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DE TAINGY Guillaume :
- Le 6 octobre 1505, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence du boucher Guillaume de Taingy et du marchand 
Germain Marchant dit Vincent, résidant tous deux en ladite ville d’Auxerre, est comparu le tanneur auxerrois Pierre Le Jeune 
dit Félizot, lequel a reçu de l’abbé et des religieux du couvent de Saint-Pierre-en-Vallée une maison en façon d’appentis avec 
jardin, le tout situé en la paroisse auxerroise de Saint-Pèlerin, tenant d’une part à l’héritage que Gillet des Roizes a obtenu du 
chapelain de la chapelle Sainte-Catherine fondée en l’église cathédrale d’Auxerre, d’autre part à la maison des héritiers de feu 
Jean de La Rivière, d’un long à une allée menant aux murs de la fortification de la ville, par-derrière à un chemin longeant 
ladite muraille et par-devant à la rue commune, cette cession étant consentie pour trois vies, à savoir celles dudit preneur et de 
Jeannette, son épouse, ainsi que de leurs enfants et petits-enfants légitimes nés et à naître, ceci moyennant une rente annuelle 
de 25 sols tournois à payer en deux termes, à Noël et à la Saint-Jean-Baptiste, et sous condition de construire sur place, dans  
un délai de six ans, une maison de deux étages couverte de tuiles, avec une cheminée, et de clôturer convenablement le jardin 
[BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 112 recto].
- Le 24 février 1506 n.s., devant Jean Chacheré, notaire royal à Auxerre, en présence du boucher Guillaume (de) Taingy et du 
serrurier Guillot (du Sault), domiciliés en ladite ville d’Auxerre, sont comparus Guillaume Quatranvault, Nicolas Bernardin 
et Pierre Thuillant, tuteurs et curateurs des enfants mineurs de feu Jean Bernardin, lesquels ont cédé en location à Charles 
Privé, pour trois ans, un quartier de vigne situé au lieu-dit de « Burlon » à Auxerre, tenant d’une part à Jean Depogues et par-
dessus à Thiénon de Marcilly, et un autre quartier de vigne situé quant à lui au lieu-dit des Piédalloues à Auxerre, le tout 
moyennant un bail annuel de 30 sols tournois, à payer chaque année le jour de la fête de Saint-André [BM Auxerre, manuscrit 
290 M, folio 151 recto].
- Le 24 février 1506 n.s., devant Jean Chacheré, notaire royal à Auxerre, en présence du boucher Guillaume (de) Taingy et du 
marchand drapier Germain (Marchant dit) Vincent, demeurant tous deux en ladite ville d’Auxerre, sont comparus Guillaume 
Quatranvault, Nicolas Bernardin et Pierre Thuillant, tuteurs et curateurs des enfants mineurs de feu Jean Bernardin, lesquels 
ont cédé à bail pour trois ans à Guillot du Sault, serrurier résidant lui aussi en ladite ville, un demi-arpent de vigne situé à 
Auxerre au lieu-dit de « Chaulmont », tenant d’une part à Simon Girault, par-dessous aux déserts de Vaux et par-dessus au 
sentier commun, ceci moyennant un loyer annuel de 30 sols tournois, à payer chaque année le jour de la Saint-André [BM 
Auxerre, manuscrit 290 M, folio 151 verso].
- Le 20 juillet 1506, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence du boucher Guillaume de Taingy, de Jean Odot et 
de Jean Petitgay, résidant tous en ladite ville d’Auxerre, sont comparus d’une part le cordonnier auxerrois Noël de Chousses, 
veuf d’une femme prénommée Guillemette, et d’autre part les trois héritiers de celle-ci, à savoir le tanneur Thibault Masle, le 
tonnelier Jean Tabard et le boucher Laurent Regnard, demeurant eux aussi à ladite ville, lesquelles parties ont procédé entre 
elles au partage après décès des biens immeubles laissés en héritage par la défunte : Noël de Chousses a obtenu ainsi comme 
lot le bas de la maison où il a élu domicile et où son épouse est décédée, située au bourg auxerrois de Saint-Pèlerin, ainsi que 
la moitié de l’appentis et du cellier de cette demeure et une petite cour se trouvant derrière, le tout tenant d’un long à Hector 
Valuet, d’autre long aux hoirs de feu Jean de La Rivière, par-devant à Geoffroy Foussy et par-derrière à l’abbé et aux moines  
du couvent de Saint-Pèlerin, recevant en outre la moitié des loyers versés chaque année par Thiénon Motheré pour des terres 
exploitées par lui et situées à Héry, ainsi que plusieurs terrains se trouvant quant à eux dans le finage d’Auxerre, à savoir un 
demi-arpent de vigne au lieu-dit de « Champchardon », tenant des deux bouts à deux chemins communs, d’un long auxdits 
héritiers et d’autre long à messire Jean Ménigot et à Germain Roncin (ou Ronssin), un quartier de vigne tenant d’une part à 
Louis Galetas, d’autre part à la veuve Cornemiche et par-dessous à la terre appartenant à Perron Germain, deux denrées de 
vigne au lieu-dit de « Mochetruye », tenant d’un long à Jean Davy, d’autre long à Pierre Berger et par-dessous aux hoirs du 
