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ANDREAU Guillaume :
- Le 29 juillet 1504, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence du clerc François Thomas et du maréchal-ferrant  
Guillaume Petz dit Mauduit, domiciliés à Auxerre, le mercier auxerrois Pierre Orry et Pierre Vivien, mercier à Héry, ont 
échangé des biens : ledit Pierre Vivien a cédé audit Pierre Orry une pièce de vigne d’un demi-arpent à Auxerre, au lieu-dit de 
« La Chappotte », tenant d’une part à François Vivien, d’autre part à Huguenin Chappuis, par-dessus au chemin commun et 
par-dessous à Gaubert Ferrand, ceci en échange d’un quartier de pré situé à Héry, au lieu-dit « Le Paile », tenant des deux 
parts et par-dessus aux hoirs de feu Guillaume Andreau, et par-dessous au grand chemin commun allant d’Héry à Montigny-
la-Resle [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 31 verso].

ANDREAU Robin :
- Le 7 mars 1506 n.s., devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence du vigneron Laurent Garreau, résidant en ladite 
ville d’Auxerre, et de Gillet Govine, demeurant quant à lui à Beine, est comparu le laboureur Robin Andreau, vivant à Héry, 
lequel a vendu pour le prix de sept livres tournois au vigneron Pierre Robin, domicilié lui aussi à Auxerre, seize perchées de 
vigne le long d’un marteau, situées à Auxerre au lieu-dit de « Champoulains », tenant d’une part aux Chancy et d’autre part à 
Françoise Roux, fille de Ligier Roux, ainsi que trois perchées de vigne le long de trois marteaux, situées à Auxerre au lieu-dit 
de « grandchamp », tenant d’une part à Léonard Chuby et d’autre part à ladite Françoise Roux, ledit Robin Andreau devant 
payer les sept livres promises en deux versements, à savoir 70 sols tournois le jour de la prochaine fête de la Toussaint, puis 
70 sols un an plus tard, toujours à la Toussaint [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folios 154 verso & 155 recto].

BAILLY Edmond :
- Le 24 octobre 1551, devant Louis Barrault, notaire royal à Auxerre, Guillot Delorme a vendu pour 5760 livres tournois à 
Jean Leclerc l’aîné et à Edmond Bailly l’aîné, domiciliés à Héry, tous les droits dont il a hérité sur la coupe des bois de 
Hauterive lors du partage après décès des biens laissés par les défunts Guillaume Barrault et André Fauleau. Cette vente est 
signalée dans la transaction passée le 16 mars 1563 n.s. devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, ceci entre Marthe Fauleau, 
veuve dudit Guillot Delorme, et tous les héritiers dudit Jean Leclerc l’aîné, décédé lui aussi depuis lors [AD 89, 3 E 6-323].
- Le 16 mars 1563 n.s., devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, sont comparus le marchand auxerrois Claude Davau et son 
épouse Marthe Fauleau, veuve de feu Guillot Delorme en premières noces et de Claude Vincent en deuxièmes noces, lesquels  
ont rappelé que le 24 octobre 1551 Jean Leclerc l’aîné, décédé depuis lors, et Edmond Bailly, tous deux demeurant à Héry, 
avaient acheté audit défunt Guillot Delorme tous ses droits sur la coupe des bois de Hauterive, ceci pour la somme de 5760 
livres tournois ; la somme promise n’ayant pas été intégralement payée, lesdits Claude Davau et Marthe Fauleau ont transigé 
avec les héritiers dudit Jean Leclerc l’aîné, tous domiciliés à Héry, à savoir ses fils Guillemin Leclerc et Edmond Leclerc, ses 
gendres François Guillet, Sébastien Mathias et Thibault Garnier, et ses petits-enfants mineurs issus de sa défunte fille Jeanne 
Leclerc, femme d’Huguet Motheré [AD 89, 3 E 6-323].

BAILLY Robinet :
- Le 3 septembre 1504, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, Jean Bardot, vigneron auxerrois domicilié au bourg Saint-
Pierre-en-Vallée, a passé un contrat de mariage avec Perrette Regnault,  veuve de feu Jean Philippe, ceci en présence de 
Michau Taillereau, charpentier à Auxerre, de Robinet Bailly, résidant à Héry, et de Jean Morillon, domicilié en ladite ville 
d’Auxerre [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 34 recto & verso].

BARRAULT Louis :
- Le 16 mai 1506, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence de Jean Foynat dit Galandre, domicilié à Héry, et de 
Jeannot Davigneau, demeurant en ladite ville d’Auxerre, est comparu Nicolas Boisseau, lequel a vendu pour le prix de trente 
sols tournois à Guiot Loiseau, résidant en ladite paroisse d’Héry, deux arpents de terre situé au lieu-dit de « la Jonchère » à 
Héry, tenant d’un long à la jonchère commune, d’autre long à Louis Barrault et par-dessus à Jean Langlois (ou Anglois) [BM 
Auxerre, manuscrit 290 M, folio 171 verso].

