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DUBREUIL Casselin :
- Le 16 mai 1504, lors d’un acte de partage passé devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, Casselin Dubreuil possède une 
vigne au finage d’Auxerre, au lieu-dit de « Chef Ruisin », tenant par-dessus à la veuve de Laurent Boquillon [BM Auxerre, 
manuscrit 290 M, folios 22 verso à 23 verso].
- Le 24 août 1504, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, le vigneron auxerrois Pierron Lavernier a vendu à Casselin 
Dubreuil, lui aussi vigneron à Auxerre, un demi-arpent de désert de vigne à Auxerre, au lieu-dit de « Vaulx froide », tenant 
d’une part à Jean Chrestien, d’autre part aux hoirs de feu Antoine Legrand, par-dessus au chemin commun et par-dessous aux 
fossés d’Egriselles, ceci en présence de Guillaume Bonnault et de Guiot Habert, tous deux résidant à Auxerre [BM Auxerre, 
manuscrit 290 M, folio 34 recto].
- Le 7 janvier 1505 n.s., devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, sont comparus les vignerons Etienne Billault et Jean Bicart 
l’aîné, domiciliés à Auxerre, lesquels ont déclaré que le vigneron auxerrois Casselin Dubreuil, le 7 mars 1504 n.s., avait cédé 
en location audit Jean Bicart l’aîné un demi-arpent de vigne situé au lieu-dit de Montardoin à Auxerre (en la paroisse de  
Saint-Martin-lès-Saint-Julien), tenant d’une part à Jean Regnault et d’autre part à Guillaume Regnault, ceci moyennant une 
rente annuelle et perpétuelle de 40 sols tournois, rachetable au prix de 40 livres tournois. Ledit Etienne Billault, à qui ledit 
Casselin Dubreuil a ensuite cédé cette rente, a donc confirmé à son profit l’accord initial [BM Auxerre, manuscrit 290 M, 
folio 55 verso].
- Le 23 avril 1505, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence du procureur Pierre Moré, du potier d’étain Jean 
Boban et du clerc François Thomas, a eu lieu le partage après décès des biens laissés en héritage par feu Jeanneton Ségault, 
première femme du charretier auxerrois Jean Gardien dit Picard, et par leur défunt fils Claudin Gardien dit Picard, ceci entre 
d’une part ledit Jean Gardien dit Picard, époux de la défunte, et d’autre part les sept autres héritiers des deux défunts, à savoir  
Jean Henry, résidant à Auxerre, ainsi qu’Edmond Rousseau, Jean Rousseau et Jacquot Véronneau à cause de leurs femmes, et  
Jean Ségault l’aîné, Denis Ségault et Jean Ségault le jeune, domiciliés quant à eux à Montigny-la-Resle. Ledit Jean Gardien 
dit Picard a reçu en héritage un quartier de vigne situé au finage d’Auxerre, au lieu-dit de « Mochetruye », tenant d’une part 
aux hoirs de feu Pierron Coleau, un autre quartier de vigne audit finage d’Auxerre, au lieu-dit de Montardoin (en la paroisse 
de Saint-Martin-lès-Saint-Julien), tenant d’une part à Pierron Dubois, un demi-arpent de vigne au même finage, au lieu-dit 
« en Beauvois », tenant d’une part à Jean Poillot et d’autre part à la veuve et aux hoirs de Jean Salomon, et une demi-denrée 
de saulcis au lieu-dit de Montardoin, tenant par-dessous à Guillaume Manteau et par-dessus à Jean Poillot. Les sept autres 
héritiers ont reçu quant à eux une maison avec jardin située au bourg Saint-Pierre-en-Vallée à Auxerre, en la rue du Puits-
aux-Dames, tenant d’une part à Jean Macé, d’autre part à Casselin Dubreuil, par-derrière aux héritiers de feu messire Jean 
Richard et à Simon Berger et Simon Girault, et par-devant à ladite rue commune, ainsi que deux denrées de vigne situées au 
finage d’Auxerre, au lieu-dit « en la colennie », tenant d’une part à Thiénon Bourgoin [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 
86 verso].
- Le 15 septembre 1505, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence de Pierre Darthé et de François Villain, vivant  
tous deux en cette même ville d’Auxerre, est comparu le vigneron auxerrois Etienne Givry, lequel a reçu à bail perpétuel de 
Casselin Dubreuil, lui aussi vigneron à Auxerre, la moitié d’un jardin situé au bourg auxerrois de Saint-Pierre-en-Vallée, en 
la rue du Puits-aux-Dames, tenant d’une part audit Casselin Dubreuil, d’autre part aux hoirs de feu Belnotte, par-derrière au 
chemin longeant les murs de la fortification d’Auxerre et par-devant à ladite rue, ceci moyennant une rente foncière de 21 
