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DE LA FAULCILLE Jacques :
- Le 4 juin 1505, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence de l’artillier Clément Loppin et du clerc François 
Thomas, domiciliés en ladite ville d’Auxerre, sont comparus Jacques de La Faulcille, d’une part, menuisier en cette même 
ville, et d’autre part Gaon Bourdin, Jacquot Blondeau, à cause de sa femme, et Jean Bourdin, tous trois vignerons à Auxerre, 
lesquelles parties ont procédé au partage après décès des biens laissés en héritage par feu Marguerite, veuve en premières 
noces du tonnelier et vigneron auxerrois Jean Bourdin et femme en secondes noces dudit Jacques de La Faulcille. Lesdits  
Gaon Bourdin, Jacquot Blondeau et Jean Bourdin ont reçu ensemble à Auxerre : un demi-arpent de vigne situé au lieu-dit des 
Piédalloues, tenant d’une part audit Jean Bourdin et d’autre part à Jean Dubois ; un autre demi-arpent de vigne situé au lieu-
dit de « Presle », tenant d’une part audit Jacquot Blondeau et d’autre part à Thomas Thévenon ; un quartier de vigne au lieu-
dit de « Beauvoir », tenant d’une part à Etienne Mamerot et d’autre part audit Jacques de La Faulcille ; un demi-arpent de 
vigne au lieu-dit de « Vaulx profonds », tenant d’une part à la veuve et aux hoirs de Germain Boisart et d’autre part à Jean 
Colon ; une denrée de vigne au lieu-dit de « Pointe Boguin », tenant d’une part à Germain Bourotte (ou Borotte) et d’autre 
part audit Jacques de La Faulcille ; une autre denrée de vigne au lieu-dit de « Pory », tenant d’une part audit Jean Bourdin et 
d’autre part audit Jacques de La Faulcille ; trois quartiers de terre au lieu-dit de « Presle », tenant d’une part audit Jacquot 
Blondeau, d’autre part à la forêt d’Egriselles et par-dessous audit Thomas Thévenon ; un arpent et demi de terre au lieu-dit de 
« Chastenoy », tenant d’une part à Jacquin Pionnier ; la moitié d’un demi-quartier de saulcis audit lieu-dit de « Chastenoy » ; 
trois quartiers de terre au lieu-dit de Montardoin (en la paroisse auxerroise de Saint-Martin-lès-Saint-Julien), tenant d’une 
part audit Jacques de La Faulcille et d’autre part audit Gaon Bourdin ; une maison avec un jardin derrière, située au bourg 
Saint-Pierre-en-Vallée à Auxerre, en la rue de la porte Chantepinot, tenant d’une part à une masure appartenant à l’abbesse et 
aux religieuses du couvent de Notre-Dame-lès-Saint-Julien, d’autre part aux héritiers de feu Nicolas de Noyon et par-devant à 
ladite grand-rue ; et un closeau situé près du puits du Crot, tenant d’une part à Joseph Moynat, d’autre part au jartin attribué à 
Jean Petitgay par  le  prieur  de Saint-Amatre,  et  par-devant  et  par-derrière  aux chemins  communs.  Ledit  Jacques de La 
Faulcille a reçu quant à lui à Auxerre : un quartier de vigne situé au lieu-dit de « Vaulx profonds », tenant d’une part audit 
Jacquot Blondeau et d’autre part à Jean Colon l’aîné ; une denrée de vigne au lieu-dit de « Piédeboquin », tenant d’une part 
audit Gaon Bourdin et d’autre part auxdits héritiers de ladite défunte Marguerite ; quatre denrées de vigne au lieu-dit de 
« Pory », tenant d’une part à Colas Dappoigny et d’autre part à Jean Péneau ; un quartier de vigne au lieu-dit de « Beauvoir », 
tenant d’une part aux hoirs de feu Louis Lucquot et d’autre part au charretier Jean Thuillant ; un autre quertier de vigne au 
même lieu-dit ; sept quartiers de terre situés près des ormes Rolinot au lieu-dit de « Beauvoir », tenant de toutes parts aux 
chemins communs ; un demi-arpent de terre tenant d’une part audit Jean Bourdin et d’autre part aux frères de Reigny ; et la 
moitié d’un demi-quartier de saulcis. Ledit Jacques de La Faulcille a reçu également : une rente annuelle de 30 sols tournois 
due par Jean Desbordes pour une pièce de pré située près du ruisseau de Beaulche ; une rente annuelle de 20 sols tournois due 
par la veuve et les hoirs de feu Simon Julien pour une maison située au bourg Notre-Dame-la-d’Hors à Auxerre ; une rente 
annuelle de 30 sols tournois due par le chaussetier Etienne Mamerot pour une pièce de vigne située à Vaux ; et une rente 
annuelle de 20 sols tournois due par ledit Jean Bourdin pour tos ses biens et héritages [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 
99 recto].
- Le 28 juillet 1505, devant Jean Chacheré, notaire royal à Auxerre, en présence de messire Droin Channot, curé de Bleigny-
le-Carreau, et du menuisier auxerrois Jacques de La Faulcille, est comparu Gaon Bourdin, tonnelier et vigneron demeurant à 
Auxerre, lequel a vendu pour le prix de 20 livres tournois à Jean Bourdin, lui aussi tonnelier et vigneron en la même ville,  
tous ses droits en une maison située au bourg auxerrois de Saint-Pierre-en-Vallée, près de la porte Chantepinot, tenant d’une 
part au couvent féminin de Notre-Dame de Saint-Julien, d’autre part et par-derrière aux hoirs de feu Nicolas de Noyon, et  
par-devant à la grand-rue commune [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 105 recto].