BOBAN Jean :
- Le 15 décembre 1506, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence des deux procureurs auxerrois Jean Tribolé 
l’aîné et Nicolas Lenoble, est comparu Jeannet Colonnoret, résidant à Bassou, lequel a vendu pour le prix de quatre livres et 
deux sols tournois à Louis Le Maire, marchand à Auxerre, un arpent de prés situé au finage d’Héry et tenant d’une part au 
potier d’étain Jean Boban et d’autre part à Monge Dubourg, ainsi qu’une rente annuelle de trois sols tournois due par le 
boulanger auxerrois Pierre Thierry, rachetable au prix de soixante sols tournois et garantie par une pièce de terre située au 
lieu-dit « les Caillotes » [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 241 verso].

BOISSEAU Nicolas :
- Le 16 mai 1506, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence de Jean Foynat dit Galandre, domicilié à Héry, et de 
Jeannot Davigneau, demeurant en ladite ville d’Auxerre, est comparu Nicolas Boisseau, lequel a vendu pour le prix de trente 
sols tournois à Guiot Loiseau, résidant en ladite paroisse d’Héry, deux arpents de terre situé au lieu-dit de « la Jonchère » à 
Héry, tenant d’un long à la jonchère commune, d’autre long à Louis Barrault et par-dessus à Jean Langlois (ou Anglois) [BM 
Auxerre, manuscrit 290 M, folio 171 verso].

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



DAULPHIN Jacques :
- Le 7 février 1504 n.s., les hoirs de feu Jacques Daulphin possèdent un pré à Héry [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 1 
verso].

DE BOSREDONT Jean :
- Le 14 janvier 1477 n.s., en la chambre du conseil de la ville d’Auxerre, l’écuyer Jean Regnier, seigneur de Montmercy à 
Saint-Georges, bailli d’Auxerre, entouré de gens d’église, des officiers du roi à Auxerre, des douze bourgeois jurés, des 
gouverneurs et du procureur du fait commun de la ville, et d’autres notables, a reçu le noble homme Jean de Bosredont, 
seigneur de La Roche, lieutenant du gouverneur de Champagne (lieutenant général du roi), ainsi que le noble homme Jean 
Rapine,  conseiller  et  maître  d’hôtel  du  roi,  tous  deux  domiciliés  provisoirement  à  Héry,  lesquels,  après  avoir  envoyé 
monsieur de Coursant et un héraut d’armes à Auxerre pour annoncer la mort de Charles le Téméraire, duc de Bourgogne, ont 
confirmé cette mort et pris possession pour le roi Louis XI de la ville et du comté d’Auxerre ; les notables d’Auxerre ont 
alors prêté un serment de fidélité au roi de France et remis toutes les clefs des portes et poternes de la ville audit Jean Rapine 
[AM Auxerre, AA 4, pièce n° 6].

DEGUY Jean :
- Le 25 avril 1567, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence de l’avocat Pierre Saujot, du marchand Jean Berthier  
et du vigneron Andoge Charlot, domiciliés à Auxerre, a été fait le partage après décès des biens laissés en héritage par feu  
Madeleine Bailly, femme de Nicolas Deguy, ceci entre les enfants mineurs de feu Germaine Bailly (représentés par leur père 
Jean Deguy, marchand demeurant à Héry), les enfants mineurs de feu Sébastien Bailly (représentés par leur mère Marguerite 
Bussière, résidant à Auxerre), Eugienne Bailly (femme séparée de biens de Jean Buffé, d’Auxerre elle aussi), Perrette Bailly 
(veuve de feu Jean Robert dit Martinot, d’Auxerre également), et les enfants mineurs de feu Catherine Bailly (représentés par 
leur père Louis Mocquot, marchand à Seignelay) [AD 89, 3 E 6-324].

DROIN Laurent :
- Le 25 avril 1565, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence de Jean Loridon, demeurant à Fleury-la-Vallée, de 
Germain Trébuchet, clerc à Auxerre, et de Pierre Poictou le jeune et Laurent Droin, tous deux vivant à Héry, a été réglée la  
succession de feu Guillemette Vaillant (veuve en premières noces de feu Claude Morlet), ceci entre d’une part le vigneron 
auxerrois Pierre Poictou l’aîné, son second mari, et d’autre part ses héritiers issus du premier lit, à savoir ses deux fils Jean 
Morlet et Sébastien Morlet, marchands à Auxerre, et ses trois petites-filles Edmée Ferroul (femme du compagnon de rivière 
auxerrois Jean Héron), Henriette Ferroul et Françoise Ferroul (toutes deux encore mineures), filles de Jean Ferroul et de feu 
Jeanne Morlet (fille quant à elle desdits défunts Claude Morlet et Guillemette Vaillant) [AD 89, 3 E 6-324].