blancs, à payer chaque année le jour de la Saint-André, et sous condition d’y faire construire dans un délai de quatre ans une 
maison valant trente livres tournois [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 110 recto & verso].
- Le 15 septembre 1505, devant Jean Chacheré, notaire royal à Auxerre, en présence de Pierre Darthé et de François Villain,  
vivant tous deux en ladite ville d’Auxerre, sont comparus le vigneron auxerrois Casselin Dubreuil et son épouse Thiennette 
Boussart (ou Bossart), lesquels ont vendu pour le prix de sept livres tournois à Etienne Givry, vigneron demeurant au bourg 
Saint-Mamert à Auxerre, tous les droits leur appartenant en une maison avec courtil située en ce même bourg, sur la perrière, 
tenant d’une part et par-derrière à Petitjean Chancy, d’autre part audit Etienne Givry et par-devant à la rue commune, maison 
dont ils ont hérité en partie de feu Jeanne, épouse de Jean Boussart (ou Bossart) et mère de ladite Thiennette Boussart (ou 
Bossart) [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 110 verso].
- Le 18 décembre 1505, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence du tonnelier Pierre Chastelain, est comparu 
Casselin Dubreuil, lequel a donné au vigneron auxerrois Pierre Fleury un demi-arpent déplanté et désert siué en ladite ville  
d’Auxerre, au lieu-dit de « Beauregard », tenant d’une part aux héritiers de feu Laurent Boisseau, d’autre part aux hoirs de 
feu Nicolas Pascault et par-dessous au chemin commun allant à Saint-Bris, ceci en échange d’un muid de vin [BM Auxerre,  
manuscrit 290 M, folio 121 verso].
- Le 20 janvier 1506 n.s., devant Jean Chacheré, notaire royal à Auxerre, en présence du sergent royal François Thomas et du 
couturier Guiot Pocheré, résidant eux aussi en ladite ville d’Auxerre, sont comparus les deux vignerons auxerrois Guillaume 
Gaulchou et Casselin Dubreuil, lesquels ont échangé entre eux des biens : ledit Guillaume Gaulchou a cédé un quartier de 
vigne en une pièce situé au lieu-dit de « Champ Chardon » à Auxerre, tenant d’une part à Jean Ladam dit Pambis, d’autre 
part aux hoirs Garon, par-dessus au chemin commun et par-dessous à Léonard Costain, ceci en échange d’un demi-arpent de 
vigne en une pièce situé au lieu-dit de « Champ Razin » à Auxerre, tenant d’une part à Jean Tribolé, d’autre part aux hoirs de 
feu Jean Guillon, par-dessus à Léger Roux et par-dessous aux héritiers de feu Christophe Desbordes [BM Auxerre, manuscrit 
290 M, folio 136 verso].
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- Le 1er avril 1506 n.s., devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence du marchand Louis Barrault et du sergent royal 
François Thomas, domiciliés en ladite ville d’Auxerre, est comparu Andrier Gachoux, tissier de drap résidant quant à lui à 
Courson-les-Carrières, lequel a vendu pour la somme de six livres tournois à Jean Henry, vigneron demeurant à Auxerre, un 
quartier de vigne situé au lieu-dit des Plattes à Auxerre, tenant d’une part à Jean Mérausse, d’autre part à Casselin Dubreuil, 
par-dessus à Perrin Laurent et par-dessous aux héritiers de feu Christophe Chastelain [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 
160 verso].
- Le 25 avril 1506 (après Pâques), devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence du vigneron Casselin Dubreuil et du 
sergent royal François Thomas, domiciliés en ladite ville d’Auxerre, est comparu Thomas Pinon, vivant quant à lui à Augy, 
lequel a vendu pour le prix de vingt sols tournois à Jacquet Chassot, vigneron résidant au bourg de Saint-Pierre-en-Vallée à 
Auxerre, un demi-arpent de terre en désert propre à y faire pousser de la vigne, situé en un lieu-dit appelé « en Becdoiseau », 
à Augy, tenant d’une part à Henri Buffé, d’autre part à Germain Chassot, par-dessus à Jean Bicart et par-dessous à un sentier 
séparant ladite parcelle vendue des terres vacantes [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 165 verso].
- Le 22 juillet 1506, devant Jean Chacheré, notaire royal à Auxerre, en présence de Laurent Dubois et de Félizot Decoesne,  
demeurant tous deux en ladite ville d’Auxerre, sont comparus les vignerons auxerrois Casselin Dubreuil et Claudin Mathieu, 
