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COLEAU Jean :
- Le 1er juillet 1541, devant François Fauchot, notaire à Auxerre, le vigneron auxerrois Jean Coleau a passé un contrat de 
mariage avec Laurence Séguin, fille de Jean Séguin et de Catherine [AD 89, E 424, folio 21 recto].

COLEAU Jean :
- Le 9 janvier 1548 n.s., devant François Fauchot, notaire à Auxerre, Etienne Brigault, vigneron au bourg auxerrois de Saint-
Pierre-en-Vallée, a passé un contrat  de mariage avec Perrette Coleau, fille du vigneron auxerrois  Jean Coleau et  de feu 
Edmonde Thomas [AD 89, 3 E 1-4].

COLEAU Jean :
- Le 18 octobre 1560, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence de Jean Gervais et Claude Portier, domiciliés en 
ladite ville d’Auxerre, a été effectué le partage après décès des biens laissés en héritage par feu Jeanne Bonnault, veuve en 
premières noces d’Edmond Girault puis femme en secondes noces du vigneron auxerrois Philebert Fouart, ceci au profit dudit 
Philebert Fouart, époux survivant, ainsi que des trois enfants mineurs de la défunte, à savoir Edmond Girault, issu du premier 
lit, placé sous la tutelle et curatelle d’Etienne Bonnault et de Jean Coleau (ou Couleau), et Germaine Fouart et Perrette Fouart, 
issues du second lit, placées quant à elles sous la tutelle et curatelle dudit Etienne Bonnault et de l’arpenteur Jean Fouart [AD 
89, 3 E 7-329, acte n° 289].

COLEAU Marie :
- Le 9 mars 1521 n.s., en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Marie Coleau, fille de Pierre Coleau et de 
Jeanne. Son parrain a été Pierre Coutant (ou Coutan) ; ses marraines ont été Marie, femme de Pierre Panier, et Jeanne, femme 
de Simon Gaulchou (ou Gaucho) [AM Auxerre, registre GG 97].

COLEAU Perrette :
- Le 9 janvier 1548 n.s., devant François Fauchot, notaire à Auxerre, Etienne Brigault, vigneron au bourg auxerrois de Saint-
Pierre-en-Vallée, a passé un contrat  de mariage avec Perrette Coleau, fille du vigneron auxerrois  Jean Coleau et  de feu 
Edmonde Thomas [AD 89, 3 E 1-4].

COLEAU Pierre :
- Le 24 février 1506 n.s., devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence des vignerons auxerrois Pierre Pouligny (ou 
Polligny) et Pierre Coleau, sont comparus les tanneurs Regnier Hinnot et Pierre Hinnot, domiciliés en ladite ville d’Auxerre, 
tuteurs et curateurs d’Isabeau Drinot, fille des défunts Jean Drinot (et Germaine), lesquels ont baillé au vigneron auxerrois  
Perrenet Naudet, pour une durée de quatre ans, un demi-arpent de vigne situé au lieu-dit d’Egriselles à Auxerre, tenant d’une 
part à Jean Drinot, fils dudit défunt, et d’autre part à Germain Bureteau et Florentin Trébuchet, ceci pour un loyer annuel de  
quinze sols tournois à payer chaque année de jour de la Saint-André [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 152 recto].
- Le 19 novembre 1506, devant Jean Chacheré, notaire royal à Auxerre, en présence de Robinet Roncin, de Pierre Coleau et 
de Jacquemin Motet, vignerons demeurant à Auxerre, sont comparus d’une part Jean Gaulchou le jeune, vigneron vivant lui 
aussi à Auxerre, et d’autre part Germain de Marcilly, boulanger en ladite ville d’Auxerre, lesquels ont échangé entre eux des 
biens : ledit Jean Gaulchou le jeune a cédé audit Germain de Marcilly une pièce de vigne d’un quartier située au lieu-dit des 
Plattes à Auxerre, tenant d’une part à Simon Chalmeaux, d’autre part aux hoirs de feu Jean Gervais, par-dessus à Perrin 
Laurent (ou Lorent) et par-dessous aux héritiers de feu Christophe Chastelain, ceci en échange d’une autre pièce de vigne 
d’un quartier et demi située au lieu-dit de « Chaulmont » à Auxerre, tenant d’une part à Simon (Regnard dit) Dimanchot, 
d’autre part à Thiénon Germain, par-dessus à Pierre Darthé et par-dessous aux terres labourables [BM Auxerre, manuscrit 
290 M, folio 231 recto].
- Le 19 novembre 1506, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence de Pierre Coleau, de Jacquemin Motet et de  
Germain Georgin, vignerons demeurant à Auxerre, est comparu d’une part Robinet Roncin, tonnelier à Auxerre, et d’autre 
part Simon Gaulchou, lui aussi vigneron en ladite ville d’Auxerre, lesquels ont échangé des biens : ledit Robinet Roncin a 
cédé audit Simon Gaulchou une pièce de vigne de deux denrées située au lieu-dit de « Beauvoir » à Auxerre, ceci contre une 
autre pièce de vigne d’un demi-arpent en indivis avec les hoirs de feu Guillemin Gaudry, située au lieu-dit de « Chaulmont » 
à Auxerre et tenant d’une part à Jean Josmier, d’autre part aux hoirs de feu Guillemin Gaudry et par-dessus et par-dessous 
aux chemins communs [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 231 verso].
- Le 9 mars 1521 n.s., en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Marie Coleau, fille de Pierre Coleau et de 
Jeanne. Son parrain a été Pierre Coutant (ou Coutan) ; ses marraines ont été Marie, femme de Pierre Panier, et Jeanne, femme 
de Simon Gaulchou (ou Gaucho) [AM Auxerre, registre GG 97].

