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AUBRY Prix :
- Le 11 mai 1504, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, Pierre Chastelain, tonnelier domicilié en la même ville, a vendu à 
Jean Chaulnoys, résidant à Saint-Bris, cinq denrées de vigne situées audit finage de Saint-Bris, au lieu-dit de « Poudonne », 
tenant d’une part aux hoirs de feu Prix Aubry et à Jean Charriat, et par-dessus aux hoirs de Pierre Hinnot [BM Auxerre, 
manuscrit 290 M, folio 21 recto].

BEDAN Jean :
- Le 7 décembre 1506, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence des deux vignerons auxerrois Jean Musnier et 
Germain Georgin, est comparu Jean Gaulchou (ou Gaulcho), lui aussi vigneron résidant à Auxerre, lequel a vendu pour le 
prix de trente livres tournois à Huguet Loyet (ou Loyer), vigneron au même lieu, un demi-arpent de vigne situé au finage de 
Saint-Bris-le-Vineux, au lieu-dit de « Montambrase », tenant d’une part à Jean Bedan, d’autre part à Vincent de Larchant (ou 
Dorchamps), par-dessus aux terres vacantes et par-dessous aux terres arables  [BM Auxerre,  manuscrit  290 M, folio 240 
verso].

BELIN Bernard :
- Le 15 février 1506 n.s., devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence de Pierre Barrué dit de Sainct-Cyr (ou Pierre 
de Sainct-Cyr dit Berrué), ainsi que du bourrelier Claude Benoist, domicilié à Saint-Bris, est comparu le sergier Edmond 
Bodin, résidant en ladite ville d’Auxerre, lequel a vendu pour le prix de 60 sols tournois à Jean Guillé, vigneron et tonnelier  
demeurant lui aussi à Auxerre, une pièce de vigne et désert de deux denrées située au lieu-dit du « Court Viz » à Saint-Bris, 
tenant d’une part à Simon Deschamps, d’autre part à Jacquet Guillé, par-dessus aux hoirs de feu Bernard Belin et par-dessous 
au sentier commun [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 146 verso].

BENOIST Claude :
- Le 15 février 1506 n.s., devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence de Pierre Barrué dit de Sainct-Cyr (ou Pierre 
de Sainct-Cyr dit Berrué), ainsi que du bourrelier Claude Benoist, domicilié à Saint-Bris, est comparu le sergier Edmond 
Bodin, résidant en ladite ville d’Auxerre, lequel a vendu pour le prix de 60 sols tournois à Jean Guillé, vigneron et tonnelier  
demeurant lui aussi à Auxerre, une pièce de vigne et désert de deux denrées située au lieu-dit du « Court Viz » à Saint-Bris, 
tenant d’une part à Simon Deschamps, d’autre part à Jacquet Guillé, par-dessus aux hoirs de feu Bernard Belin et par-dessous 
au sentier commun [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 146 verso].

BESSON Gervais :
- Le 31 décembre 1557, devant (Nicolas) Royer, notaire à Auxerre, en présence de Gervais Besson, demeurant à Saint-Bris, 
et de Sébastien Baubert, est comparu Etienne Pillard, joueur d’instruments demeurant à Auxerre, agissant en son nom et pour 
deux de ses enfants, lequel a passé un marché avec Guillaume Deschamps, vigneron à Saint-Bris, promettant de jouer pour 
lui le jour de ses noces, prévues le lundi suivant la Saint-Hilaire (ou lundi 17 janvier 1558 n.s.), ainsi que la veille au soir, 
ceci moyennant le prix de 40 sols tournois à payer le lendemain de la fête [AD 89, E 479].

BIDAULT Pierre :
- Le 26 juin 1569, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, est comparue l’honnête femme Jeanne Guyard, veuve de maître 
Germain Simonnet, domiciliée en ladite ville d’Auxerre, laquelle a cédé en location pour trois années consécutives à Marie 
Lorin, veuve de Pierre Morant, et à son gendre Denis Guyard, vigneron en la paroisse de Goix près de Saint-Bris, une petite 
maison avec cour et jardin située au bourg de Goix, tenant d’une part à Jean Cuffault, d’autre part à Prix Leclerc et par-
devant à la rue, ainsi que deux arpents de vigne situés en ladite localité de Saint-Bris, au lieu-dit de « Champ Colon », tenant 
d’une part à Pierre Boisseau et d’autrre part à Jean Evrat, une autre pièce de vigne de deux denrées située au même endroit,  
tenant d’une part à Pierre Bidault et d’autre part à Nicolas Mausirjon, et un quartier de vigne situé en la même localité de 
Saint-Bris, au lieu-dit de « Marselle », tenant d’une part à Pierre Vaucoret et d’autre part à Simon Buffé, le tout moyennant 
un loyer en nature [AD 89, 3 E 7-1, acte n° 122].