lesquels ont procédé entre eux à un échange de biens fonciers : le premier a cédé au second un quartier de vigne se trouvant 
au lieu-dit de « Champchardon » à Auxerre, tenant d’une part aux héritiers de feu Jean Gazon (ou Garon), d’autre part à Jean 
Ladam dit Paimbis (ou Adam dit Paintbiz), par-dessous à Germain Chaussy et par-dessus au chemin à déblaver, ceci contre 
un autre quartier de vigne situé au lieu-dit des Piédalloues à Auxerre, tenant d’une part à Nicolas Portier, d’autre part à Jean 
Colin, par-dessus à Jean Guérin et par-dessous au chemin à déblaver [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 186 verso].
- Le 10 août 1506, devant Jean Chacheré, notaire royal à Auxerre, en présence de Jean Tabard, François Jourrand et Pierron 
Coleau, résidant tous en ladite ville d’Auxerre, sont comparus les deux vignerons auxerrois Casselin Dubreuil et Guillaume 
Gaulchou, lesquels ont procédé à un échange de biens : le premier a donné au second une maison avec jardin située au bourg 
de Saint-Pierre-en-Vallée à Auxerre, en la rue d’Ardillière, tenant d’une part audit Casselin Dubreuil, d’autre part à la veuve 
et aux hoirs de feu Nicolas Pascault, par-derrière aux héritiers du défunt Nicolas Odot et par-devant à ladite rue, recevant en 
retour deux pièces de vigne situées au finage d’Auxerre, la première, d’une superficie d’un demi-arpent, tenant d’une part à 
Jean Tribolé, d’autre part aux héritiers de feu Jean Guillon, par-dessus à Léger Roux et Perrenet Portier et par-dessous aux 
héritiers du défunt Christophe Desbordes, et la seconde, d’une superficie d’un quartier, tenant d’une part à Jean Péneau dit 
Boyn, d’autre part à Léonard Costain, par-dessus à Perrin Maulpoix et enfin par-dessous au chemin [BM Auxerre, manuscrit 
290 M, folio 193 verso].
- Ledit 10 août 1506, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence de Guillaume Gaulchou et de Philebert Pesleau, 
domiciliés en ladite ville d’Auxerre, sont comparus Casselin Dubreuil et Jean Racinot (ou Rassinot), lesquels ont procédé à 
un échange de biens fonciers : ledit Jean Racinot a cédé audit Casselin Dubreuil une maison avec jardin située au bourg de 
Saint-Pierre-en-Vallée à Auxerre, en la rue d’Ardillière, le tout tenant d’une part audit Casselin Dubreuil, d’autre part à la 
veuve et aux hoirs de feu Nicolas Pascault, par-derrière aux héritiers de feu Nicolas Odot et par-devant à ladite rue, recevant 
en échange un quartier de vigne en trois pièces situées à Auxerre, au lieu-dit de « Botillère », la première pièce tenant d’un 
côté audit Jean Racinot et de l’autre côté aux hoirs de feu Antoine Belin, la deuxième pièce tenant d’un côté audits héritiers  
du défunt Antoine Belin et de l’autre côté à un homme prénommé Alain, et la troisième pièce tenant d’un côté audit Alain et 
de l’autre côté auxdits héritiers [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 194 recto].
- Ledit 10 août 1506, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, sont comparus les vignerons auxerrois Casselin Dubreuil et  
Philebert Pesleau, lesquels ont échangé des biens fonciers : ledit Casselin Dubreuil a cédé audit Philebert Pesleau le quartier 
de vigne qu’il venait de recevoir de Jean Racinot, obtenant en retour un autre quartier de vigne situé à Auxerre, tenant d’une 
part à Edmond Jobart, d’autre part à Jean Masle, et par-dessus et par-dessous aux terres vacantes [BM Auxerre, manuscrit 
290 M, folio 194 recto & verso].
- Ledit 10 août 1506, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, est comparu le vigneron auxerrois Philebert Pesleau, lequel a 
vendu à Jean Racinot (ou Rassinot), pour le prix de trente sols tournois, sept perchées de vigne tenant d’une part à lui-même 
et d’autre part à Antoine Belin [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 194 verso].
- Le 23 octobre 1506, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence de Guillaume Damphugues dit Girollot, Léonard 
Chuby et Jacquinot Froment, vignerons résidant en ladite ville d'Auxerre, sont comparus les deux vignerons auxerrois Jean 
Naudon et Casselin Dubreuil, lesquels ont procédé à un échange de biens : ledit Casselin Dubreuil a cédé audit Jean Naudon 