DUBOURG Monge :
- Le 15 décembre 1506, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence des deux procureurs auxerrois Jean Tribolé 
l’aîné et Nicolas Lenoble, est comparu Jeannet Colonnoret, résidant à Bassou, lequel a vendu pour le prix de quatre livres et 
deux sols tournois à Louis Le Maire, marchand à Auxerre, un arpent de prés situé au finage d’Héry et tenant d’une part au 
potier d’étain Jean Boban et d’autre part à Monge Dubourg, ainsi qu’une rente annuelle de trois sols tournois due par le 
boulanger auxerrois Pierre Thierry, rachetable au prix de soixante sols tournois et garantie par une pièce de terre située au 
lieu-dit « les Caillotes » [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 241 verso].

FERNIER Jacques :
- Le 15 octobre 1568, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, en présence de Claude Jannequin et Hugues Ménebroc, tous 
deux procureurs au bailliage d’Auxerre, et de Jean Lelièvre, sergent royal au même bailliage, sont comparus Gaspard Damy, 
chanoine et pénitencier de la cathédrale Saint-Etienne à Auxerre, grand vicaire général de l’évêque d’Auxerre et curé de 
Couloutre et  de Saint-Amand-en-Puisaye,  puis les chanoines d’Auxerre  Laurent  Petitfou (abbé de l’église  auxerroise  de 
Saint-Pierre-en-Vallée, prieur curé de Quenne et curé de Sougères-en-Puisaye et d’Etais), Pierre Dubroc (curé de Suilly-la-
Tour, de Bouhy, de Saint-Cyr-lès-Entrains et de Bazarnes) et Antoine Boitel (curé de Corvol-l’Orgueilleux), ainsi que Jean 
Paidet (chantre de Notre-Dame-de-la-Cité à Auxerre), Etienne Lamoignon (curé de Bitry), Simon Tribolé (curé de Saint-
Mamert à Auxerre et prieur curé de Villefargeau),  Jacques Fernier (curé d’Héry),  Pierre Delige (aumônier de Moutiers), 
Guillaume Collot (curé de Saint-Pèlerin à Auxerre), Claude Grossot (curé de Saint-Pierre-en-Château à Auxerre), Etienne 
Robert (curé de Saint-Pierre-en-Vallée à Auxerre), Claude Regnard (curé de Val-de-Mercy), Jean Droin (curé de Villeneuve-
Saint-Salves), Edmond Martin (curé de Monéteau), Georges Lamy (procureur de Nicolas Beil, curé de Molesmes), Edmé 
Coillault  (curé  de  Lalande,  représentant  le  chapitre  de  Toucy),  Jean  Delaponge  (chanoine  d’Auxerre,  curé  de  Parly, 
représentant le chapitre de Clamecy), Michel Evrat (curé de Charentenay, représentant Jean Pellard, curé de Migé), Edmé 
Roy (procureur de Guillaume Vallery, curé Sainte-Pallaye), tous prêtres du diocèse d’Auxerre, et François Genet, procureur 
en l’officialité d’Auxerre, représentant Pierre Hervy (curé d’Ouzouer-sur-Trézée), Jacques de La Halle (curé de Merry-Sec), 
ainsi que les curés de Cuncy-lès-Varzy, de Saint-Malo-en-Donziois et de Saint-Pierre de La Charité, lesquels ont nommé, au 
nom de tout le clergé du diocèse d’Auxerre, plusieurs procureurs chargés de constituer une rente annuelle et perpétuelle de 
100.000 livres tournois au profit de la ville et cité de Paris et des autres villes et cités du royaume de France, ceci pour que le 
roi Charles IX puisse payer la solde des gens de guerre à cheval et à pied que celui-ci doit entretenir pour résister aux  
entreprises menées contre sa personne [AD 89, E 392, folio 32 recto].
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FOYNAT dit GALANDRE Jean :
- Le 16 mai 1506, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence de Jean Foynat dit Galandre, domicilié à Héry, et de 
Jeannot Davigneau, demeurant en ladite ville d’Auxerre, est comparu Nicolas Boisseau, lequel a vendu pour le prix de trente 
sols tournois à Guiot Loiseau, résidant en ladite paroisse d’Héry, deux arpents de terre situé au lieu-dit de « la Jonchère » à 
Héry, tenant d’un long à la jonchère commune, d’autre long à Louis Barrault et par-dessus à Jean Langlois (ou Anglois) [BM 
Auxerre, manuscrit 290 M, folio 171 verso].