défunt Germain Hardy, un quartier de vigne au lieu-dit de « la Chapote », tenant d’une part à Adenet Evrard et d’autre part à 
un fossé, un closeau tout près de la porte du Pont, tenant d’un long aux clos du chapitre d’Auxerre, d’autre long audit Louis 
Galetas et des deux bouts à des chemins communs, un arpent et demi de terre au lieu-dit de « Heurtebise », tenant d’un long 
aux hoirs de feu Jean Géant et par-dessous à la terre de Notre-Dame, et enfin un arpent de terre au lieu-dit de «  Beauvoir », 
tenant d’un long aux héritiers de feu Thiénon Evrard dit de La Rivière ; de leur côté, Thibault Masle, Jean Tabard et Laurent 
Regnard ont reçu en héritage le haut de la maison, avec le grenier, où ledit Noël de Chousses a élu domicile et où son épouse 
Guillemette est décédée, ainsi que l’autre moitié de l’appentis et du cellier de cette demeure et le jardin attenant, recevant en 
outre l’autre moitié des loyers versés chaque année par Thiénon Motheré pour des terres exploitées par lui et situées à Héry,  
ainsi que plusieurs terrains se trouvant quant à eux dans le finage d’Auxerre, à savoir un demi-arpent de vigne au lieu-dit de 
« Champchardon », tenant d’une part audit Noël de Chousses, d’autre part à Jean Pougeoise et par-dessus et par-dessous aux 
chemins communs, un quartier de vigne au lieu-dit de « Bouffault », tenant d’un long aux héritiers du défunt Etienne Evrard 
dit de La Rivière, un quartier de vigne et désert tenant d’un long à Jean Brocard et d’autre long à Pierre Berger, une denrée de 
vigne au lieu-dit de « Champmilot », tenant d’une part aux hoirs du défunt Jacquot Billard et d’autre part à Perrin Dupont, un 
clos à proximité de la porte Chantepinot, tenant d’un long auxdits héritiers de feu Etienne Evrard dit de La Rivière et d’autre 
long au chaussetier Jean Chrestien et audit Pierre Berger, et un jardin près de ladite porte, tenant d’une part à Jean Thuault,  
d’autre part audit Geoffroy Foussy, par-derrière à Georges Chasné et par-devant au chemin commun. Juste après ce partage, 
lesdits Thibault Masle, Jean Tabard et Laurent Regnard ont revendu leur part d’héritage à Noël de Chousses, sauf les vignes 
et la rente locative annuelle, ceci pour le prix de soixante-neuf livres et quinze sols tournois [BM Auxerre, manuscrit 290 M, 
folio 184 recto].
- Le 20 juillet 1506, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence de Guillaume de Taingy et de Thibault Masle,  
domiciliés en ladite ville d’Auxerre, est paru le perrier Barthélemy Dubreuil, demeurant à Augy, lequel a vendu pour le prix 
de douze livres tournois au voiturier par eau Thévenin Thuault, résidant lui aussi à Auxerre, une rente annuelle et perpétuelle 
de huit bichets de blé froment à livrer chaque année chez ledit acheteur auxerrois le jour de la Saint-Rémy, cette rente étant  
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garantie par un moulin que ledit vendeur avait fait édifier à la fontaine d’Augy, par trois quartiers de vigne situés au lieu-dit  
des Trembles à Augy, tenant d’une part à Guillaume Jeanneau et d’autre part aux héritiers du défunt Guenin Léger, et par un 
quartier et demi de vigne situé à Augy au lieu-dit « ès Couldrières », tenant d’une part à Claude Alexandre et d’autre part à 
Jacquinot Froment [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 186 recto].
- Le 25 juillet 1506, devant Jean Chacheré, notaire royal à Auxerre, en présence de deux témoins résidant eux aussi en ladite 
ville d’Auxerre, à savoir le chaussetier Jacquet Lerouge et Germain Marchant dit Vincent, sont comparus Bernard Bonnault 
et son épouse Marie (Lamirault), lesquels ont vendu pour le prix de vingt livres et dix sols tournois au boucher Guillaume de 
Taingy, demeurant en la même ville, tous les droits leur appartenant en une maison située au bourg Saint-Pierre-en-Vallée à 
Auxerre, en la rue allant de la boucherie aux moulins du chapitre, tenant d’une part audit acheteur, d’autre part à la veuve de 
Regnault Robert dit Martinot et par-derrière à cette même veuve [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 187 recto].
- Le 16 septembre 1506, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence de Guillaume de Taingy, Louis Gallerant et 
Pierre Arnolin dit de Nostre-Dame, est comparu le laboureur Julien Blanchard, demeurant en ladite ville d’Auxerre, lequel a 
vendu pour le prix de vingt-cinq sols tournois à son frère Gillet Blanchard, laboureur résidant à Rouvray, toute sa part dans 
une pièce de terre et une concise jouxtant la maison dudit acheteur, tenant par-dessus au grand chemin commun, par-dessous 
à la veuve et aux héritiers de feu Guillaume Le Ferre, d’un côté à Laurent Blanchard et de l’autre côté audit acheteur [BM 
Auxerre, manuscrit 290 M, folio 202 verso].
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