deux pièces de vigne, la première étant située au lieu-dit de « Ru Vierge » à Auxerre, d'une superficie d'un quartier et tenant 
d'une part à Jean Péneau dit Boyn, d'autre part à Léonard Costain, par-dessus à Perrin Maulpoix et par-dessous au chemin, et  
la seconde étant située au lieu-dit « es Huez » à Auxerre, d'une superficie de deux quartiers et tenant d'une part aux hoirs de 
feu Germain Hardy, d'autre part au chemin commun et par-dessus et par-dessous aux terres vacantes, le tout chargé de dix 
deniers tournois de rente foncière annuelle envers les religieux de l'abbaye Saint-Germain, ceci en échange d'une maison et 
d'un jardin situés au bourg auxerrois de Saint-Pierre-en-Vallée, tenant d'un long auxdits Guillaume Damphugues dit Girollot 
et Léonard Chuby, d'autre long au (…) d'Augy, par-derrière à Simon Regnard dit Dimanchot et par-devant à la rue du Puits-
aux-Dames, le tout chargé d'une rente foncière annuelle de trente sols tournois envers lesdits Léonard Chuby et Guillaume 
Damphugues dit Girollot, à payer chaque année le jour de la Saint-André et rachetable au prix de trente livres tournois [BM 
Auxerre, manuscrit 290 M, folios 214 verso & 215 recto].
- Le 24 octobre 1506, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence des vignerons Etienne Lévesque, Colas (Bernard 
dit)  Pascault,  Léonard Chuby et  Guillaume Damphugues  dit  Girollot,  domiciliés  en ladite ville  d’Auxerre,  est  comparu 
Casselin Dubreuil, lui aussi vigneron à Auxerre, lequel a vendu au tonnelier et vigneron auxerrois Jean Dobleau, ceci pour le 
prix de vingt-cinq livres,  la maison avec jardin qu’il  avait  obtenue la veille  du vigneron  Jean Naudon,  située au bourg 
auxerrois  de Saint-Pierre-en-Vallée  et  tenant d’une part  auxdits  Léonard Chuby et  Guillaume Damphugues  dit  Girollot, 
d’autre part au (…) d’Augy, par-derrière à Simon Regnard dit Dimanchot et par-devant à la rue du Puits-aux-Dames, le tout 
chargé d'une rente foncière annuelle de trente sols tournois envers lesdits Léonard Chuby et Guillaume Damphugues dit 
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Girollot,  à  payer  chaque année le  jour  de la  Saint-André et  rachetable  au prix  de trente  livres  tournois  [BM Auxerre,  
manuscrit 290 M, folio 215 verso].
- Le 25 novembre 1506, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence de Gaon Bourdin, d’Etienne Pougeoise et de 
Pierre Pouligny (ou Poligny), vignerons demeurant à Auxerre, est comparu le vigneron auxerrois Casselin Dubreuil, lequel a 
cédé en location à Jacquot Blondeau, lui aussi vivant vigneron à Auxerre, un demi-arpent de vigne et désert situé à Auxerre 
au lieu-dit de « Vauprofonde »,  tenant d’une part au mercier Jean Chrestien, d’autre part à Hector Valuet, par-dessus au 
chemin à déblaver et par-dessous au fossé séparant la terre d’Egriselles, à Venoy, du finage d’Auxerre, ceci moyennant une 
rente foncière annuelle et perpétuelle de douze sols tournois à payer chaque année le jour de la Noël, rachetable pour le prix 
de douze livres tournois à verser en une fois [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 233 recto].
- Le 25 novembre 1506, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence de Gaon Bourdin, d’Etienne Pougeoise et de 
Pierre Pouligny (ou Poligny), vignerons vivant à Auxerre, sont comparus d’une part Pierre Chastelain, tonnelier et vigneron 
demeurant lui aussi à Auxerre, et d’autre part le vigneron auxerrois Casselin Dubreuil, lesquels ont effectué entre eux un 
échange de biens : ledit Pierre Chastelain a cédé audit Casselin Dubreuil une pièce de terre de trois denrées située au lieu-dit 
de « Chantemerle » à Auxerre, tenant d’une part à Henri Gazon (ou Garon), Germain Jacquin et Pierron Mouart (ou Moart), 
d’autre part à Etienne de Marcilly, par-dessous à Jacquinot Mérausse et par-dessus à Germain Jacquin, ceci en échange d’une 
pièce de vigne et désert cédée en location à Jacquot Blondeau, située au lieu-dit de « Vauprofonde » à Auxerre et tenant d’une 
part au mercier Jean Chrestien, d’autre part à Hector Valuet, par-dessus au chemin à déblaver et par-dessous au fossé séparant 
le finage d’Auxerre de la terre d’Egriselles à Venoy [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 233 recto].

