
LA FAMILLE GIVRY À AUXERRE AVANT 1600
© Pierre Le Clercq (2004)

Société généalogique de l’Yonne

GIVRY Etienne :
- Le 15 juin 1504, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, le vigneron auxerrois Etienne Givry a cédé à Jean Rose, lui aussi 
vigneron domicilié à Auxerre, une pièce de vigne d’une superficie de deux denrées, située au finage de La Brosse au lieu-dit  
de « Danuseau », tenant d’une part à Etienne (Bernard dit) Pascault, d’autre part au maréchal-ferrant Jean Colinet et à Adam 
Laurent, et par-dessus au bois de Danuseau, ceci en échange d’une autre pièce de vigne d’une même superficie de deux 
denrées, située quant à elle à Vaux au lieu-dit de « Justimont », tenant d’une part audit Etienne Givry, d’autre part à messire 
Jean Blancbillaut (prêtre), par-dessus aux terres vacantes et par-dessous au sentier, cet échange ayant été fait en présence de 
Toussaint Le Sage,  laboureur à Villeneuve-Saint-Salves, et de Jean Petit,  laboureur à Mont-Saint-Sulpice [BM Auxerre, 
manuscrit 290 M, folio 28 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].
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