GARNIER Thibault :
- Le 16 mars 1563 n.s., devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, sont comparus le marchand auxerrois Claude Davau et son 
épouse Marthe Fauleau, veuve de feu Guillot Delorme en premières noces et de Claude Vincent en deuxièmes noces, lesquels  
ont rappelé que le 24 octobre 1551 Jean Leclerc l’aîné, décédé depuis lors, et Edmond Bailly, tous deux demeurant à Héry, 
avaient acheté audit défunt Guillot Delorme tous ses droits sur la coupe des bois de Hauterive, ceci pour la somme de 5760 
livres tournois ; la somme promise n’ayant pas été intégralement payée, lesdits Claude Davau et Marthe Fauleau ont transigé 
avec les héritiers dudit Jean Leclerc l’aîné, tous domiciliés à Héry, à savoir ses fils Guillemin Leclerc et Edmond Leclerc, ses 
gendres François Guillet, Sébastien Mathias et Thibault Garnier, et ses petits-enfants mineurs issus de sa défunte fille Jeanne 
Leclerc, femme d’Huguet Motheré [AD 89, 3 E 6-323].

GOVINE Edmond :
- Le 19 décembre 1568, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, en présence du marchand auxerrois François Guyard (ou 
Guiard), ainsi que de Claude Perrignon et du marchand Edmond Govine, tous deux résidant à Héry, a été dressé l’inventaire 
après décès des biens laissés en héritage par feu Marguerite Laurent, femme de Jean Faillot, domicilié à Auxerre, à la requête 
de Germain Guilloteau, demeurant à Héry, tuteur provisionnel des enfants mineurs dudit Jean Faillot et de ladite défunte [AD 
89, E 392, folio 5 recto].

GUÉRIN Robinet :
- Le 7 février 1504 n.s., Robinet Guérin, alias Garin, dit Bailly, possède un pré à Héry [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 
1 verso].

GUILLET Bastien :
- Le 10 mai 1563, devant Pierre Leclerc,  notaire à Auxerre, le vigneron auxerrois Laurent Guillet,  assisté de ses oncles 
Bastien Guillet et Barthélemy Nillot, tous deux domiciliés à Héry, a passé un contrat de mariage avec Perrette Monin, fille de 
feu Claude Monin et d’Edmonde Callard (remariée à Pasquet Villepot), la future mariée étant accompagnée quant à elle de 
ses oncles Pierre Monin (son tuteur), Vincent Monin et Jean Cornavin [AD 89, 3 E 6-323].

GUILLET François :
- Le 16 mars 1563 n.s., devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, sont comparus le marchand auxerrois Claude Davau et son 
épouse Marthe Fauleau, veuve de feu Guillot Delorme en premières noces et de Claude Vincent en deuxièmes noces, lesquels  
ont rappelé que le 24 octobre 1551 Jean Leclerc l’aîné, décédé depuis lors, et Edmond Bailly, tous deux demeurant à Héry, 
avaient acheté audit défunt Guillot Delorme tous ses droits sur la coupe des bois de Hauterive, ceci pour la somme de 5760 
livres tournois ; la somme promise n’ayant pas été intégralement payée, lesdits Claude Davau et Marthe Fauleau ont transigé 
avec les héritiers dudit Jean Leclerc l’aîné, tous domiciliés à Héry, à savoir ses fils Guillemin Leclerc et Edmond Leclerc, ses 
gendres François Guillet, Sébastien Mathias et Thibault Garnier, et ses petits-enfants mineurs issus de sa défunte fille Jeanne 
Leclerc, femme d’Huguet Motheré [AD 89, 3 E 6-323].

GUILLET Simon :
- Le 4 avril 1543, devant Crespin Armant, notaire à Auxerre, Simon Guillet et Jean Millot, laboureurs à Héry, ont vendu à 
Pierre Robert dit Martinot, laboureur et vigneron à Auxerre, une rente annuelle et perpétuelle de six bichets de blé froment,  
mesure d’Auxerre, à livrer chaque année à Auxerre en la maison dudit Pierre Robert dit Martinot le jour de la fête de la Saint-
André, ceci moyennant le prix de 40 livres tournois que ledit Pierre Robert dit Martinot a versé auxdits Simon Guillet et Jean 
Millot [AD 89, E 385, folio 9 recto].

GUILLOTEAU Germain :
- Le 19 décembre 1568, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, en présence du marchand auxerrois François Guyard (ou 
Guiard), ainsi que de Claude Perrignon et du marchand Edmond Govine, tous deux résidant à Héry, a été dressé l’inventaire 
après décès des biens laissés en héritage par feu Marguerite Laurent, femme de Jean Faillot, domicilié à Auxerre, à la requête 
de Germain Guilloteau, demeurant à Héry, tuteur provisionnel des enfants mineurs dudit Jean Faillot et de ladite défunte [AD 
89, E 392, folio 5 recto].