DUBREUIL Edmond :
- Le 12 mars 1569, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, en présence des deux vignerons auxerrois Jean Ferrat et Edmond 
Dubreuil, est comparu Ythier Paire, lui aussi vigneron à Auxerre, tuteur et curateur avec feu François Bezacier de son jeune 
frère Jean Paire, lequel comparant a reconnu avoir reçu de Jeanne Appart, veuve dudit défunt François Bezacier, ainsi que de 
Michelette Bezacier, héritière dudit défunt, tous les meubles appartenant audit Jean Paire [AD 89, 3 E 7-1, acte n° 48].

DUBREUIL Etienne :
- Le 1er mai 1567, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, et en présence de Jean Froby, voiturier par eau à Auxerre, et de 
Claude Pynet, charpentier à Cravant, sont comparus les honorables hommes Guillaume Maullion, Jean Maullion et Claude 
Chicandat (époux de Nathalie Maullion), tous trois voituriers par eau à Auxerre, ainsi que l’arquebusier auxerrois Etienne 
Dubreuil  (époux  d’Edmonde  Maullion),  lesquels  ont  vendu  ensemble  à  l’honorable  homme  Toussaint  Petit,  marchand 
domicilié à Cravant, ceci moyennant le prix de 66 écus et demi d’or soleil, la quatrième partie d’une maison située dans un 
faubourg  dudit  Cravant,  consistant  en  une  chambre  basse  avec  un  grenier  dessus  et  un  jardin  derrière,  ladite  maison 
appartenant en indivis aux hoirs de feu Ramonet Maullion et tenant d’une part aux héritiers de feu Claude Bérault, d’autre 
part à Simon Longuet, par-derrière aux hoirs de feu Jean Mathieu et par-devant au chemin commun [AD 89, E 391, folio 112 
recto].

