aux-Dames connue aussi 
sous le nom de rue d’Ardillière, tenant d’une part à Pierron Trumeau dit Joly, d’autre part aux héritiers de feu Jean Thureau, 
par-devant à ladite rue et par-derrière au chemin de ronde longeant les murs d’enceinte de la ville [BM Auxerre, manuscrit 
290 M, folio 162 recto & verso].

THUREAU dit DESBORDES Pierre :
- Le 10 juin 1504, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, sont comparus le vigneron auxerrois Jacquot Véronneau (ou 
Jacquet Vézoneau) et  son épouse Marguerite,  d’une part,  et  Pierre Thureau dit  Desbordes, vigneron à Villeneuve-Saint-
Salves, d’autre part, lesquels ont échangé entre eux des biens : Jacquot Véronneau (ou Jacquet Vézoneau) et sa femme ont 
cédé audit Pierre Thureau dit Desbordes tous les biens dont ladite Marguerite a hérité en la terre et justice de Montigny-la-
Resle après le décès de ses parents, en échange de deux arpents et demi de terre situés à Auxerre en la garde Saint-Gervais,  
entre le « Turot de Bart » et le « Buison Carte »,  tenant d’une part à Guillaume Bodin, d’autre part à Simon Buffé, par-
dessous au fossé des égouts des caves, et par-dessus au vieux fossé, cet échange ayant été fait en présence du prêtre Jean 
Richard et du laboureur Jean Henry, tous deux domiciliés audit Auxerre [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 27 recto].
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THUREAU Sébastien :
- Le 21 juin 1506, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence du vigneron Léonard Damphugues dit Girollot et du 
boucher Guillaume Delorme l’aîné, domiciliés en ladite ville d’Auxerre, sont comparus Denis Folon, demeurant à Rouvray, 
et Guenin Macé, vivant au hameau d’Egriselles à Venoy, tous deux tuteurs et curateurs des enfants mineurs de feu Sébastien 
Thureau (ou Tuzeau) et de sa veuve prénommée Joyn, lesquels ont confié leurs pupilles au laboureur Jean Defrance, résidant 
à Villeneuve-Saint-Salves avec ladite Joyn, devenue son épouse, à charge pour lui et sa conjointe de loger, nourrir, vêtir et 
chausser ces jeunes ophelins pendant douze années consécutives, et de les envoyer à l’école, puis de donner à chacun d’eux 
une vache à l’issue du temps de garde imparti [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 176 recto].

TISSIER Claude :
- Le 10 mars 1505  n.s., devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence des prêtres auxerrois Jean Richard et Jean 
Fournier, est comparu Jean Le Sauge le jeune, vivant à Villeneuve-Saint-Salves, lequel a vendu pour le prix de 13 livres et 15 
sols tournois à Geuffron Loiselet, domicilié au même lieu, une maison avec concise d’une superficie d’un demi-arpent située 
en ladite paroisse de Villeneuve-Saint-Salves, tenant d’une part à Claude Tissier (ou Tixier), d’autre part au sacristain de 
l’abbaye Saint-Germain d’Auxerre, aboutissant à la voie commune [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 76 recto].

TISSIER Clauidine :
- Le 29 août 1506, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence de Pierre Moré et de Pierre Hue dit le Champenois, 
est comparu le maître de la forge de Sougères-sur-Sinotte, nommé Martinet Duchesne, agissant en son nom et comme tuteur 
et curateur des quatre enfants mineurs de feu Simon Tissier et de Catherine, prénommés Claudine, Jean, François et Huguet, 
lequel comparant a cédé à titre de bail au tissier en toiles Pierre Plat, domicilié à Villeneuve-Saint-Salves, ceci pour la durée 
de trois vies, celles de ladite Catherine, de ses quatre enfants et de ses petits-enfants à naître, une terre située en la justice de 
Villeneuve-Saint-Salves, tenue jusque lors par Jacques Dampucquin et tenant d’un côté au pré de Louis Barrault et au ru de 
Sinotte, appelé « Sérinote » dans le texte original, et des trois autres côtés au bois dudit Villeneuve, le tout moyennant une 
rente annuelle de vingt-deux sols et huit deniers tournois à verser chaque année par ledit Pierre Plat le jour de la Saint-André 
[BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 195 verso].

TISSIER François :
- Le 29 août 1506, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence de Pierre Moré et de Pierre Hue dit le Champenois, 
est comparu le maître de la forge de Sougères-sur-Sinotte, nommé Martinet Duchesne, agissant en son nom et comme tuteur 
et curateur des quatre enfants mineurs de feu Simon Tissier et de Catherine, prénommés Claudine, Jean, François et Huguet, 
lequel comparant a cédé à titre de bail au tissier en toiles Pierre Plat, domicilié à Villeneuve-Saint-Salves, ceci pour la durée 
de trois vies, celles de ladite Catherine, de ses quatre enfants et de ses petits-enfants à naître, une terre située en la justice de 
Villeneuve-Saint-Salves, tenue jusque lors par Jacques Dampucquin et tenant d’un côté au pré de Louis Barrault et au ru de 
Sinotte, appelé « Sérinote » dans le texte original, et des trois autres côtés au bois dudit Villeneuve, le tout moyennant une 
rente annuelle de vingt-deux sols et huit deniers tournois à verser chaque année par ledit Pierre Plat le jour de la Saint-André 
[BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 195 verso].

