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GAUCHER Etienne :
-  Le  13 juin 1504,  devant  Jean Chacheré,  notaire  à  Auxerre,  le  vigneron  auxerrois  Etienne Billault  a vendu à  Etienne 
Gaucher, lui aussi vigneron à Auxerre, un arpent de terre et buissons situé audit Auxerre au lieu-dit « en l’envers de la 
Grand-Golotte  Sainte-Nytasse »  (en  la  paroisse  Saint-Gervais),  tenant  d’une  part  et  d’autre  part  aux  terres  vacantes 
appartenant au roi, par-dessus aux terres labourables et par-dessous à Colas Odot (avec un chemin entre les deux propriétés), 
moyennant  le prix de 20 sols tournois, cette vente ayant  été faite en présence du vigneron Thiénon Pesleau et  du clerc 
François Thomas [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 28 recto].
- Le 25 juillet 1506, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence de François Thomas et Jean Belin, est comparu le 
vigneron François Jourrand, vivant en ladite ville d’Auxerre, lequel a vendu pour le prix de soixante sols tournois à Etienne 
Gaucher, lui aussi vigneron en la même ville, un demi-arpent de terre situé au lieu-dit de « Montardoyn » à Auxerre, tenant 
d’une part à Jean Senont, par-dessus au chemin commun et par-dessous aux religieux et à l’abbé du couvent de Saint-Pierre-
en-Vallée [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 187 verso].

GAUCHER Germaine :
- Le 30 mars 1525 n.s., en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Brigide Monin, fille de Pierre Monin et 
de Simone. Son parrain a été Jean Lorna(…)relle ; ses deux marraines ont été Brigide, femme de Jean Gardien dit Picard, et 
Germaine Gaucher, fille de Simon Gaucher [AM Auxerre, registre GG 97].

GAUCHER Guillet :
- Le 8 août 1506, devant Jean Chacheré, notaire royal à Auxerre, en présence de Guillaume Gaulchou (ou Gaulcho), Guillet 
Gaucher et Germain Georgin, demeurant tous trois en ladite ville d’Auxerre, est comparu le vigneron Jacquemin Motet (ou 
Motel), vivant lui aussi à Auxerre, lequel a vendu pour le prix de six livres tournois au vigneron auxerrois Guillemin Naudon 
un demi-arpent de vigne, le tout situé au lieu-dit de « mochetruye » à Augy et tenant d’un côté à Jean Pouligny (ou Poligny), 
de l’autre côté à Jean Trubert, par-dessus aux terres vacantes et par-dessous à un chemin commun [BM Auxerre, manuscrit 
290 M, folio 193 recto].

GAUCHER Jacques :
- Le 3 janvier 1563 n.s., devant Nicolas Royer, notaire royal à Auxerre, en présence des vignerons auxerrois Jacques Gaucher 
(ou Gauschée) et Jean Delapenderie, ainsi que du messager Germain Sixdeniers, est comparu Jean Turreau (qui a signé ainsi), 
maître savetier à Auxerre,  fils  des défunts Nicolas Turreau et Louise Chantepinot, domiciliés de leur vivant  à Ligny-le-
Châtel, lequel comparant a passé un contrat de mariage avec Germaine Perrin, fille de Guillaume Perrin, lui aussi maître  
savetier à Auxerre, et de feu Marie Sixdeniers, ladite future mariée étant accompagnée de Jean Perrin, son frère [AD 89, 3 E 
7-331, acte n° 2].
- Le 6 janvier 1563 n.s., devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence de Jean Lamy, Jean Delapenderie, Jean de 
Lucy le jeune, Louis de Lucy, Jacques Gaucher (ou Gauschée) et Georges Naulin, tous vignerons au faubourg auxerrois de 
Saint-Amatre, ainsi que de Simon Paris et Léonard Paris, boulangers à Auxerre, est comparu Damien Butté dit Dugué, lui 
aussi vigneron à Auxerre, fils des défunts Jacques Butté dit Dugué et Thoinette Perrin, lequel comparant, assisté de Jean 
Butté dit Dugué, Thévenin Butté dit Dugué, Pierre Butté dit Dugué, Pierre Louvrier et du carreleur Guillaume Perrin, a passé 
un contrat de mariage avec Marie de Lucy, fille de Jean de Lucy l’aîné, vigneron au bourg auxerrois de Saint-Amatre, et de 
feu Jacqueline Baudoin, ladite future mariée étant accompagnée quant à elle de sa marâtre Edmée Beaugrand, seconde femme 
dudit Jean de Lucy l’aîné, et du prêtre Valentin de Lucy [AD 89, 3 E 7-331, acte n° 7].