DUBREUIL Germain :
- Le 12 novembre 1523, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Germain Dubreuil (ou Dubreu), fils de 
Vincent Dubreuil (ou Dubreu) et de Perrette. Son parrain a été Germain Prévost ; ses marraines ont été Perrette, femme de 
Jacques Vuillard, et Louise, femme de Germain Chancy. Bien que garçon, le jeune baptisé n’a eu qu’un seul parrain et deux 
marraines, comme une fille [AM Auxerre, registre GG 97].

DUBREUIL Germaine :
- Le 7 février 1564 n.s., devant Pierre Leclerc, notaire royal à Auxerre, en présence de maître Pascal Torinon, procureur au 
bailliage d’Auxerre, et de Pierre Bauchot, le serrurier auxerrois Jean Henrisson (qui a signé « Jehan Hanrisson » et a dessiné 
une clef sous sa signature) et Germaine Dubreuil, son épouse, ont vendu pour le prix de quatre écus soleil au maréchal-ferrant  
Claude Collet trois quartiers de terre situés au lieu-dit de « Vaubouzon » à Auxerre, tenant d’un long et par-dessous à Jean 
Macé, et par-dessus au chemin commun [AD 89, 3 E 6-324].

DUBREUIL Guillemette :
- Le 29 avril 1548, devant François Fauchot, notaire à Auxerre, Germain Sardin, fils du vigneron auxerrois Jean Sardin et de 
Germaine (Bigon), a passé un contrat de mariage avec Guillemette Dubreuil, fille de feu Pierre Dubreuil et de Louise, et  
nièce de Claude Mélynot [AD 89, 3 E 1-4].
- Le 7 décembre 1568, devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre, en présence du mercier Joseph Bouchard, résidant au bourg 
auxerrois de Saint-Martin-lès-Saint-Julien, et d’Edmé Sardin, a été dressé l’inventaire après décès des biens meubles laissés 
en héritage par feu Germain Sardin, trouvés d’une part dans une maison et une grange situées au hameau de Jonches, en la 
paroisse auxerroise de Saint-Gervais, et d’autre part dans une maison située dans l’enceinte même de la ville d’Auxerre, en la 
grand-rue Saint-Germain,  ceci à  la requête de Jeanne Thuillier,  épouse du défunt  et  veuve  en premières  noces d’Edmé 
Bussière, ainsi que de Laurent Sardin et Jean Morillon, tuteurs et curateurs des enfants mineurs dudit défunt Germain Sardin 
et de feu Guillemette Dubreuil, sa première femme, tous les biens inventoriés étant placés ensuite sous la garde du vigneron 
Jean Hérard (ou Hézard), demeurant au bourg auxerrois de Saint-Pierre-en-Vallée, et de Jean Marie, domicilié audit hameau 
de Jonches [AD 89, 3 E 7-167, acte n° 47].
- Le 6 avril 1569, devant Pierre Fauleau, notaire royal à Auxerre, en présence de la vénérable et discrète personne messire 
Jean Le Maistre, chanoine de Châtel-Censoir, et de Germain Barbe, sergent à cheval au bailliage d’Auxerre, a été effectué le 
partage après décès en deux lots des biens laissés en héritage par feu Germain Sardin, ceci entre d’une part Jeanne Thuillier,  
seconde épouse du défunt, et d’autre part les enfants dudit défunt Germain Sardin et de feu Guillemette Dubreuil, sa première 
femme, à savoir Claudine Sardin, mariée au vigneron auxerrois Jean Pain, et Jean Sardin, placé sous la tutelle et curatelle de 
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Jean Morillon et Laurent Sardin, les deux lots ayant été tirés au sort par Jean Fouart, arpenteur à Auxerre, assisté du vigneron 
auxerrois Claude Bernard [AD 89, 3 E 7-167, acte n° 35].
- Le 11 septembre 1570, devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre, en présence de maître Claude Grossot, curé de l’église 
auxerroise de Saint-Pierre-en-Château, a été effectué le partage après décès en quatre lots des biens laissés en héritage par feu 
Germaine Bigon (veuve de Jean Sardin), lots qui ont été prisés par le maçon Jean Petit, le charpentier Nicolas Raoul et le 
vigneron Jean Odart, domiciliés à Auxerre, puis tirés au sort au profit des deux enfants survivants de la défunte, à savoir 
Laurent Sardin, vigneron à Auxerre, et Marie Sardin, veuve d’Etienne Morillon, et au profit également de ses trois petits-
enfants orphelins, à savoir d’une part Edmé Sardin, déjà majeur, et d’autre part les deux enfants survivants de feu Germain 
Sardin (et de feu Guillemette Dubreuil), nommés Claudine Sardin, femme de Jean Pain, et Jean Sardin, placé sous la tutelle 
dudit Laurent Sardin, son oncle, et assisté de Jeanne Thuillier, sa marâtre [AD 89, 3 E 7-167, acte n° 166].

DUBREUIL Jacques :
- Le 5 août 1520, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Jacques Dubreuil, fils de Simon Dubreuil et de 
Thiennette. Ses parrains ont été Jean Chacheré, fils de Jean Chacheré, et Toussaint Germain ; sa marraine a été Noëlle, veuve 
de feu Jean Barbier [AM Auxerre, registre GG 97].

DUBREUIL Laurent :
- Le 1er mai 1496, devant Jean Bourdin, notaire à Auxerre, Laurent Dubreuil, fils de Barthélemy Dubreuil, domicilié à Augy, 
a passé un contrat de mariage avec Germaine Daulmoy (ou Daulmay), nièce du prêtre Etienne Daulmoy (ou Daulmay) [AD 
89, E 373, folio 95 recto].
- Le 26 juillet  1504,  devant Jean Chacheré,  notaire à Auxerre,  en présence du sergent François Sauvageot  et de Simon 
Charretier,  domiciliés  eux auusi  à Auxerre,  le vigneron  auxerrois  Laurent  Dubreuil  a vendu à Pierre  Billard,  marchand 
drapier domicilié à Auxerre, la tierce partie d’un jardin situé sous l’église et le couvent des frères mineurs de la ville, portion 
que tenait  auparavant  Nicolas  Girard,  fils  de  feu  Joachim Girard,  ceci  pour  le  prix  de 6 livres  tournois  [BM Auxerre, 
manuscrit 290 M, folio 30 verso].
- Le 18 août 1513, devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, les héritiers de feu Laurent Dubreuil,  à savoir son épouse  
Germaine (Daulmoy) et ses enfants mineurs Robert Dubreuil et Nicole Dubreuil, ont vendu une maison située à Auxerre au 
bourg Saint-Pierre-en-Château, ceci en présence de Barthélemy Dubreuil, père du défunt [AD 89, E 410, folio 81 recto].