LANGLOIS Jean :
- Le 16 mai 1506, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence de Jean Foynat dit Galandre, domicilié à Héry, et de 
Jeannot Davigneau, demeurant en ladite ville d’Auxerre, est comparu Nicolas Boisseau, lequel a vendu pour le prix de trente 
sols tournois à Guiot Loiseau, résidant en ladite paroisse d’Héry, deux arpents de terre situé au lieu-dit de « la Jonchère » à 
Héry, tenant d’un long à la jonchère commune, d’autre long à Louis Barrault et par-dessus à Jean Langlois (ou Anglois) [BM 
Auxerre, manuscrit 290 M, folio 171 verso].
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LECLERC Antoine :
- Le 1er septembre 1544, au Châtelet de Paris, a été insinué un acte notarié par lequel Jean Leclerc, marchand à Poissy (78), a  
donné à son petit-fils Claude Varicquet, maître ès arts en l’université de Paris, tous ses droits sur la succession de son défunt 
fils Antoine Leclerc, receveur à Héry près d’Auxerre [Campardon & Tuetey,  Insinuation des registres des insinuations du  
Châtelet de Paris, folio 53, extrait n° 1789].

LECLERC Edmond :
- Le 16 mars 1563 n.s., devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, sont comparus le marchand auxerrois Claude Davau et son 
épouse Marthe Fauleau, veuve de feu Guillot Delorme en premières noces et de Claude Vincent en deuxièmes noces, lesquels  
ont rappelé que le 24 octobre 1551 Jean Leclerc l’aîné, décédé depuis lors, et Edmond Bailly, tous deux demeurant à Héry, 
avaient acheté audit défunt Guillot Delorme tous ses droits sur la coupe des bois de Hauterive, ceci pour la somme de 5760 
livres tournois ; la somme promise n’ayant pas été intégralement payée, lesdits Claude Davau et Marthe Fauleau ont transigé 
avec les héritiers dudit Jean Leclerc l’aîné, tous domiciliés à Héry, à savoir ses fils Guillemin Leclerc et Edmond Leclerc, ses 
gendres François Guillet, Sébastien Mathias et Thibault Garnier, et ses petits-enfants mineurs issus de sa défunte fille Jeanne 
Leclerc, femme d’Huguet Motheré [AD 89, 3 E 6-323].

LECLERC Guillemin :
- Le 16 mars 1563 n.s., devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, sont comparus le marchand auxerrois Claude Davau et son 
épouse Marthe Fauleau, veuve de feu Guillot Delorme en premières noces et de Claude Vincent en deuxièmes noces, lesquels  
ont rappelé que le 24 octobre 1551 Jean Leclerc l’aîné, décédé depuis lors, et Edmond Bailly, tous deux demeurant à Héry, 
avaient acheté audit défunt Guillot Delorme tous ses droits sur la coupe des bois de Hauterive, ceci pour la somme de 5760 
livres tournois ; la somme promise n’ayant pas été intégralement payée, lesdits Claude Davau et Marthe Fauleau ont transigé 
avec les héritiers dudit Jean Leclerc l’aîné, tous domiciliés à Héry, à savoir ses fils Guillemin Leclerc et Edmond Leclerc, ses 
gendres François Guillet, Sébastien Mathias et Thibault Garnier, et ses petits-enfants mineurs issus de sa défunte fille Jeanne 
Leclerc, femme d’Huguet Motheré [AD 89, 3 E 6-323].

LECLERC Jean (l’aîné) :
- Le 24 octobre 1551, devant Louis Barrault, notaire royal à Auxerre, Guillot Delorme a vendu pour 5760 livres tournois à 
Jean Leclerc l’aîné et à Edmond Bailly l’aîné, domiciliés à Héry, tous les droits dont il a hérité sur la coupe des bois de 
Hauterive lors du partage après décès des biens laissés par les défunts Guillaume Barrault et André Fauleau. Cette vente est 
signalée dans la transaction passée le 16 mars 1563 n.s. devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, ceci entre Marthe Fauleau, 
veuve dudit Guillot Delorme, et tous les héritiers dudit Jean Leclerc l’aîné, décédé lui aussi depuis lors [AD 89, 3 E 6-323].
- Le 16 mars 1563 n.s., devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, sont comparus le marchand auxerrois Claude Davau et son 
épouse Marthe Fauleau, veuve de feu Guillot Delorme en premières noces et de Claude Vincent en deuxièmes noces, lesquels  
ont rappelé que le 24 octobre 1551 Jean Leclerc l’aîné, décédé depuis lors, et Edmond Bailly, tous deux demeurant à Héry, 
avaient acheté audit défunt Guillot Delorme tous ses droits sur la coupe des bois de Hauterive, ceci pour la somme de 5760 
livres tournois ; la somme promise n’ayant pas été intégralement payée, lesdits Claude Davau et Marthe Fauleau ont transigé 
avec les héritiers dudit Jean Leclerc l’aîné, tous domiciliés à Héry, à savoir ses fils Guillemin Leclerc et Edmond Leclerc, ses 
gendres François Guillet, Sébastien Mathias et Thibault Garnier, et ses petits-enfants mineurs issus de sa défunte fille Jeanne 
Leclerc, femme d’Huguet Motheré [AD 89, 3 E 6-323].