BOISSEAU Pierre :
- Le 26 juin 1569, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, est comparue l’honnête femme Jeanne Guyard, veuve de maître 
Germain Simonnet, domiciliée en ladite ville d’Auxerre, laquelle a cédé en location pour trois années consécutives à Marie 
Lorin, veuve de Pierre Morant, et à son gendre Denis Guyard, vigneron en la paroisse de Goix près de Saint-Bris, une petite 
maison avec cour et jardin située au bourg de Goix, tenant d’une part à Jean Cuffault, d’autre part à Prix Leclerc et par-
devant à la rue, ainsi que deux arpents de vigne situés en ladite localité de Saint-Bris, au lieu-dit de « Champ Colon », tenant 
d’une part à Pierre Boisseau et d’autrre part à Jean Evrat, une autre pièce de vigne de deux denrées située au même endroit,  
tenant d’une part à Pierre Bidault et d’autre part à Nicolas Mausirjon, et un quartier de vigne situé en la même localité de 
Saint-Bris, au lieu-dit de « Marselle », tenant d’une part à Pierre Vaucoret et d’autre part à Simon Buffé, le tout moyennant 
un loyer en nature [AD 89, 3 E 7-1, acte n° 122].

BOUCHER Edmé :
- Le 12 juillet 1584, un certificat de catholicité a été accordé à Edmé Boucher, clerc du diocèse d’Auxerre, maître ès arts, 
domicilié à Saint-Bris-le-Vineux [AD 89, 3 E 7-170, acte 47].
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BOUTHÉROUX Blaise :
- Le 24 juin 1527, devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, le boulanger Guillaume Lemoine, natif de Durcet (Orne), dans le 
diocèse de Sées en Normandie, fils des défunts Jean Lemoine et Jeanne, domicilié à Auxerre en l’hôtel de Marin Guillot,  
boulanger au bourg Saint-Pierre-en-Vallée, a passé un contrat de mariage avec Edmonde Roux, fille de feu Guenin Roux et 
de Perrette Deschamps. Le témoin du marié a été Julien Lemoine, boulanger à Auxerre. Les témoins de la mariée ont été son 
beau-frère  Blaise  Bouthéroux,  vigneron  à  Saint-Bris-le-Vineux,  et  son  demi-frère  utérin  Guillaume  Bruault,  vigneron 
auxerrois résidant audit bourg Saint-Pierre-en-Vallée [AD 89, E 415, folio 43 recto].