GAUCHER Jean :
- Le 5 octobre 1504, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, le vigneron auxerrois Jean Pothier (ou Potier) a vendu à Jean 
Bicart  l’aîné  et  Jean  Froment,  eux  aussi  vignerons  à  Auxerre,  une  pièce  de  vigne  d’un  demi-arpent  située  au  finage 
d’Auxerre, au lieu-dit « les Huez », tenant d’une part à Jean Boutault (ou Botault), et d’autre part, par-dessus et par-dessous 
aux terres vacantes, ceci moyennant le prix de 20 livres tournois et en présence des vignerons auxerrois Jean Gaucher et 
Didier Motet [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 37 recto].

GAUCHER Louise :
- Le 29 décembre 1558, devant Regnault Petit, notaire à Auxerre, sont comparus Jean Cas et son épouse Louise Gaucher, 
lesquels ont vendu à Mathurin Breton deux arpents de vigne situés à Auxerre. Cette vente est signalée dans l’inventaire après 
décès des biens laissés en héritage par Anne Michel, veuve de Mathurin Breton, inventaire dressé du 21 janvier au 6 février 
1567 par Louis Tribolé, notaire à Auxerre [AD 89, 3 E 6-435].

GAUCHER Perrin :
- Le 16 octobre 1506, devant Jean Chacheré, notaire royal à Auxerre, en présence du vigneron Perron Porterat et du barbier 
Louis Gallerant, résidant tous deux à Auxerre, est comparu Perrin Gaucher, lequel a vendu pour le prix de dix sols tournois 
au vigneron auxerrois Guillaume Guinot (ou Guynnot) une terre en buissons d'un demi-arpent située au lieu-dit « le Turot de 
Bart », à Auxerre, tenant d'une part à Gaucher Dupont, d'autre part audit Perrin Gaucher, par-dessus au bois de Bart et par-
dessous au chemin [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 212 recto].
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- Le 16 octobre 1506, devant Jean Chacheré, notaire royal à Auxerre, en présence du barbier Louis Gallerant et du vigneron 
Guillaume Guinot (ou Guynnot), domiciliés à Auxerre, est comparu Perrin Gaucher, lequel a vendu pour le prix de sept gros 
au vigneron auxerrois Perron Porterat une terre en buissons d'un demi-arpent située au lieu-dit « le Turot de Bart » à Auxerre, 
tenant d'un côté à Guillaume Desclercs, d'autre côté audit Perrin Gaucher, vendeur, par-dessus au bois de Bart et par-dessous 
au chemin [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 212 recto].

GAUCHER Pierre (le jeune) :
- Le 1er juillet 1542, devant François Fauchot, notaire à Auxerre, Pierre Gaucher le jeune, fils  de Pierre Gaucher l’aîné, 
laboureur à Lindry, et de Marie, assisté de Thiénon Gaucher (le jeune), de Lindry lui aussi, a passé un contrat de mariage 
avec Perrette Facquement, fille de Guillemin Facquement et de Jeanne, domiciliés à Auxerre au hameau de Laborde, en la 
paroisse Saint-Gervais. Le futur marié apporte : un quartier de terre à Lindry, au lieu-dit de « Chantemeureau », tenant d’une 
part aux hoirs de feu Thiénon Gaucher (l’aîné) et d’autre part aux hoirs de feu Thiénon Joquelet (ou Jobelet) ; un quartier de 
pré situé à Lindry, au lieu-dit « les hastes », tenant d’une part au chemin commun, d’autre part audit Pierre Gaucher l’aîné et 
par-dessous aux hoirs de feu Pierre Naudot ; et enfin sept perches de vigne à Lindry, au lieu-dit de « Chantemeureau », tenant 
d’une part aux hoirs et à la veuve de Jean Joquelet (ou Jobelet) et d’autre part au père du marié [AD 89, E 425, folio 13 
verso].