LECLERC Jeanne :
- Le 16 mars 1563 n.s., devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, sont comparus le marchand auxerrois Claude Davau et son 
épouse Marthe Fauleau, veuve de feu Guillot Delorme en premières noces et de Claude Vincent en deuxièmes noces, lesquels  
ont rappelé que le 24 octobre 1551 Jean Leclerc l’aîné, décédé depuis lors, et Edmond Bailly, tous deux demeurant à Héry, 
avaient acheté audit défunt Guillot Delorme tous ses droits sur la coupe des bois de Hauterive, ceci pour la somme de 5760 
livres tournois ; la somme promise n’ayant pas été intégralement payée, lesdits Claude Davau et Marthe Fauleau ont transigé 
avec les héritiers dudit Jean Leclerc l’aîné, tous domiciliés à Héry, à savoir ses fils Guillemin Leclerc et Edmond Leclerc, ses 
gendres François Guillet, Sébastien Mathias et Thibault Garnier, et ses petits-enfants mineurs issus de sa défunte fille Jeanne 
Leclerc, femme d’Huguet Motheré [AD 89, 3 E 6-323].

LOISEAU Guiot :
- Le 16 mai 1506, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence de Jean Foynat dit Galandre, domicilié à Héry, et de 
Jeannot Davigneau, demeurant en ladite ville d’Auxerre, est comparu Nicolas Boisseau, lequel a vendu pour le prix de trente 
sols tournois à Guiot Loiseau, résidant en ladite paroisse d’Héry, deux arpents de terre situé au lieu-dit de « la Jonchère » à 
Héry, tenant d’un long à la jonchère commune, d’autre long à Louis Barrault et par-dessus à Jean Langlois (ou Anglois) [BM 
Auxerre, manuscrit 290 M, folio 171 verso].

MATHIAS Gaucher :
- Le 12 août 1506, devant Jean Chacheré, notaire royal à Auxerre, en présence de maîtres Michel Robot et Nicolas Lenoble,  
praticiens en cour d’Eglise, est comparu Etienne Benoist, résidant à Monéteau, lequel a vendu pour le prix de soixante-deux 
sols tournois au mercier Pierre Orry, demeurant quant à lui en ladite ville d’Auxerre, trois quartiers de terre situés au lieu-dit  
de « Métoy » à Héry, tenant d’un long à Henri Pillault, d’autre long et par-dessous à Gaucher Mathias, et enfin par-dessus au 
chemin appelé « la Pelepoue » [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 194 verso].
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MATHIAS Sébastien :
- Le 16 mars 1563 n.s., devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, sont comparus le marchand auxerrois Claude Davau et son 
épouse Marthe Fauleau, veuve de feu Guillot Delorme en premières noces et de Claude Vincent en deuxièmes noces, lesquels  
ont rappelé que le 24 octobre 1551 Jean Leclerc l’aîné, décédé depuis lors, et Edmond Bailly, tous deux demeurant à Héry, 
avaient acheté audit défunt Guillot Delorme tous ses droits sur la coupe des bois de Hauterive, ceci pour la somme de 5760 
livres tournois ; la somme promise n’ayant pas été intégralement payée, lesdits Claude Davau et Marthe Fauleau ont transigé 
avec les héritiers dudit Jean Leclerc l’aîné, tous domiciliés à Héry, à savoir ses fils Guillemin Leclerc et Edmond Leclerc, ses 
gendres François Guillet, Sébastien Mathias et Thibault Garnier, et ses petits-enfants mineurs issus de sa défunte fille Jeanne 
Leclerc, femme d’Huguet Motheré [AD 89, 3 E 6-323].