BOUVIER Claude :
- Le 29 décembre 1505, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence du marchand Germain (Marchant dit) Vincent 
et du vigneron Jean Chappon, domiciliés en ladite ville d’Auxerre, est comparu le vigneron auxerrois Jacques Leclerc, lequel 
a vendu pour le prix de 100 sols tournois à Claude Bouvier (ou Bovier), lui aussi vigneron demeurant à Auxerre, un quartier 
de vigne situé au finage de Saint-Bris, au lieu-dit de « Montambrasé », tenant d’une part à Jacquot Blondeau, d’autre part 
audit acheteur et par-dessus et par-dessous aux terres labourables [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 122 verso].
- Le 16 janvier 1506 n.s., devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence de François Jourrand et d’Etienne Lévesque, 
tonneliers et vignerons domiciliés en ladite ville d’Auxerre, sont comparus Claude Bouvier (ou Bovier) et le vigneron Jean 
Doublet, vivant eux aussi à Auxerre, lesquels ont passé ensemble un accord à propos de divers biens, dont une maison située 
au bourg auxerrois de Saint-Pierre-en-Vallée, en la rue du Puits-aux-Dames, tenant d’un long à Léonard Chuby et d’autre 
long à Jean Macé, ledit Claude Bouvier (ou Bovier) possédant trois quarts du bâtiment et Jean Doublet le quart restant [BM 
Auxerre, manuscrit 290 M, folios 131 verso & 132 recto].
- Le 16 janvier 1506 n.s., devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence de Claude Bouvier (ou Bovier), de Pierre 
Thuillant, de François Jourrand et d’Etienne Lévesque, demeurant tous en ladite ville d’Auxerrre, est comparu Jean Doublet, 
tonnelier et vigneron vivant en la même ville, lequel a passé un contrat de mariage avec Agnès Odot, fille des défunts Colas 
Odot et Colette [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 132 verso].
- Le 4 février 1506 n.s., devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence de François Jourrand et de Guillaume Manteau, 
domiciliés en ladite ville d’Auxerre, sont comparus d’une part Marguerite, veuve de Georges Chasné, et Gaucher Chasné, son 
fils, et d’autre part Jean Bressu (ou Berssu), Claude Bouvier (ou Bovier) et Louis Bertou (ou Berthou), tuteurs et curateurs de 
Louise Chasné,  fille mineure de feu Jean Chasné le jeune et de Rose (Bressu),  cette dernière étant remariée  à Thiénon 
Bourgoin,  lesquelles  parties  ont  procédé au partage  après  décès  des  biens laissés  en  héritage  par  ledit  défunt  Georges 
Chasné : ladite Marguerite, sa veuve, ainsi que ledit Gaucher Chasné, leur fils, ont reçu une maison avec étable et concise, le  
tout situé à Auxerre près de la porte de pont, tenant d’une part aux hoirs de feu Guillaume Bodin, d’autre part aux murs de la 
fortification de la ville, par-devant à la grand-rue du pont et par-derrière à Didier Foucher, ainsi qu’un jardin situé en la garde 
Saint-Gervais à Auxerre, tenant d’un long à Perrin (Barrué dit) de Sainct-Cyr, d’autre long à Jean Pascault, par-dessous aux 
hoirs de feu Claude Cornavin (ou Corne-à-Vin) et par-dessus à la ruelle Fuzeau, un quartier de vigne situé au lieu-dit de 
« Vaulxfonde » à Auxerre, tenant d’une part aux hoirs de feu Guillaume Bodin et d’autre part à Claudin Chasné, et deux 
arpents et demi de terre au finage de La Brosse, au lieu-dit de « Grandchamp » ; ladite Louise Chasné et sa mère, quant à 
elles, ont reçu le haut d’une maison avec un jardin, le tout situé au bourg auxerrois de Saint-Pèlerin, en la rue de la Chèvrerie, 
tenant d’un côté à la maison de la veuve et des hoirs d’Etienne Baschu, d’autre côté à Louis Fauleau et par-derrière au chemin 
longeant les murs de la ville [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 143 recto].
- Le 5 février 1506 n.s., devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence de Guillaume Manteau, de François Jourrand et 
de Regnault Huguet, sont comparus d’une part Thiénon Bourgoin, vigneron résidant en ladite ville d’Auxerre, et d’autre part 
Jean Bressu (ou Berssu), Claude Bouvier (ou Bovier) et Louis Bertou, tuteurs et curateurs de Louise Chasné, fille mineure de 
feu Jean Chasné, lesquelles parties ont procédé au partage après décès de tous les biens laissés en héritage par ledit défunt 
Jean Chasné entre Rose (Bressu), sa veuve, remariée audit Thiénon Bourgoin, et ladite Louise Chasné, sa fille : ladite Rose 
(Bressu) a reçu une maison en appentis située au faubourg auxerrois de Saint-Amatre, près de la porte Chantepinot, tenant 
d’une part audit Jean Bressu (ou Berssu), d’autre part au chemin longeant les murs de la fortification de la ville d’Auxerre, 
par-devant à la rue de la porte Chantepinot et par-derrière à Regnault Huguet ; ladite Louise Chasné a reçu quant à elle une 
autre maison, avec jardin, située au bourg auxerrois de Saint-Pèlerin, tenant d’une part aux hoirs de feu Etienne Baschu (ou 
Bascheu), d’autre part à Louis Fauleau, par-devant à la rue de la Chèvrerie et par-derrière au chemin longeant les murs de la 
fortification d’Auxerre [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 144 recto & verso].
- Le 27 juillet 1506, devant Jean Chacheré, notaire royal à Auxerre, en présence d’Etienne Bureteau le jeune, Jean Gallerant 
et Guillemin Rigaudet, demeurant tous en ladite ville d’Auxerre, esr comparu le vigneron auxerrois Jean Gaulchou le jeune, 
lequel a vendu à Edmond Regnard, lui aussi vigneron domicilié à Auxerre, une maison avec cellier et jardin située au bourg 
auxerrois de Saint-Pierre-en-Vallée, l’ensemble tenant d’une part à Etienne Bureteau l’aîné, d’autre part à Jacquemin Motet, 
par-derrière à Thiénon Doré (ou Dozé) et par-devant à la grand-rue du Pont, ceci pour le prix de cent dix livres tournois et en 
échange d’un demi-arpent de vigne situé quant à lui au lieu-dit de « Montanebrase » à Saint-Bris, tenant d’une part à Claude 
Bouvier (ou Bovier), d’autre part et par-derrière à un homme prénommé Gaon et par-devant aux terres labourables du finage 
[BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 187 verso].
- Le 3 novembre 1506, devant Jean Chacheré, notaire royal à Auxerre, en présence d’Etienne Lévesque et d’Etienne Picard, 
tonneliers et vignerons résidant à Auxerre, sont comparus le vigneron auxerrois Claude Bouvier (ou Bovier), d’une part, et 
d’autre part le tonnelier et vigneron Jean Dobleau, demeurant lui aussi à Auxerre, lesquels ont procédé à un échange de  
biens : ledit Claude Bouvier (ou Bovier) a cédé audit Jean Dobleau un demi-arpent de terre et de vigne situé aux Plattes à 
Auxerre, tenant d’un côté audit Claude Bouvier (ou Bovier), d’autre côté à la terre des religieux de l’abbaye Saint-Germain, 
par-dessus à Perrin Laurent et par-dessous aux hoirs de feu Pierre Orry, le tout chargé d’une rente annuelle de deux sols et six  
deniers tournois envers les héritiers de feu Guillemin Violette, ceci en échange de tous les droits appartenant audit Jean 
Dobleau sur une pièce de vigne située au lieu-dit de « Champmilot » à Auxerre, tenant d’une part à la vigne dudit Claude 
Bouvier (ou Bovier), cet échange devenant caduc si le frère des deux parties, à savoir Jean Robert, qui était parti hors du pays 
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et était absent depuis fort longtemps, devait revenir un jour à Auxerre et réclamer sa part d’héritage [AM Auxerre, manuscrit  
290 M, folio 220 verso].
- Le 3 novembre 1506, devant Jean Chacheré, notaire royal à Auxerre, en présence d’Etienne Lévesque et d’Etienne Picard, 
tonneliers et vignerons résidant à Auxerre, est comparu le tonnelier et vigneron auxerrois Jean Dobleau, lequel a vendu pour 
le prix de quinze livres tournois à Claude Bouvier (ou Bovier), vigneron établi à Auxerre, tous les droits lui appartenant sur 
une maison située au bourg auxerrois de Saint-Pierre-en-Vallée, tenant d’une part audit Claude Bouvier (ou Bovier), d’autre 
part à Léonard Chuby et par-devant à la rue du Puits-aux-Dames, cette vente devenant caduque si le frère des deux parties, à 
savoir Jean Robert, qui était parti hors du pays et était absent depuis fort longtemps, devait revenir un jour à Auxerre et  
réclamer sa part d’héritage [AM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 221 recto].
- Le 5 décembre 1506, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence des vignerons auxerrois Etienne Lévesque et 
Guillot Gaulchou, sont comparus Jean Dobleau et Jean Manteau (ou Mantheau), eux aussi vignerons à Auxerre, lesquels ont 
procédé à un échange de biens : ledit Jean Dobleau a cédé audit Jean Manteau (ou Mantheau) un demi-arpent de terre et de 
vigne situé au lieu-dit des Plattes à Auxerre, tenant d’une part aux terres de l’abbé et des religieux du couvent auxerrois de 
Saint-Germain, d’autre part à Claude Bouvier (ou Bovier), par-dessus à Perrin Laurent et par-dessous aux hoirs de feu Pierre 
Orry, chargé d’une rente annuelle de deux sols et six deniers tournois envers les hoirs de feu Guillemin Violette, ceci en 
échange d’un demi-arpent de vigne et désert situé quant à lui au lieu-dit de « Montambrase », à Saint-Bris-le-Vineux, tenant 
d’une part à Edmond Regnard, d’autre part audit Claude Bouvier (ou Bovier) et par-dessus et par-dessous aux terres vacantes 
[BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 239 verso].
- Le 21 avril 1514, devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, Alexandre Lestau, vigneron demeurant à Auxerre au bourg 
Saint-Pierre-en-Vallée, a passé un contrat de mariage avec Jacquotte, veuve de feu Claude Bouvier (ou Bovyer), d’Auxerre 
[AD 89, E 411, folio 4 recto].