COLEAU Pierron (ou Pierre) :
- Le 26 février 1504 n.s., devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, Perron Coleau, vigneron à Auxerre, a vendu à Guillaume 
Damphugues dit Girollot une denrée de vigne, moyennant le prix de trois écus d’or [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 7 
bis verso].
- Le 31 octobre 1504, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence des vignerons auxerrois Jean Contat et Perron 
Coleau, est comparu Jean Gaulchou le jeune, vigneron à Auxerre, lequel a vendu à Vincent de Larchant (ou Dorchamps), lui  
aussi vigneron en ladite ville d’Auxerre, un quartier de vigne situé à Auxerre au lieu-dit de « Plattes », tenant d’un long à 

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



Simon Chalmeaux, d’autre long aux hoirs de feu Guillaume Gervais, par-dessous à Pierre Chastelain et par-dessus à Perron 
Lallier [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 39 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 11 mars 1506 n.s., devant Jean Chacheré, notaire royal à Auxerre, en présence du sergent royal Jean (Michau dit) Contat, 
de  Germain  Georgin  et  de  Jean  Naudon,  demeurant  tous  en  ladite  ville  d’Auxerre,  sont  comparus  les  deux  vignerons 
auxerrois Pierron Coleau et Jean Gaulchou, lesquels ont procédé à un échange de biens : ledit Pierron Coleau a cédé audit 
Jean Gaulchou un demi-arpent de vigne et de plantes situé au lieu-dit de « Vauboron », au finage de ladite ville d’Auxerre, 
tenant d’une part à Jacques Mathières et d’autre part aux héritiers de feu Jean Mathieu, en échange d’un demi-arpent de terre 
situé à Saint-Bris, tenant par-dessus à Simon David et par-dessous aux terres vacantes [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 
156 recto].
- Le 3 juillet 1506, devant Jean Chacheré, notaire royal à Auxerre, en présence des deux vignerons auxerrois Jean Mignier et 
Pierre Coleau, sont comparus le vigneron Jean Naudon et le tonnelier et vigneron Simon Bonnault, vivant eux aussi en ladite 
ville d’Auxerre, lesquels ont procédé entre eux à un échange de biens fonciers : Jean Naudon a donné audit Simon Bonnault 
un quartier de vigne en perchées situé au lieu-dit de « la Golote Sainte-Nytasse » à Auxerre, tenant d’une part et par-dessous 
audit Naudon, d’autre part à la veuve d’un homme prénommé Jean et par-dessus au chemin commun, ceci contre un saulcis 
situé en la garde Saint-Gervais à Auxerre, au lieu-dit « ès Maisonnottes », tenant d’une part à la veuve de Simon Charles (à 
savoir Guillemette Lévesque), d’autre part à Vincent de Larchant (ou Dorchamps), par-dessous aux hoirs du défunt Jean 
Bernardin et par-dessus au grand chemin allant d’Auxerre à Monéteau [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 178 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].
- Le 3 septembre 1506, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence des deux vignerons auxerrois Huguet Loyet et 
Perron Coleau, sont comparus Jacquemin Motet et Guillemin Lestorné, vignerons en ladite ville d’Auxerre, lesquels se sont 
échangés des biens : ledit Jacquemin Motet a cédé audit Guillemin Lestorné un quartier déplanté de vigne situé au lieu-dit 
« au fourneau » à Auxerre,  tenant d’une part à Guillaume Roncin (ou Ronssin), d’autre part au vigneron auxerrois Jean 
Thuillant et par-dessous au chemin commun, ceci en échange d’un autre quartier de vigne situé au lieu-dit des Piédalloues à 
Auxerre, tenant d’une part à Jean Lestorné, d’autre part à Jean Divry et par-dessous aux terres des religieux de l’abbaye 