MILLOT Jean :
- Le 4 avril 1543, devant Crespin Armant, notaire à Auxerre, Simon Guillet et Jean Millot, laboureurs à Héry, ont vendu à 
Pierre Robert dit Martinot, laboureur et vigneron à Auxerre, une rente annuelle et perpétuelle de six bichets de blé froment,  
mesure d’Auxerre, à livrer chaque année à Auxerre en la maison dudit Pierre Robert dit Martinot le jour de la fête de la Saint-
André, ceci moyennant le prix de 40 livres tournois que ledit Pierre Robert dit Martinot a versé auxdits Simon Guillet et Jean 
Millot [AD 89, E 385, folio 9 recto].

MIZY Edmond :
- Le 16 mai 1543, devant François Fauchot, notaire à Auxerre, Jean Mizy, fils du laboureur Edmond Mizy et d’Antoinette, 
domiciliés à Héry, a passé un contrat de mariage avec Claudine, veuve de Pierre Choin (ou Chuyn), domiciliée à Auxerre 
[AD 89 : 3 E 1-3, acte 26 & E 425, folio 120 verso].

MOTHERÉ Huguet :
- Le 16 mars 1563 n.s., devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, sont comparus le marchand auxerrois Claude Davau et son 
épouse Marthe Fauleau, veuve de feu Guillot Delorme en premières noces et de Claude Vincent en deuxièmes noces, lesquels  
ont rappelé que le 24 octobre 1551 Jean Leclerc l’aîné, décédé depuis lors, et Edmond Bailly, tous deux demeurant à Héry, 
avaient acheté audit défunt Guillot Delorme tous ses droits sur la coupe des bois de Hauterive, ceci pour la somme de 5760 
livres tournois ; la somme promise n’ayant pas été intégralement payée, lesdits Claude Davau et Marthe Fauleau ont transigé 
avec les héritiers dudit Jean Leclerc l’aîné, tous domiciliés à Héry, à savoir ses fils Guillemin Leclerc et Edmond Leclerc, ses 
gendres François Guillet, Sébastien Mathias et Thibault Garnier, et ses petits-enfants mineurs issus de sa défunte fille Jeanne 
Leclerc, femme d’Huguet Motheré [AD 89, 3 E 6-323].

MOTHERÉ Thiénon :
- Le 20 juillet 1506, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence du boucher Guillaume de Taingy, de Jean Odot et 
de Jean Petitgay, résidant tous en ladite ville d’Auxerre, sont comparus d’une part le cordonnier auxerrois Noël de Chousses, 
veuf d’une femme prénommée Guillemette, et d’autre part les trois héritiers de celle-ci, à savoir le tanneur Thibault Masle, le 
tonnelier Jean Tabard et le boucher Laurent Regnard, demeurant eux aussi à ladite ville, lesquelles parties ont procédé entre 
elles au partage après décès des biens immeubles laissés en héritage par la défunte : Noël de Chousses a obtenu ainsi comme 
lot le bas de la maison où il a élu domicile et où son épouse est décédée, située au bourg auxerrois de Saint-Pèlerin, ainsi que 
la moitié de l’appentis et du cellier de cette demeure et une petite cour se trouvant derrière, le tout tenant d’un long à Hector 
Valuet, d’autre long aux hoirs de feu Jean de La Rivière, par-devant à Geoffroy Foussy et par-derrière à l’abbé et aux moines  
du couvent de Saint-Pèlerin, recevant en outre la moitié des loyers versés chaque année par Thiénon Motheré pour des terres 
exploitées par lui et situées à Héry, ainsi que plusieurs terrains se trouvant quant à eux dans le finage d’Auxerre, à savoir un 
demi-arpent de vigne au lieu-dit de « Champchardon », tenant des deux bouts à deux chemins communs, d’un long auxdits 
héritiers et d’autre long à messire Jean Ménigot et à Germain Roncin (ou Ronssin), un quartier de vigne tenant d’une part à 
Louis Galetas, d’autre part à la veuve Cornemiche et par-dessous à la terre appartenant à Perron Germain, deux denrées de 
vigne au lieu-dit de « Mochetruye », tenant d’un long à Jean Davy, d’autre long à Pierre Berger et par-dessous aux hoirs du 
défunt Germain Hardy, un quartier de vigne au lieu-dit de « la Chapote », tenant d’une part à Adenet Evrard et d’autre part à 
un fossé, un closeau tout près de la porte du Pont, tenant d’un long aux clos du chapitre d’Auxerre, d’autre long audit Louis 
Galetas et des deux bouts à des chemins communs, un arpent et demi de terre au lieu-dit de « Heurtebise », tenant d’un long 
aux hoirs de feu Jean Géant et par-dessous à la terre de Notre-Dame, et enfin un arpent de terre au lieu-dit de «  Beauvoir », 
tenant d’un long aux héritiers de feu Thiénon Evrard dit de La Rivière ; de leur côté, Thibault Masle, Jean Tabard et Laurent 
Regnard ont reçu en héritage le haut de la maison, avec le grenier, où ledit Noël de Chousses a élu domicile et où son épouse 
Guillemette est décédée, ainsi que l’autre moitié de l’appentis et du cellier de cette demeure et le jardin attenant, recevant en 
outre l’autre moitié des loyers versés chaque année par Thiénon Motheré pour des terres exploitées par lui et situées à Héry,  
ainsi que plusieurs terrains se trouvant quant à eux dans le finage d’Auxerre, à savoir un demi-arpent de vigne au lieu-dit de 
« Champchardon », tenant d’une part audit Noël de Chousses, d’autre part à Jean Pougeoise et par-dessus et par-dessous aux 
chemins communs, un quartier de vigne au lieu-dit de « Bouffault », tenant d’un long aux héritiers du défunt Etienne Evrard 
dit de La Rivière, un quartier de vigne et désert tenant d’un long à Jean Brocard et d’autre long à Pierre Berger, une denrée de 
vigne au lieu-dit de « Champmilot », tenant d’une part aux hoirs du défunt Jacquot Billard et d’autre part à Perrin Dupont, un 
clos à proximité de la porte Chantepinot, tenant d’un long auxdits héritiers de feu Etienne Evrard dit de La Rivière et d’autre 
long au chaussetier Jean Chrestien et audit Pierre Berger, et un jardin près de ladite porte, tenant d’une part à Jean Thuault,  
d’autre part audit Geoffroy Foussy, par-derrière à Georges Chasné et par-devant au chemin commun. Juste après ce partage, 
lesdits Thibault Masle, Jean Tabard et Laurent Regnard ont revendu leur part d’héritage à Noël de Chousses, sauf les vignes 
et la rente locative annuelle, ceci pour le prix de soixante-neuf livres et quinze sols tournois [BM Auxerre, manuscrit 290 M, 
folio 184 recto].
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NILLOT Barthélemy :
- Le 10 mai 1563, devant Pierre Leclerc,  notaire à Auxerre, le vigneron auxerrois Laurent Guillet,  assisté de ses oncles 
Bastien Guillet et Barthélemy Nillot, tous deux domiciliés à Héry, a passé un contrat de mariage avec Perrette Monin, fille de 
feu Claude Monin et d’Edmonde Callard (remariée à Pasquet Villepot), la future mariée étant accompagnée quant à elle de 
ses oncles Pierre Monin (son tuteur), Vincent Monin et Jean Cornavin [AD 89, 3 E 6-323].