BRESSANT Jean (l’aîné) :
- Le 3 août 1506, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence du vigneron Himbert Goisot, vivant à Saint-Bris, et 
de Colas Berger, résidant quant à lui à Auxerre, sont comparus le vigneron et tonnelier auxerrois Claude Contat et les deux 
frères Edmond Bodin et Jean Bodin, tous deux taillandiers en ladite ville d’Auxerre, lesquels ont vendu pour le prix de dix 
livres tournois à Simon Deschamps, tonnelier et vigneron demeurant au hameau de Goix à Saint-Bris, une place située audit 
hameau de Goix, tenant d’une part à Toussaint Grillepin, d’autre part à Jean Bressant l’aîné, par-derrière à Jean Odot et enfin 
par-devant à un « carrouge » commun [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 191 recto].

BRISERY Pierre :
- Le 11 octobre 1563, devant Mathurin Breton (promoteur en l’officialité d’Auxerre), est comparu maître Pierre Brisery, 
vicaire  de l’église  Saint-Georges à Grisy (à Saint-Bris-le-Vineux),  lequel a reconnu devoir  au curé de Sainte-Pallaye  la 
somme de 60 sols tournois. Cette reconnaissance de dette est signalée dans l’inventaire après décès des biens laissés en 
héritage par Anne Michel, veuve dudit Mathurin Breton, inventaire dressé du 21 janvier au 6 février 1567 par Louis Tribolé, 
notaire à Auxerre [AD 89, 3 E 6-435].

BRUNET Jean :
- Le 9 mai 1532, devant Laurent Rousse, notaire à Auxerre, le vigneron auxerrois Etienne Macé dit Odart, fils de Pierre Macé 
dit Odart et d’une mère non dénommée, accompagné de son oncle Jean Macé dit Odart, vigneron à Auxerre, et de sa tante 
Richarde Brunet, a passé un contrat de mariage avec Edmonde Roux, fille de feu Pierre Roux et de ladite Richarde Brunet, 
placée sous la tutelle de ses oncles Jean Brunet, Etienne Chapperon et Toussaint Roux (tous trois de Saint-Bris-le-Vineux), 
ceci en présence de l’honorable homme Pierre Darthé (d’Auxerre) [AD 89, 3 E 14-3, folio 378 verso].
- Le 26 juillet 1532, devant Laurent Rousse, notaire à Auxerre, sont comparus d’une part Jean Macé dit Odart, tonnelier à 
Auxerre, veuf de feu Richarde Brunet, et d’autre part Jean Brunet et Etienne Campenot (tous deux de Saint-Bris-le-Vineux), 
tuteurs et curateurs de Germain Roux,  Jeanne Roux et Edmonde Roux,  enfants mineurs de feu Pierre Roux et de ladite 
défunte Richarde Brunet (décédée en 1532, entre le 9 mai et le 26 juillet), lesquels ont partagé entre eux les biens de ladite 
défunte (qui avait épousé Pierre Roux en premières noces, Pierre Panier en deuxièmes noces, et Jean Macé dit Odart en 
troisièmes et dernières noces) [AD 89, 3 E 14-3, folio 388 recto].
- Le 5 décembre 1535, devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, le boulanger auxerrois Germain Roux, résidant au bourg 
Saint-Pierre-en-Vallée, fils des défunts Pierre Roux et Richarde Brunet, placé sous la tutelle de ses oncles Toussaint Roux et 
Jean Brunet,  a  passé  un contrat  de  mariage  avec  Marie  Panier,  domiciliée  à  Auxerre,  fille  des  défunts  Jean Panier  et 
Guillemette [AD 89, E 422, folio 168 verso].

