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DE BEAUREPAYRE Pierre :
- Le 9 novembre 1568, devant Pierre Fauleau, notaire royal à Auxerre, en présence de l’honorables homme maître François 
Cochon, avocat au bailliage d’Auxerre, et du charpentier auxerrois Claude Paradis, sont comparus neuf moines de l’abbaye 
Saint-Germain d’Auxerre, à savoir les religieuses personnes Edmé Nigot, sous-prieur et infirmier, Louis Cochon, tiers-prieur 
et ouvrier, Thomas Muence, grainetier,  Etienne Grousdoy et Pierre de Beaurepayre,  chantre, ainsi que Jean de Vernillat, 
trésorier, Claude de Pesselières, sonneur, Pierre Chrestien et Edmé Troncher, lesquels ont déclaré en leur âme et conscience 
que maître Nicolas Cochon, fils du défunt honorable homme maître François Cochon, en son vivant procureur au bailliage 
d’Auxerre, avait été reçu comme novice en leur monastère, où il n’a fait aucune profession pendant trois ou quatre ans, puis 
qu’il a été envoyé à l’université de Paris, où il a étudié pendant trois ans, et qu’il est à présent de retour à Auxerre depuis un 
an déjà sans avoir rejoint le monastère et fait acte de profession [AD 89, 3 E 7-167, acte n° 34].
- Le 11 mars 1570, devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre, en présence du praticien Etienne Hélyon et d’Antoine Raveau, 
sont comparus Germain Blandin, Guillaume Bourgoin le jeune et Jean Loiseau,  tous trois pêcheurs et voituriers par eau 
domiciliés  en ladite ville  d’Auxerre,  lesquels ont reçu en location pour sept ans des moines de l’abbaye  Saint-Germain 
d’Auxerre, représentés par les frères Pierre de Beaurepayre, chantre, et Jean de Vernillat, trésorier, tout le droit de pêche 
appartenant à ladite abbaye en la rivière d’Yonne, en un lieu appelé « la pesche d’Argelayne » allant de la fontaine Saint-
Germain jusqu’au moulin Judas, puis de l’île Marcault jusqu’au moulin Brûlé, nommé auparavant le moulin Desquellez, et 
enfin de la fontaine de Beugnon jusquà la fontaine au Roi, ceci moyennant un loyer annuel de 50 livres tournois à payer en 
deux termes, à savoir 25 livres le jour de La Magdeleine (22 juillet) et 25 livres le jour des Brandons (premier dimanche de 
carême) [AD 89, 3 E 7-167, acte n° 84].
- 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].

© Pierre Le Clercq (2004), Société généalogique de l’Yonne. Page 1