PERRIGNON Claude :
- Le 19 décembre 1568, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, en présence du marchand auxerrois François Guyard (ou 
Guiard), ainsi que de Claude Perrignon et du marchand Edmond Govine, tous deux résidant à Héry, a été dressé l’inventaire 
après décès des biens laissés en héritage par feu Marguerite Laurent, femme de Jean Faillot, domicilié à Auxerre, à la requête 
de Germain Guilloteau, demeurant à Héry, tuteur provisionnel des enfants mineurs dudit Jean Faillot et de ladite défunte [AD 
89, E 392, folio 5 recto].

PILLAULT Henri :
- Le 12 août 1506, devant Jean Chacheré, notaire royal à Auxerre, en présence de maîtres Michel Robot et Nicolas Lenoble,  
praticiens en cour d’Eglise, est comparu Etienne Benoist, résidant à Monéteau, lequel a vendu pour le prix de soixante-deux 
sols tournois au mercier Pierre Orry, demeurant quant à lui en ladite ville d’Auxerre, trois quartiers de terre situés au lieu-dit  
de « Métoy » à Héry, tenant d’un long à Henri Pillault, d’autre long et par-dessous à Gaucher Mathias, et enfin par-dessus au 
chemin appelé « la Pelepoue » [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 194 verso].

POICTOU Pierre (le jeune) :
- Le 25 avril 1565, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence de Jean Loridon, demeurant à Fleury-la-Vallée, de 
Germain Trébuchet, clerc à Auxerre, et de Pierre Poictou le jeune et Laurent Droin, tous deux vivant à Héry, a été réglée la  
succession de feu Guillemette Vaillant (veuve en premières noces de feu Claude Morlet), ceci entre d’une part le vigneron 
auxerrois Pierre Poictou l’aîné, son second mari, et d’autre part ses héritiers issus du premier lit, à savoir ses deux fils Jean 
Morlet et Sébastien Morlet, marchands à Auxerre, et ses trois petites-filles Edmée Ferroul (femme du compagnon de rivière 
auxerrois Jean Héron), Henriette Ferroul et Françoise Ferroul (toutes deux encore mineures), filles de Jean Ferroul et de feu 
Jeanne Morlet (fille quant à elle desdits défunts Claude Morlet et Guillemette Vaillant) [AD 89, 3 E 6-324].
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