BUFFÉ Simon :
- Le 26 juin 1569, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, est comparue l’honnête femme Jeanne Guyard, veuve de maître 
Germain Simonnet, domiciliée en ladite ville d’Auxerre, laquelle a cédé en location pour trois années consécutives à Marie 
Lorin, veuve de Pierre Morant, et à son gendre Denis Guyard, vigneron en la paroisse de Goix près de Saint-Bris, une petite 
maison avec cour et jardin située au bourg de Goix, tenant d’une part à Jean Cuffault, d’autre part à Prix Leclerc et par-
devant à la rue, ainsi que deux arpents de vigne situés en ladite localité de Saint-Bris, au lieu-dit de « Champ Colon », tenant 
d’une part à Pierre Boisseau et d’autrre part à Jean Evrat, une autre pièce de vigne de deux denrées située au même endroit,  
tenant d’une part à Pierre Bidault et d’autre part à Nicolas Mausirjon, et un quartier de vigne situé en la même localité de 
Saint-Bris, au lieu-dit de « Marselle », tenant d’une part à Pierre Vaucoret et d’autre part à Simon Buffé, le tout moyennant 
un loyer en nature [AD 89, 3 E 7-1, acte n° 122].
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BURLIN Huguet :
- Le 3 décembre 1506, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence de Jean Bolée l’aîné et du clerc André Colin, 
domiciliés en ladite ville d’Auxerre, sont comparus d’une part le couturier auxerrois Guiot Pocheré et Jeanne, son épouse, 
veuve en premières noces de Jean Bonhomme, et d’autre part Jean Bassillon et Agnès Bonhomme, son épouse, fille dudit feu 
Jean Bonhomme, ainsi que Didier Pingoin et Rolin Cadoble, tuteurs et curateurs des enfants encore mineurs dudit feu Jean 
Bonhomme et de ladite Jeanne (dont Jean Bonhomme, âgé de quinze mois), lesquelles parties ont procédé au partage après 
décès des biens laissés en héritage par ledit défunt Jean Bonhomme : ledit Guiot Pocheré et ladite Jeanne, son épouse, ont 
reçu la moitié d’une maison située au bourg Saint-Regnobert à Auxerre, en la rue Fécauderie (ou « de la Fricaulderie » dans 
l’acte), avec pour enseigne « la beurgère », tenant d’une part aux héritiers de feu Pierre Lemoine (ou Le Moigne), d’autre 
part à François Sauvageot (ou Saulvaigeot), par-derrière aux murs de la cité et par-devant à l’autre moitié de la maison, ainsi 
qu’une pièce de vigne d’un demi-arpent située au finage de Saint-Bris-le-Vineux, tenant d’une part aux hoirs de feu Jean 
Laurent, et une autre pièce de vigne d’un demi-arpent ; ledit Jean Bassillon et son épouse Agnès Bonhomme, d’une part, et 
les enfants encore mineurs de feu Jean Bonhomme, d’autre part, ont reçu quant à eux l’autre moitié de la maison située au  
bourg Saint-Regnobert à Auxerre, en la rue Fécauderie, tenant d’une part audit François Sauvageot (ou Saulvaigeot), d’autre 
part aux héritiers dudit Pierre Lemoine (ou Le Moigne), par-devant à la rue commune et par-derrière à l’autre moitié de la 
maison, ainsi qu’un arpent de vigne et désert situé au lieu-dit de « Vaulmelon » à Saint-Bris-le-Vineux, tenant d’une part à 
Huguet Burlin et d’autre part aux déserts vacants [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 238 bis recto].