auxerroise de Saint-Julien [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 197 verso].
- Ledit 3 septembre 1506, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence des deux vignerons auxerrois Huguet Loyet 
et Perron Coleau, est comparu le vigneron auxerrois Guillemin Lestorné, lequel a vendu pour le prix de quatre livres tournois 
au vigneron Jacquemin Motet ledit quartier déplanté de vigne situé au lieu-dit « au fourneau », qu’il venait de recevoir dudit 
Jacquemin Lestorné [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 197 verso].
- Le 30 septembre 1506, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence des deux vignerons auxerrois Pierron Coleau 
et Guillemin Naudon, est comparu le sergent royal Charles Privé, demeurant à Auxerre, lequel a vendu pour le prix de vingt 
livres tournois à Jean Damphugues dit Girollot, vigneron en ladite ville d’Auxerre, un demi-arpent de vigne situé au lieu-dit 
de « Chaulmes » à Auxerre, tenant d’un côté à Vincent Tavernier, d’autre côté à Jean Goujon (ou Gojon), par-dessus à Jean 
Henry, charretier, et par-dessous au chemin commun [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 204 recto].
- Le 3 octobre 1506, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence des deux vignerons auxerrois Pierron Coleau et 
Jean Pouligny (ou Poligny), est comparu le vigneron Pierre Trotier, vivant à Saint-Bris-le-Vineux, lequel a passé un contrat 
de mariage avec Jacquotte, veuve de Robin Bernasse (ou Bernarce), domiciliée à Auxerre, le couple décidant par cet accord 
de vivre en communauté de biens [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 204 verso].
- Le 3 décembre 1506, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence des vignerons auxerrois Guillemin Naudon, 
Perron Coleau et Guillemin Lestorné, est comparu Jean Gaulchou (le jeune), lui aussi vigneron à Auxerre, lequel a vendu 
pour le prix de trente-six livres tournois à Simon Bonnault, vigneron en la même ville, une pièce de vigne d’un demi-arpent 
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située au lieu-dit de « Montambre » à Saint-Bris-le-Vineux, tenant d’un long à Gaon Bourdin, d’autre long à Claude Lonier et 
par-dessus et par-dessous aux terres vacantes [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 238 recto].
- Le 3 décembre 1506, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence des vignerons auxerrois Guillemin Naudon et 
Perron Coleau, est comparu Jean Gaulchou (le jeune), lui aussi vigneron à Auxerre, lequel a vendu pour le prix de dix livres  
tournois à Guillemin Lestorné, vigneron en la même ville, une pièce de vigne d’une denrée située au lieu-dit des Plattes à 
Auxerre, tenant d’une part à Jean Chappon, d’autre part aux buissons, par-dessus à Jean Gaulchou l’aîné et par-dessous à 
Perrin (Barrué dit) de Sainct-Cyr [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 238 verso].
- Le 3 décembre 1506, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence des vignerons auxerrois Guillemin Naudon et 
Perron Coleau, est comparu Jean Gaulchou le jeune, lui aussi vigneron à Auxerre, lequel a vendu pour le prix de quatorze 
livres tournois à Gauthier Bahu dit Leput (ou Leput dit Bahu dans l’acte), vigneron en la même ville, un quartier de vigne 
situé au finage de La Brosse à Venoy, au lieu-dit de « Vaulfennet », tenant d’une part à Jean Séry (ou Céry), d’autre part à 
Perrin Girault, par-dessus au chemin commun et par-dessous aux terres vacantes [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 238 
verso].
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