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DESLOGES Etienne :
- Le 2 mars 1506 n.s., devant Jean Chacheré, notaire royal à Auxerre, en présence de Perron (Barrué dit) de Sainct-Cyr et de 
Guillame Desloges, demeurant l’un et l’autre en ladite ville d’Auxerre, est comparu le vigneron Etienne Desloges, fils dudit 
Guillaume Desloges, lequel comparant, domicilié lui aussi à Auxerre, a vendu pour le prix de six livres tournois à Germain 
Bureteau, tanneur vivant en cette même ville d’Auxerre, une denrée de vigne située au lieu-dit des Plattes à Auxerre, tenant 
d’une part audit acheteur, d’autre part à Jacques Chussot, par-dessus au chemin commun et par-dessous à Perrin Guyon (ou 
Guion) [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 154 verso].
- Le 2 mars 1506 n.s., devant Jean Chacheré, notaire royal à Auxerre, en présence de Perron (Barrué dit) de Sainct-Cyr et du 
tanneur Germain Bureteau, domiciliés en ladite ville d’Auxerre, est comparu Guillaume Desloges, lequel a donné en pur don 
à Etienne Desloges, son fils, un terrain avec plantes et désert situé au lieu-dit des Piédalloues à Auxerre, tenant d’une part à 
Jean Ragot et d’autre part et par-dessus audit donneur [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 154 verso].

DESLOGES Guillaume :
- Le 2 mars 1506 n.s., devant Jean Chacheré, notaire royal à Auxerre, en présence de Perron (Barrué dit) de Sainct-Cyr et de 
Guillame Desloges, demeurant l’un et l’autre en ladite ville d’Auxerre, est comparu le vigneron Etienne Desloges, fils dudit 
Guillaume Desloges, lequel comparant, domicilié lui aussi à Auxerre, a vendu pour le prix de six livres tournois à Germain 
Bureteau, tanneur vivant en cette même ville d’Auxerre, une denrée de vigne située au lieu-dit des Plattes à Auxerre, tenant 
d’une part audit acheteur, d’autre part à Jacques Chussot, par-dessus au chemin commun et par-dessous à Perrin Guyon (ou 
Guion) [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 154 verso].
- Le 2 mars 1506 n.s., devant Jean Chacheré, notaire royal à Auxerre, en présence de Perron (Barrué dit) de Sainct-Cyr et du 
tanneur Germain Bureteau, domiciliés en ladite ville d’Auxerre, est comparu Guillaume Desloges, lequel a donné en pur don 
à Etienne Desloges, son fils, un terrain avec plantes et désert situé au lieu-dit des Piédalloues à Auxerre, tenant d’une part à 
Jean Ragot et d’autre part et par-dessus audit donneur [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 154 verso].

DESLOGES Jacques :
- Le 25 juin 1504, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, les vénérables et discrètes personnes maîtres Pierre Pognat, 
chanoine d’Auxerre, procureur et proviseur de la confrérie de Saint-Alexandre fondée en la cathédrale d’Auxerre, et Jean 
Garnier, trésorier de ladite cathédrale, membre de ladite confrérie, ont vendu à la discrète personne messire Jacques Desloges, 
prêtre, chanoine de Saint-Julien à Auxerre, une pièce de pré d’une superficie de cinq quartiers environ, située à Villefargeau 
et attenant à la rivière de Branches, qui avait été léguée à ladite confrérie par feu la vénérable et discrète personne messire 
Jean Duplessis,  chanoine d’Auxerre  lui  aussi,  ceci  moyennant  le  prix  de vingt  livres  tournois  et  en présence de Louis 
Charretier,  laboureur demeurant au hameau du Buisson à Venoy,  et de Jean Girardot, laboureur domicilié au hameau de 
Soleine en ladite paroisse de Venoy [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 29 recto].