CHAPPERON / CAMPENOT Etienne :
- Le 9 mai 1532, devant Laurent Rousse, notaire à Auxerre, le vigneron auxerrois Etienne Macé dit Odart, fils de Pierre Macé 
dit Odart et d’une mère non dénommée, accompagné de son oncle Jean Macé dit Odart, vigneron à Auxerre, et de sa tante 
Richarde Brunet, a passé un contrat de mariage avec Edmonde Roux, fille de feu Pierre Roux et de ladite Richarde Brunet, 
placée sous la tutelle de ses oncles Jean Brunet, Etienne Chapperon et Toussaint Roux (tous trois de Saint-Bris-le-Vineux), 
ceci en présence de l’honorable homme Pierre Darthé (d’Auxerre) [AD 89, 3 E 14-3, folio 378 verso].
- Le 26 juillet 1532, devant Laurent Rousse, notaire à Auxerre, sont comparus d’une part Jean Macé dit Odart, tonnelier à 
Auxerre, veuf de feu Richarde Brunet, et d’autre part Jean Brunet et Etienne Campenot (tous deux de Saint-Bris-le-Vineux), 
tuteurs et curateurs de Germain Roux,  Jeanne Roux et Edmonde Roux,  enfants mineurs de feu Pierre Roux et de ladite 
défunte Richarde Brunet (décédée en 1532, entre le 9 mai et le 26 juillet), lesquels ont partagé entre eux les biens de ladite 
défunte (qui avait épousé Pierre Roux en premières noces, Pierre Panier en deuxièmes noces, et Jean Macé dit Odart en 
troisièmes et dernières noces) [AD 89, 3 E 14-3, folio 388 recto].

CHARRIAT Jean :
- Le 11 mai 1504, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, Pierre Chastelain, tonnelier domicilié en la même ville, a vendu à 
Jean Chaulnoys, résidant à Saint-Bris, cinq denrées de vigne situées audit finage de Saint-Bris, au lieu-dit de « Poudonne », 
tenant d’une part aux hoirs de feu Prix Aubry et à Jean Charriat, et par-dessus aux hoirs de Pierre Hinnot [BM Auxerre, 
manuscrit 290 M, folio 21 recto].

CHARRUOT Guillaume :
- Le 6 janvier 1514  n.s., devant Michel Armant, notaire à Auxerre, Jean Fauchot, fils de feu Pierre Fauchot et neveu de 
Guillaume Charruot (curé de Grisy),  domicilié  à Auxerre,  a passé un contrat  de mariage  avec Jeanne Regnard,  fille  du 
boucher auxerrois Laurent Regnard et de feu Jeanne Viguereux [AD 89, E 376, folio 289].
- Le 11 décembre 1517, devant Pierre Fauchot,  notaire à Auxerre,  le charpentier auxerrois Macé Maillot  et  son épouse 
Vincente Pourrant (fille d’Antoine Pourrant et de feu Perrette Lebrun) ont vendu à Jean Lebrun, fils  mineur des défunts 
Etienne Lebrun et Jeanne Rougeot, placé sous la tutelle et curatelle du prêtre Guillaume Charruot, curé de Grisy, et dudit 
Antoine Pourrant, les deux parts dont ils ont hérité des défunts Gillet Lebrun et Marguerite (grands-parents de ladite Vincente 
Pourrant) en la quarte partie d’une maison, avec cour, étable et jardin, située au bourg Saint-Pierre-en-Vallée à Auxerre, en la 
grand-rue descendant du marché du samedi à la boucherie, tenant par-derrière au courtil des Bons-Enfants et possédée en 
indivis avec Jean Fauchot, ledit Jean Lebrun et Jean Pourrant (frère de ladite Vincente Pourrant) [AD 89, E 412, folio 120 
verso].

CHAULNOYS Jean :
- Le 11 mai 1504, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, Pierre Chastelain, tonnelier domicilié en la même ville, a vendu à 
Jean Chaulnoys, résidant à Saint-Bris, cinq denrées de vigne situées audit finage de Saint-Bris, au lieu-dit de « Poudonne », 
tenant d’une part aux hoirs de feu Prix Aubry et à Jean Charriat, et par-dessus aux hoirs de Pierre Hinnot [BM Auxerre, 
manuscrit 290 M, folio 21 recto].

CHAUMARTIN Michelette :
- Le 26 mai 1567, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, en présence du procureur Jean Armant et du pelletier Henri 
Bergeron, tous deux domiciliés à Auxerre, l’honorable homme François Delorme, marchand à Auxerre, a vendu au marinier 
auxerrois Jean Herbelot (ou Arbellot), moyennant le prix de 40 livres tournois, un quartier de vigne à Saint-Bris, au lieu-dit 
de « Lespine »,  tenant d’une part à Etienne Marie, d’autre part à Michelette Chaumartin, par-dessus aux chaumes et par-
dessous audit acheteur, ainsi qu’un demi-quartier de terre à Champs, tenant d’une part à Philippon Souger, par-dessus à 
Pierre Chaumartin et par-dessous à Jean Quinqueneau, le tout ayant été acquis par ledit vendeur le 1er octobre 1566 auprès de 
ladite Michelette Chaumartin [AD 89, E 391, folio 85 recto].
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CHEVALIER Charles :
- Le 23 décembre 1556, en l’église Notre-Dame-la-d’Hors, à Auxerre, a été baptisé François Michau, fils de Jean Michau, 
seigneur d’Alpin, et de Françoise Chevalier. Ses parrains ont été François de La Barre, doyen du chapitre d’Auxerre, et 
Charles Chevalier, curé de Saint-Bris ; sa marraine a été Barbe Chevalier, fille de Regnault Chevalier (lieutenant particulier 
au siège présidial d’Auxerre) [AM Auxerre, registre GG 3].