DUBREUIL Louis :
- Le 19 janvier 1523 n.s., en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Louis Dubreuil, fils de Simon Dubreuil 
et de Thiennette. Ses deux parrains ont été Dominique Gallerant et Guillaume Trinquet ; sa marraine a été Perrette, femme de 
Jean Cottenoire (ou Coutené) [AM Auxerre, registre GG 97].

DUBREUIL Nicole :
- Le 18 août 1513, devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, les héritiers de feu Laurent Dubreuil,  à savoir son épouse  
Germaine (Daulmoy) et ses enfants mineurs Robert Dubreuil et Nicole Dubreuil, ont vendu une maison située à Auxerre au 
bourg Saint-Pierre-en-Château, ceci en présence de Barthélemy Dubreuil, père du défunt [AD 89, E 410, folio 81 recto].

DUBREUIL Nicole :
- Le 2 septembre 1529, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisé Edmond Guignard, fils de Colinet Guignard et de 
Nicole (Dubreuil). Ses parrains ont été l’honorable homme maître Edmé Tribolé, procureur au bailliage d’Auxerre, et Jean 
Lenoble ; sa marraine a été Madeleine Morlon, fille de l’honorable homme maître Edmé Morlon, licencié en lois et avocat au 
bailliage d’Auxerre [AM Auxerre, registre GG 123].
- Vers 1535, probablement à Auxerre, est né Claude Guignard, fils de Colinet Guignard et de Nicole Dubreuil. Sa date de 
naissance peut être calculée à partir de l’âge qui lui a été attribué dans son acte de décès [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 20 décembre 1544, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Germaine Pourrant, fille de Jean Pourrant et de 
Catherine (Gautheron). Son parrain a été le pelletier Thibault Roncin ; ses marraines ont été Roberte, veuve de Guillaume 
Gautherot, et Nicole (Dubreuil), femme de Colinet Guignard [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 25 novembre 1561, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, le voiturier par eau auxerrois Pierre Loribon, fils d’Etienne 
Loribon et d’une femme non dénommée, a passé un contrat de mariage avec Guillette Guignard, fille de feu Colinet Guignard 
et de Nicole Dubreuil [AD 89, 3 E 1-15].

DUBREUIL Perron :
- Le 30 novembre 1504, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, le laboureur Edmond Fouart, demeurant au hameau de La 
Brosse à Venoy, a vendu à son frère Jean Fouart, résidant au hameau de Nangis à Quenne, un arpent et demi de terre au 
finage de La Brosse, au lieu-dit « le Vaulx d’Avenstat », tenant d’une part à Perron Dubreuil, d’autre part au chemin commun, 
et par-dessus audit Perron Dubreuil [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 43 recto].
-  Le 3 mai  1505,  devant Jean Chacheré,  notaire à Auxerre,  en présence du mercier Louis  Le Maire et  du cordier Jean 
Michelet, résidant tous deux en ladite ville d’Auxerre, est comparu le vigneron Edmond Fouart, demeurant au hameau de La 
Brosse à Venoy, lequel a vendu pour le prix de 40 sols tournois à Claudin Verdot, lui aussi vigneron au même hameau, deux 
arpents de terre en bois et buissons situés au finage dudit hameau de La Brosse, au lieu-dit « en Maulpertuys », tenant d’une 
part à Perron Dubreuil, d’autre part au vendeur, par-dessus au chemin commun et par-dessous à Jean Masle [BM Auxerre, 
manuscrit 290 M, folio 89 verso].
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- Le 24 octobre  1506, devant Jean Chacheré, notaire royal à Auxerre, en présence du vigneron auxerrois Adam Laurent, de 
Jacques Lerouge et de Perron Dubreuil (ou du Breul), sont comparus Félizot Promenault et son épouse Guillemette, d’une 
part, veuve en premières noces de Mahieu Dupuis, et d’autre part Louis Dupuis, Edmond Mérausse et Edmond Bodin, tous 
trois héritiers dudit feu Mahieu Dupuis, lesquels ont procédé ensemble au partage de la maison où ledit défunt est passé de 
vie à trépas : ledit Félizot Promenault et son épouse Guillemette ont reçu les chambres hautes de ladite maison, la moitié en 
indivis des greniers et de la cave, ainsi que les étables tenant à la grange de Jean Mérat ; de leur côté, lesdits Louis Dupuis, 
Edmond Mérausse et Edmond Bodin ont reçu les chambres basses et la cuisine de ladite maison, la moitié en indivis de la 
cave et des greniers, ainsi qu’une étable et le jardin [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 215 recto].