- Ledit  25 juin 1504, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, Jacques Desloges, chanoine de Saint-Julien à Auxerre, a 
constitué 20 gros de rente sur ladite pièce de pré située à Villefargeau et attenant à la rivière de Branches, ainsi que sur une  
maison située près de la porte Chantepinot à Auxerre, tenant d’une part à Jacques Blondeau, d’autre part à Jean Bressu dit de 
Reigny, par-derrière au maître de l’hôpital de La Magdeleine, et par-devant à la rue commune, et sur un jardin et closeau près 
de ladite porte Chantepinot, tenant d’une part à la veuve de Jean Créthé et par-dessous aux hoirs de Perrenet Pasquier, et pour 
finir  sur trois arpents de terre à Auxerre, au lieu-dit de « Pory », tenant d’une part au chemin de la rivière, d’autre part aux 
moines  de  Saint-Germain,  par-dessus  aux  moines  de  Saint-Pierre-en-Vallée,  et  par-dessous  à  Thévenin  Josmier  [BM 
Auxerre, manuscrit 290 M, folio 29 verso].
- Le 10 août 1504, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, l’écuyer Claude de Nicey (ou Nixey), seigneur de Quenne, a 
vendu à Antoine Pourrant, menuisier à Auxerre, deux arpents de terre et buissons situés à Quenne, tenant d’un long au 
chemin allant d’Auxerre à Chitry, d’autre long audit Antoine Pourrant et par-dessus audit Claude de Nicey (ou Nixey), ceci 
moyennant le prix de 20 sols tournois et en présence du prêtre Jacques Desloges et d’Etienne Rougeot (ou Rogot), domiciliés  
à Auxerre [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 32 verso].
- Le 12 décembre 1504, devant Jean Chacheré, notaire royal à Auxerre, en présence des vignerons auxerrois Girardin Bernard 
et Colas Prencent, le laboureur Jean Berthier l’aîné et son épouse Linarde, résidant tous deux à Charentenay, ont reçu à bail 
pour trois vies des chanoines de l’église Saint-Julien à Auxerre, tous représentés par Jacques Desloges (ou Deslonges) et son 
collègue (…) Racine, prêtres et chanoines de ladite église, une pièce de pré et une pièce de terre situées à Charentenay, ceci 
moyennant une rente annuelle de 12 sols tournois à payer chaque année le jour de la fête de Saint-André [BM Auxerre, 
manuscrit 290 M, folio 46 recto].
- Le 31 mars 1505 (après Pâques), devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence de messire Jacques Desloges, prêtre,  
et d’Edmond Dubreuil, demeurant au hameau de Nangis à Quenne, sont comparus le drapier auxerrois Simon Sourdeau et 
Johain, son épouse, lesquels ont vendu pour le prix de 4 livres et 10 sols tournois à Germain Floribus, domicilié audit lieu de 
Quenne, deux denrées de vigne en désert situées à Quenne au lieu-dit de « Larchomotte » [BM Auxerre, manuscrit 290 M, 
folio 79 recto].
- Le 18 février 1506  n.s., devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence du sergent royal François Thomas et du 
chaussetier Ramonet Delorme, sont comparus d’une part le marchand cordier Guillemin Collot et son épouse Perrette, veuve 
en premières noces du boulanger  Germain Trubert,  domiciliés en laditte ville d’Auxerre,  et  d’autre part le mercier Jean 
Michau et Jean Trubert, agissant en leurs noms respectifs, ledit Jean Michau représentant aussi comme tuteur et curateur, 
avec Jean Potin, les deux enfants mineurs dudit défunt Germain Trubert et de ladite Perrette, à savoir Claudin Trubert et 
Guillaume Trubert, lesquelles parties ont procédé au partage après décès des biens laissés en héritage par ledit défunt : ladite 
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Perrette et son second mari ont reçu la moitié d’une maison située au bourg Saint-Eusèbe à Auxerre, en la grand-rue du 
Temple, tenant d’une part à l’hôtel de la Croix Rouge et d’autre part à la maison appartenant aux hoirs de feu Jean Guillon, la 
moitié d’une autre maison située près de l’église Saint-Eusèbe, dans le bourg du même nom, attenant à la cour du prieuré de 
ladite église, la tierce partie d’une maison située au bourg Saint-Mamert à Auxerre, tenant par-devant à la rue des Tonneliers 
et  d’un  côté  à  la  rue  de  la  Perrière,  la  moitié  d’une  grange  située  à  Château-Gaillart,  un  quartier  de  vigne  situé  aux 
Piédalloues à Auxerre, tenant d’une part à Dominique Ancermet (ou Ancelmet), d’autre part à la veuve et aux hoirs de feu  