COGNÉ Jean :
- Le 28 janvier 1562 n.s., devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence de l’honorable homme Germain Bonnefoy, 
marchand, de Tristan David (ou Davy), tanneur, et de Jacques Colas, vigneron, demeurant tous trois en ladite ville d’Auxerre,  
est comparue Claude Soufflot, femme de l’honorable homme maître Etienne Fernier, avocat au bailliage d’Auxerre, laquelle 
a vendu pour le prix de 27 livres et 10 sols tournois à Edmond Vigneau, vigneron résidant au faubourg de Goix (à Saint-Bris), 
un demi-arpent de vigne et désert situé au finage de Saint-Bris, au lieu-dit de « Bouché », tenant d’un long à Jean Cogné, 
d’autre long aux sieurs dudit lieu, d’un bout à Robinot Micheau et d’autre bout à Roland Lambert [AD 89, 3 E 7-330, acte n° 
30].

COLAS Claude :
- Le 22 janvier 1506 n.s., devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, sont comparus d’une part Jean Bressu, vigneron en ladite 
ville d’Auxerre, et d’autre part Claude Mouyot (ou Moujot), vigneron à Vaux, lesquels ont échangé des biens : ledit Jean 
Bressu a cédé un arpent de vigne situé au lieu-dit de « Tubye » à Saint-Bris, tenant d’une part à la veuve et aux hoirs de feu 
Pierre Prénerat,  d’autre part  aux héritiers  de la femme de Guillaume Damphugues  dit  Girollot,  par-dessous à Thévenin 
Thuault et par-dessus aux terres vacantes, ceci en échange d’un arpent de vigne situé au lieu-dit de « Bresseau » à Saint-Bris, 
tenant d’un long aux héritiers de feu Nicolas Des(…), d’autre long à Claude Colas, par-dessus aux terres vacantes et par-
dessous au chemin [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 137 recto].

COLAS Germain :
- Le 10 juillet 1569, devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre, en présence des deux vignerons Claude Thureau, domicilié lui 
aussi à Auxerre, et Germain Colas, demeurant à Saint-Bris,  sont comparus d’une part le marchand auxerrois Antoine Hazard,  
seul tuteur provisionnel depuis la mort d’Edmé Germain des enfants mineurs de feu Pierre Villegardin et d’Agnès Gallerant, 
et d’autre part Nicolas Villegardin, frère aîné devenu majeur de ces enfants, lesquels comparants, ayant pris l’avis de la veuve  
de Dominique Gallerant, grand-mère dudit Nicolas Villegardin et desdits enfants mineurs, ont procédé au partage après décès 
en cinq lots des biens laissés en héritage par ledit défunt Pierre Villegardin à ses enfants survivants, à savoir audit Nicolas 
Villegardin ainsi qu’à Etienne Villegardin, Pierre Villegardin, Dominique Villegardin et Marie Villegardin [AD 89, 3 E 7-
167, acte n° 55].

CORDIER Jeanne :
- Le 2 avril 1561 n.s., devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence de l’honorable homme maître Etienne Fernier, 
avocat au siège présidial d’Auxerre, et de maître Jacques Félix, procureur audit siège présidial, est comparu Jean Soufflot le 
jeune, marchand potier d’étain à Auxerre, accompagné de Claudine Foucher, son épouse, lequel a vendu pour le prix de 270 
livres tournois à Germain Soufflot, son frère, domicilié à Saint-Bris, tous ses droits en une maison située en la grand-rue de 
ladite ville de Saint-Bris, droits dont il a hérité après le décès de Jeanne Cordier, sa mère ou celle de son épouse, ladite Jeanne 
Cordier s’étant remariée en secondes noces à feu Jean Regnauldin [AD 89, 3 E 7-330, acte n° 63].

CORNAILLE Etienne :
- Le 7 juin 1506, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence d’Henri Gallant, de Pierre Ferrand et de Jean Morat,  
est comparu le cardeur Perrin Morat, vivant au bourg Saint-Loup à Auxerre, lequel a passé un contrat de mariage avec Agnès 
Cornaille, fille d’Etienne Cornaille, de Saint-Bris-le-Vineux [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 174 recto & verso].

CUFFAULT Jean :
- Le 26 juin 1569, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, est comparue l’honnête femme Jeanne Guyard, veuve de maître 
Germain Simonnet, domiciliée en ladite ville d’Auxerre, laquelle a cédé en location pour trois années consécutives à Marie 
Lorin, veuve de Pierre Morant, et à son gendre Denis Guyard, vigneron en la paroisse de Goix près de Saint-Bris, une petite 
maison avec cour et jardin située au bourg de Goix, tenant d’une part à Jean Cuffault, d’autre part à Prix Leclerc et par-
devant à la rue, ainsi que deux arpents de vigne situés en ladite localité de Saint-Bris, au lieu-dit de « Champ Colon », tenant 
d’une part à Pierre Boisseau et d’autrre part à Jean Evrat, une autre pièce de vigne de deux denrées située au même endroit,  
tenant d’une part à Pierre Bidault et d’autre part à Nicolas Mausirjon, et un quartier de vigne situé en la même localité de 
Saint-Bris, au lieu-dit de « Marselle », tenant d’une part à Pierre Vaucoret et d’autre part à Simon Buffé, le tout moyennant 
un loyer en nature [AD 89, 3 E 7-1, acte n° 122].