TISSIER Huguet :
- Le 29 août 1506, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence de Pierre Moré et de Pierre Hue dit le Champenois, 
est comparu le maître de la forge de Sougères-sur-Sinotte, nommé Martinet Duchesne, agissant en son nom et comme tuteur 
et curateur des quatre enfants mineurs de feu Simon Tissier et de Catherine, prénommés Claudine, Jean, François et Huguet, 
lequel comparant a cédé à titre de bail au tissier en toiles Pierre Plat, domicilié à Villeneuve-Saint-Salves, ceci pour la durée 
de trois vies, celles de ladite Catherine, de ses quatre enfants et de ses petits-enfants à naître, une terre située en la justice de 
Villeneuve-Saint-Salves, tenue jusque lors par Jacques Dampucquin et tenant d’un côté au pré de Louis Barrault et au ru de 
Sinotte, appelé « Sérinote » dans le texte original, et des trois autres côtés au bois dudit Villeneuve, le tout moyennant une 
rente annuelle de vingt-deux sols et huit deniers tournois à verser chaque année par ledit Pierre Plat le jour de la Saint-André 
[BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 195 verso].

TISSIER Jean :
- Le 29 août 1506, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence de Pierre Moré et de Pierre Hue dit le Champenois, 
est comparu le maître de la forge de Sougères-sur-Sinotte, nommé Martinet Duchesne, agissant en son nom et comme tuteur 
et curateur des quatre enfants mineurs de feu Simon Tissier et de Catherine, prénommés Claudine, Jean, François et Huguet, 
lequel comparant a cédé à titre de bail au tissier en toiles Pierre Plat, domicilié à Villeneuve-Saint-Salves, ceci pour la durée 
de trois vies, celles de ladite Catherine, de ses quatre enfants et de ses petits-enfants à naître, une terre située en la justice de 
Villeneuve-Saint-Salves, tenue jusque lors par Jacques Dampucquin et tenant d’un côté au pré de Louis Barrault et au ru de 
Sinotte, appelé « Sérinote » dans le texte original, et des trois autres côtés au bois dudit Villeneuve, le tout moyennant une 
rente annuelle de vingt-deux sols et huit deniers tournois à verser chaque année par ledit Pierre Plat le jour de la Saint-André 
[BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 195 verso].

TISSIER Simon :
- Le 29 août 1506, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence de Pierre Moré et de Pierre Hue dit le Champenois, 
est comparu le maître de la forge de Sougères-sur-Sinotte, nommé Martinet Duchesne, agissant en son nom et comme tuteur 
et curateur des quatre enfants mineurs de feu Simon Tissier et de Catherine, prénommés Claudine, Jean, François et Huguet, 
lequel comparant a cédé à titre de bail au tissier en toiles Pierre Plat, domicilié à Villeneuve-Saint-Salves, ceci pour la durée 
de trois vies, celles de ladite Catherine, de ses quatre enfants et de ses petits-enfants à naître, une terre située en la justice de 
Villeneuve-Saint-Salves, tenue jusque lors par Jacques Dampucquin et tenant d’un côté au pré de Louis Barrault et au ru de 
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Sinotte, appelé « Sérinote » dans le texte original, et des trois autres côtés au bois dudit Villeneuve, le tout moyennant une 
rente annuelle de vingt-deux sols et huit deniers tournois à verser chaque année par ledit Pierre Plat le jour de la Saint-André 
[BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 195 verso].

TRUCHY Thévenin :
- Le 1er mai 1506, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence de deux témoins, à savoir Thévenin Truchy, vivant à 
Villeneuve-Saint-Salves, et Léonard Damphugues dit Girollot, domicilié en ladite ville d’Auxerre, est comparu le laboureur 
Barthélemy Neillot, demeurant à Rouvray, lequel a vendu pour le prix de dix-huit livres tournois au charretier Jean Henry, 
résidant lui aussi à Auxerre, une chambre et une moitié de cave situées toutes deux dans une maison de la rue du Puits-aux-
Dames, au bourg auxerrois de Saint-Pierre-en-Vallée, ladite maison tenant d’un côté au vigneron Jean Gaulchou, de l’autre 
côté à Georges Charlot, par-derrière audit vendeur et aux hoirs de sa défunte épouse, et par-devant à ladite rue [BM Auxerre, 
manuscrit 290 M, folios 166 verso & 167 recto].
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