- Le 9 décembre 1505, devant Jean Chacheré, notaire royal à Auxerre, en présence de Girardin Bernard (ou Bénard) et de 
Valérien Choin (ou Chuyn), est comparu Jacques de La Faulcille, menuisier vivant en ladite ville d’Auxerre, lequel a vendu 
au vigneron auxerrois Perrin Laurent, pour le prix de 100 sols tournois, un quartier de vigne lui appartenant en indivis avec 
les héritiers du défunt Pierre Laurent, situé au lieu-dit de « Digne Chiene » à Auxerre, tenant d’une part à messire Etienne 
Chevalier, d’autre part aux hoirs de feu Gillet des Roizes et par-dessus au chemin commun [BM Auxerre, manuscit 290 M, 
folio 119 verso].
- Le 18 décembre 1505, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence du menuisier Jacques de La Faulcille, de Pierre  
Panier, de Gaon Bourdin et de Pèlerin Bourdin, est comparu Edmond Regnard, vigneron résidant en ladite ville d’Auxerre, 
lequel a vendu au tonnelier et vigneron auxerrois Jacquot Blondeau, pour le prix de 15 livres tournois, une maison avec cour 
située au bourg auxerrois de Saint-Pierre-en-Vallée, tenant d’une part à la maison de Jean Belin, d’autre part à celle de Jean 
Contat, par-derrière à une cour et par-devant à la rue commune, maison qu’il avait achetée pour le prix de 120 livres tournois 
à l’honorable femme Claudine Coquard, veuve de Pierre Ferroul, ceci en constituant au profit de celle-ci une rente annuelle 
de six livres tournois à verser en deux termes égaux, à Noël et à la Saint-Jean-Baptiste, rachetable à ladite somme de 120 
livres [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folios 120 verso à 121 verso].
- Le 14 septembre 1506, devant Jean Chacheré, notaire royal à Auxerre, en présence du sergent royal François Thomas et du 
boulanger Pierre Thierry, domiciliés en ladite ville d’Auxerre, sont comparus le menuisier auxerrois Jacques de La Faulcille, 
d’une part, et d’autre part Perrin Laurent, tuteur et curateur de Louise Laurent, fille mineure de feu Pierre Laurent et de son 
épouse Germaine Jardin, cette dernière étant remariée en secondes noces audit Jacques de La Faulcille, lesquelles parties ont 
passé une transaction avec l’accord de Jean Laurent, Jean Thuillant et Pierre Laurent, fils dudit défunt Pierre Laurent : ledit 
Perrin Laurent a confié ladite Louise Laurent audit Jacques de La Faulcille, son parâtre, à charge pour ce dernier de nourrir, 
gouverner, vêtir et chauffer la jeune enfant pendant quatre ans, recevant en échange tous les biens meubles appartenant à sa 
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belle-fille encore mineure et une pièce de deux denrées de vigne lui appartenant également, située au lieu-dit de « la rue », à 
Auxerre, et tenant d’une part à Guillemin Tribolot, par-dessus à un chemin commun et par-dessous à un autre chemin [BM 
Auxerre, manuscrit 290 M, folios 201 verso & 202 recto].
- Le 23 novembre 1506, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence du bourrelier auxerrois Jean Chevalier, est 
comparu Jacquin Leclerc, vigneron demeurant à Auxerre, lequel a vendu pour le prix de quarante et une livres tournois au 
menuisier Jacques de La Faulcille, vivant lui aussi à Auxerre, un demi-arpent de vigne situé au finage d’Auxerre et tenant 
d’une part à Didier Foucher, d’autre part à Thierry Légorgé, par-dessous à Pierre Colas et par-dessus au chemin à déblaver, le 
tout chargé d’une rente foncière de deux sols et six deniers tournois à verser chaque année à l’abbesse et aux religieuses du 
couvent de Saint-Julien [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 233 recto].
- Le 4 décembre 1506, devant Jean Chacheré, notaire royal à Auxerre, en présence du tonnelier Gaon Bourdin, du vigneron 
Jacquot Blondeau et du clerc André Colin, résidant à Auxerre, est comparu le tonnelier et vigneron auxerrois Jean Bourdin, 
lequel a cédé à Jacques de La Faulcille, menuisier en ladite ville, un demi-arpent de terre situé au finage d’Auxerre, tenant 
d’une part au chemin longeant la rivière d’Yonne, d’autre part aux religieux du couvent de Reigny, par-dessus aux mêmes 
religieux et par-dessous aux hoirs de feu messire Jacques Desloges, ceci en échange de la dette contractée par le marchand 
auxerrois Claude Motet auprès de la défunte Marguerite, épouse en premières noces de feu Jean Bourdin puis en secondes 
noces dudit Jacques de La Faulcille, héritier de cette dette [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 238 bis verso].
- Le 31 octobre 1520, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Jacques Hénard, fils de Nicolas Hénard et de 
Simone. Ses parrains ont été Jacques de La Faulcille et Louis Durat ; sa marraine a été Jeanne, femme de «Renerien» Bluzat 
[AM Auxerre, registre GG 97].
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