GAUCHER Pierre :
- Le 26 octobre 1588, devant un notaire auxerrois non dénommé, sont comparus les honorables hommes Michel Bernardin, 
Edmé Tangy, Michel Le Jeune et Etienne Perthuisot, maîtres cordonniers jurés d’Auxerre, ainsi que Guillaume Lessoré, Jean 
Lessoré l’aîné, Jacques Malaquin, Claude Dijan, Nicolas Tuloup (qui a signé « Thuloup »), Robert Bédouillat (ou Bidollat), 
François Bossuat (qui a signé « Boussuart »), Julien Le Fèvre (ou Febvre), Guillaume Deullet, Pierre Gervais, Pierre Dubois, 
Zébédée Guenot, Jean Cloppet, Edmé Cloppet, Charles Renté, Claude Dallenson, Pierre Pougeoise, Jean Pougeoise, Nicolas 
Barthélemy, Germain Genet, Pierre Villegardin, Nicolas Renté, Pierre Gaucher, Guillaume Collot, Noël de Chousses, Charles 
Chardon, Louis Fajot, Toussaint Fajot, Samson Lefort, Georges Mérat, Jean Guiot, Laurent (de) Marcilly, Edmé Mignard, 
André Garnault,  Jean Guillaume,  Lazare  Tuloup  (qui  a  signé  « Tulou »),  François  Chantrart  et  Nicolas  Maignain,  tous 
cordonniers exerçant en la ville ou dans les faubourgs d’Auxerre, lesquels ont statué sur les droits des veuves des maîtres 
cordonniers [AD 89, E 503].

GAUCHER Simon :
- Le 30 mars 1525 n.s., en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Brigide Monin, fille de Pierre Monin et 
de Simone. Son parrain a été Jean Lorna(…)relle ; ses deux marraines ont été Brigide, femme de Jean Gardien dit Picard, et 
Germaine Gaucher, fille de Simon Gaucher [AM Auxerre, registre GG 97].

GAUCHER Thiénon :
- Le 7 novembre 1505, devant Jean Chacheré, notaire royal à Auxerre, en présence de l’honorable homme maître Philippe 
(Le) Brioys, licencié en lois, et du vigneron auxerrois Jean Girault, est comparu Thiénon Gaucher, vigneron résidant en ladite 
ville d’Auxerre, lequel a vendu au maçon auxerrois Philippe Guillaume, pour le prix de 60 sols tournois, une pièce de deux 
denrées de vigne située au lieu-dit de « la golotte Sainte-Nitasse » à Auxerre, tenant d’une part au boucher Jean Gilotte, 
d’autre part aux héritiers d’un homme prénommé Jean, par-dessus audit vendeur et par-dessous aux hoirs de feu Thévenin 
Defrance [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 115 recto].
- Le 18 novembre 1505, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence de Girard Picard et du boulanger auxerrois 
Jean Legendre, sont comparus le vigneron Thiénon Gaucher et le maçon Philippe Guillaume, demeurant tous deux en ladite 
ville d’Auxerre, lesquels ont procédé à un échange de biens : Thiénon Gaucher a cédé audit Philippe Guillaume deux denrées 
de vigne et désert situées au lieu-dit de « la golotte Sainte-Nitasse », à Auxerre, tenant par-dessous aux deux denrées de vigne 
vendues audit Philippe Guillaume par ledit Thiénon Gaucher, par-dessus au chemin commun, d’un long à Jean Le Tourneaux 
et d’autre long à Gillette Boucher, ceci en échange d’un arpent de terre au lieu-dit d’en Beanvoir à Auxerre [BM Auxerre, 
manuscrit 290 M, folios 117 verso & 118 recto].
- Le 9 octobre 1506, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence du tonnelier Etienne Lévesque et du vigneron 
Jacquinot Froment, domiciliés en ladite ville d’Auxerre, est comparu le vigneron auxerrois Jean Ysaguet, lequel a cédé en 
location à Thiénon Gaucher, vigneron à Auxerre, une pièce de vigne d’un demi-arpent située au lieu-dit de « Malebrasse », 
au finage d’Auxerre, tenant d’une part aux hoirs de feu Jacquot Véronneau (ou Vezoneau), d’autre part à Guillemin Chuppé, 
par-dessus au chemin à déblaver et par-dessous aux terres labourables, ceci moyennant un loyer annuel et perpétuel de cinq 
sols tournois à verser chaque année le jour de la Saint-André [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 208 verso].
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