DUBREUIL Pierre :
- Le 29 avril 1548, devant François Fauchot, notaire à Auxerre, Germain Sardin, fils du vigneron auxerrois Jean Sardin et de 
Germaine (Bigon), a passé un contrat de mariage avec Guillemette Dubreuil, fille de feu Pierre Dubreuil et de Louise, et  
nièce de Claude Mélynot [AD 89, 3 E 1-4].

DUBREUIL Robert :
- Le 18 août 1513, devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, les héritiers de feu Laurent Dubreuil,  à savoir son épouse  
Germaine (Daulmoy) et ses enfants mineurs Robert Dubreuil et Nicole Dubreuil, ont vendu une maison située à Auxerre au 
bourg Saint-Pierre-en-Château, ceci en présence de Barthélemy Dubreuil, père du défunt [AD 89, E 410, folio 81 recto].

DUBREUIL Simon (père) :
- Le 4 avril 1520 n.s., en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Thiennette, fille de Lambert et de Jacquine. 
Son parrain a été Jacques Benoist ; ses marraines ont été Thiennette, femme de Simon Dubreuil, et Jeanne, femme de Jean 
Maillot [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 5 août 1520, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Jacques Dubreuil, fils de Simon Dubreuil et de 
Thiennette. Ses parrains ont été Jean Chacheré, fils de Jean Chacheré, et Toussaint Germain ; sa marraine a été Noëlle, veuve 
de feu Jean Barbier [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 19 janvier 1523 n.s., en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Louis Dubreuil, fils de Simon Dubreuil 
et de Thiennette. Ses deux parrains ont été Dominique Gallerant et Guillaume Trinquet ; sa marraine a été Perrette, femme de 
Jean Cottenoire (ou Coutené) [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 8 janvier 1525  n.s., en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Simon Dubreuil (ou Dubreu), fils de 
Simon Dubreuil (ou Dubreu) et de Thiennette. Ses parrains ont été Simon Sarre et Jean Froussat ; sa marraine a été Marie, 
femme du barbier Jean Gallerant [AM Auxerre, registre GG 97].

DUBREUIL Simon (fils) :
- Le 8 janvier 1525  n.s., en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Simon Dubreuil (ou Dubreu), fils de 
Simon Dubreuil (ou Dubreu) et de Thiennette. Ses parrains ont été Simon Sarre et Jean Froussat ; sa marraine a été Marie, 
femme du barbier Jean Gallerant [AM Auxerre, registre GG 97].

DUBREUIL Vincent :
- Le 28 janvier 1506 n.s., devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence du vigneron Etienne Créthé et de François 
Thomas, est comparu Vincent Dubreuil, vigneron demeurant en ladite ville d’Auxerre, lequel a reçu en location pour huit 
années consécutives de Guenin Gaulchou et de Jean Péneau dit Boyn, tuteurs et curateurs de Jean Gaulchou, fils mineur de 
Guillaume Gaulchou et de feue Ursule, une pièce de vigne d’un demi-arpent à laquelle a renoncé Jeanne, veuve de feu André 
Armant, vigne située à Auxerre au lieu-dit « en Gasteblé », tenant d’une part à la veuve et aux hoirs de Jean Gazon, d’autre 
part à Michel Bertheau (ou Theau), par-dessus aux héritiers de feu Blaise Louat et par-dessous au sentier commun, ceci pour 
un loyer annuel de 20 sols tournois à verser chaque année le jour de la Saint-André [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 140 
verso].
- Le 12 novembre 1523, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Germain Dubreuil (ou Dubreu), fils de 
Vincent Dubreuil (ou Dubreu) et de Perrette. Son parrain a été Germain Prévost ; ses marraines ont été Perrette, femme de 
Jacques Vuillard, et Louise, femme de Germain Chancy. Bien que garçon, le jeune baptisé n’a eu qu’un seul parrain et deux 
marraines, comme une fille [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 5 février 1533  n.s., devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, le vigneron Vincent Dubreuil, domicilié à Auxerre au 
bourg Saint-Pèlerin, a passé un contrat de mariage avec Huguette, veuve de feu Geoffroy Foussy [AD 89, E 418, folio 116 
verso].
- Le 19 avril 1536, devant Benoît de Coiffy, notaire à Auxerre, Germain Bertrand, fils du défunt vigneron auxerrois Perron 
Bertrand et de Marion, a passé un contrat de mariage avec Denise Foussy, fille de feu Geoffroy Foussy, vigneron au bourg 
auxerrois de Saint-Pierre-en-Vallée, et d’Huguette, cette dernière étant remariée à Vincent Dubreuil [AD 89, 3 E 1-7].
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