Jean Guillon, par-dessus au sentier attenant aux hoirs de feu messire Jacques Desloges (ou Desloiges), et par-dessous aux 
hoirs de feu Guillemin Danguy, ainsi que trois denrées et demie de vigne situées au lieu-dit « en la ronce » à Auxerre, tenant 
d’une part aux hoirs de feu Claude Jeannot (ou Jehannot), deux denrées de vigne au lieu-dit des Plattes, tenant d’une part aux 
hoirs de feu Jean Collot et d’autre part à Jean Dangois, deux denrées et demie de vigne situées au lieu-dit de « la voie du 
moulin » à Saint-Bris, un quartier de terre au lieu-dit du « pré Perreau », cinq denrées de terre au lieu-dit de « Creusy » à 
Auxerre, tenant d’une part aux hoirs de feu Mahieu Dupuis, deux denrées de terre situées au lieu-dit « au perthuis au borne » 
à Auxerre, tenant d’une part à Jean Michau, un arpent et demi de terre au lieu-dit « le murgé Breneau » à Auxerre, tenant 
d’une part à Michau Chardon, une pièce de pré située en la prairie de Beauche à Villefargeau, tenant d’une part aux hoirs de 
feu Jean Régnier, et enfin deux arpents de pré situé au lieu-dit « le pré de Fleury » près du ru de Beauche, tenant d’une part à 
la veuve de Robin de Beauvoir et d’autre part à la demoiselle de Garchy ; Jean Trubert a reçu quant à lui la moitié d’un cellier 
situé en la rue du Temple à Auxerre, le dessus de la moitié de la maison située près de l’église Saint-Eusèbe à Auxerre, tenant  
d’une part à la moitié de ladite maison échue à Perrette et à Guillemin Collot, son second mari, et d’autre part à la veuve et  
aux hoirs de feu Jean Thuillant, deux denrées de vigne situées au lieu-dit « en la ronce » à Auxerre, tenant d’une part audit 
Guillemin Collot et d’autre part audit Guillaume Trubert, une pièce de terre et une pièce de vigne situées au lieu-dit «  au 
perthuis au borne » à Auxerre, et la moitié d’une pièce de pré, en indivis avec ledit Jean Michau, située au bord du ru de 
Beauche près du pont de pierre ; Jean Michau a reçu pour sa part, au nom de son épouse, une chambre située au bourg Saint-
Eusèbe à Auxerre, en la grand-rue du Temple,  une autre chambre au bourg Saint-Mamert,  en la rue des Tonneliers, un 
quartier et demi de vigne situé au lieu-dit de « Champeaulx », tenant d’une part à Jean Potin, une denrée de vigne promise 
dans son contrat de mariage, la moitié d’une pièce de pré, en indivis avec ledit Jean Trubert, située au bord du ru de Beauche 
près du pont de pierre, et enfin un quartier de saulcis ; le jeune Claudin Trubert a reçu de son côté une chambre haute située 
dans une maison appelée « la Buretoche », une autre chambre, la moitié par indivis de la moitié de la grange de Château-
Gaillart, un quartier et demi de vigne situé au lieu-dit de « Champeaulx », tenant d’une part audit Jean Michau et d’autre part 
au chemin commun, une pièce de terre et de vigne située au lieu-dit « au perthuis au borne », tenant de tous les côtés audit 
Jean Trubert, la moitié d’un arpent de terre au lieu-dit « en Gratery », en indivis avec ledit Guillaume Trubert, la moitié d’un 
arpent et demi de terre en deux pièces, situées au lieu-dit « le mergé Breneau », ceci en indivis avec le même Guillaume 
Trubert, et enfin un demi-quartier de saulcis situé à Perrigny, tenant d’une part audit Jean Michau et d’autre part à Huguenin 
Desprez ; le jeune Guillaume Trubert a reçu pour finir une chambre située en la mazison de la rue du Temple, le bas de la 
maison située près de l’église Saint-Eusèbe, tenant d’un long audit Guillemin Collot et d’autre long à la veuve et aux hoirs de 
feu Jean Thuillant, la moitié par indivis de la moitié de ladite grange de Château-Gaillart, deux denrées de vigne situées au 
lieu-dit « en la ronce », tenant d’une part audit Jean Trubert et d’autre part à Colas Ardré, un quartier de vigne au finage 
d’Auxerre, tenant d’une part à Huguenin Colinet et d’autre part à messire Germain Moslée (ou Molée), la moitié par indivis 
des terres situées aux lieux-dits de « Gratery » et de « mergé Breneau », et enfin la moitié d’un demi-quatier de saulcis situé 
à Perrigny [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 147 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].

DESLOGES Jean :
- Le 10 janvier 1505 n.s., devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence du vigneron Jean Péneau dit Boyn et du clerc 
Noël de Cléry,  domiciliés à Auxerre, le vigneron auxerrois Germain Sanat a vendu pour le prix de 10 livres tournois à 
François Jourrand, lui aussi vigneron à Auxerre, une denrée de vigne située au lieu-dit de « Piédalloues » à Auxerre, tenant 
d’une part audit François Jourrand, d’autre part à Jean Tabard, par-dessus à Etienne Rougeot (ou Rogot) et par-dessous à Jean 
Desloges [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 56 recto].
- Le 26 juin 1506, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence du sergent royal Mathelin Sourdeau et du tonnelier 
et vigneron Pierron Boquillon, vivant tous deux en ladite ville d’Auxerre, est comparu le taillandier auxerrois Jean Desloges, 
lequel a vendu pour le prix de seize livres tournois à Jean Berger, lui aussi sergent royal domicilié en ladite ville, un quartier 
de vigne situé au lieu-dit des Piédalloues à Auxerre, tenant d’un long audit acheteur, d’autre long à la veuve et aux héritiers 
de Guillemin Dupont, et par-dessous au chemin commun allant d’Auxerre au finage de « Botillère » [BM Auxerre, manuscrit 
290 M, folio 177 verso].
- Le 4 juillet 1506, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence du sergent royal Bernardin Delatour et du vigneron 
Etienne Créthé, domiciliés en ladite ville d’Auxerre, est comparu le taillandier auxerrois Jean Desloges, lequel a vendu pour 
le prix de dix-neuf sols et deux deniers tournois à Pierre Desprez, demeurant quant à lui à Vaux, tous ses droits sur une pièce  
de désert située au lieu-dit « en Justemont », à Vaux, tenant d’une part audit acheteur, d’autre part à la veuve et aux hoirs du 
défunt Pierre Morat, par-dessus aux terres vacantes et par-dessous au sentier commun [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 
180 recto].
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- Le 12 novembre 1506, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence de Jean Péneau dit Boyn, Pierre Boquillon, 
Regnault Huguet (ou Huguette) et Guillaume Musnier, sont comparus d’une part Jean Desloges (ou Desloiges), taillandier à 
Auxerre, et d’autre part Edmond Musnier, vigneron à Vaux-sur-Yonne, lesquels ont échangé entre eux des biens : ledit Jean 
Desloges (ou Desloiges) a cédé audit Edmond Musnier une grange et une petite court attenante, le tout situé près de la porte 
Chantepinot,  dans le bourg auxerrois  de Saint-Amatre,  et  tenant d’un long à Jean Bressu et  audit  Regnault  Huguet  (ou 
Huguette), d’autre long audit Jean Desloges et aux hoirs de feue Jeanne, épouse de Pierre Jobert (ou Jobart), par-derrière au 
jardin de Girardin Bernard et par-devant à la grand-rue de la porte Chantepinot, ceci en échange d’une soulte de soixante  
livres tournois venant s’ajouter à un demi-arpent de vigne situé au lieu-dit des Conches, à Vaux,  tenant d’un long audit 
Guillaume Musnier, d’autre long aux héritiers du défunt Thiénon Boucher, par-dessus aux chaumes et par-dessous au chemin 
commun,  cette vigne étant chargée d’une rente annuelle de deux sols et six deniers tournois envers  les héritiers de feu  
Christophe Desbordes [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folios 226 verso et 227 recto].
- Le 14 novembre 1506, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence de Girardin Bernard et de Louis Boucher, 
domiciliés à Auxerre, est comparu le taillandier auxerrois Jean Desloges, lequel a vendu pour le prix de cinquante livres 
tournois à Edmond Musnier, laboureur demeurant à Vaux-sur-Yonne, une pièce de vigne d’un demi-arpent située au lieu-dit 
« Les Conches » à Vaux, tenant d’une part à Guillaume Musnier, d’autre part aux hoirs de feu Thiénon Boucher, par-dessus 
aux chaumes et par-dessous au chemin commun [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 228 verso].
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