CULLIER Germain :
- Le 23 mai 1537, devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, Guillaume Flond, barbier et chirurgien natif de Ferrières (45) en 
Gâtinais, domicilié à Saint-Bris-le-Vineux, a passé un contrat de mariage avec Prisette Cullier, fille de Germain Cullier, 
vigneron audit lieu de Saint-Bris-le-Vineux [AD 89, E 420, folio 118].

CULLIER Prisette :
- Le 23 mai 1537, devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, Guillaume Flond, barbier et chirurgien natif de Ferrières (45) en 
Gâtinais, domicilié à Saint-Bris-le-Vineux, a passé un contrat de mariage avec Prisette Cullier, fille de Germain Cullier, 
vigneron audit lieu de Saint-Bris-le-Vineux [AD 89, E 420, folio 118].
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DAPPOIGNY Etienne :
- Le 14 novembre 1506, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence du sergent royal François Thomas et du clerc 
André Colin, domiciliés à Auxerre, est comparu le vigneron Jean Jobert (ou Jobart), demeurant à Augy, lequel a vendu pour 
le prix de dix livres tournois à l’abbé et aux vénérables religieux du couvent de Saint-Germain d’Auxerre une rente annuelle 
de vingt sols tournois, à payer chaque année le jour de la fête de Saint-André et garantie par l’hypothèque d’une maison 
située à Augy, tenant d’une part à François Vivien, d’autre part à la veuve de Laurent (…) et par-dessus au chemin commun 
allant d’Auxerre à Cravant, et par celle d’une pièce de vigne de trois quartiers située au lieu-dit de « Monte Roye », dans le 
finage  de Saint-Bris-le-Vineux,  tenant  d’une part  à Etienne Dappoigny et  par-dessus à  Michau Guespier  [BM Auxerre, 
manuscrit 290 M, folios 227 verso et 228 recto].

DAVID Simon :
- 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].

DE BROULLART François :
- Le 4 janvier 1542 n.s., au Châtelet de Paris, a été insinué un acte notarié par lequel l’écuyer Jean Goustin, de Saint-Bris près 
d’Auxerre, et son épouse Edmonde de Rumigny, veuve en premières noces de François de Broullart, ont donné à Gabriel de 
Broullart, leur fils et beau-fils, écolier étudiant à l’université de Paris, plusieurs sommes d’argent et 250 livres de chanvre 
[Campardon & Tuetey, Inventaire des registres des insinuations du Châtelet de Paris, folio 27, extrait n° 258].

DE LARCHANT Vincent :
- Le 7 décembre 1506, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence des deux vignerons auxerrois Jean Musnier et 
Germain Georgin, est comparu Jean Gaulchou (ou Gaulcho), lui aussi vigneron résidant à Auxerre, lequel a vendu pour le 
prix de trente livres tournois à Huguet Loyet (ou Loyer), vigneron au même lieu, un demi-arpent de vigne situé au finage de 
Saint-Bris-le-Vineux, au lieu-dit de « Montambrase », tenant d’une part à Jean Bedan, d’autre part à Vincent de Larchant (ou 
Dorchamps), par-dessus aux terres vacantes et par-dessous aux terres arables  [BM Auxerre,  manuscrit  290 M, folio 240 
verso].

DELESTRE Jean :
- Le 23 février 1546 n.s., à la cour du parlement de Paris, est comparu Jean Delestre, enfermé à la prison de la Conciergerie 
après avoir été jugé en première instance par le bailli d’Auxerre, ceci à la requête du substitut auxerrois du procureur général 
du roi l’accusant d’avoir tenu « des propos scandaleux et erronés dits et proférés contre l’honneur de Dieu et de notre mère  
sainte Eglise », lequel comparant a été condamné en appel à se rendre dans un délai de huit jours dans les prisons d’Auxerre 
pour y être écroué en attendant l’exécution de la sentence, sous peine de confiscation de tous ses biens, puis à faire amende 
honorable en la cathédrale d’Auxerre un dimanche ou jour de fête, à genoux, tête nue et tenant un cierge de cire pesant une 
livre, assistant ainsi à une messe célébrée à diacre et sous-diacre en présence dudit bailli ou de son lieutenant, du substitut du 
procureur général du roi et des autres officiers royaux du bailliage d’Auxerre, le pénitent devant présenter son cierge ardent à 
l’offrande de ladite messe et promettre enfin « de bien vivre dorénavant en la sainte foi catholique et religion chrétienne, et  
ne récidiver en répréhension de justice suprême de punition corporelle » [AN, X / 2a / 100].
- Le 20 octobre 1555, en l’église réformée de Saint-Pierre à Genève, Jean Delestre, originaire de Saint-Bris, a épousé Marie 
Bourdet, fille de Jean Bourdet, native de Vernon en Normandie [Family History Library, microfilm n° 0128360].
- Le 17 octobre 1557, en l’église réformée de Saint-Pierre à Genève, a été baptisé Jérôme Delestre, fils de Jean Delestre et de 
Marie (Bourdet) [Family History Library, microfilm n° 0128360].
- Le 12 mai 1560, en l’église réformée de Saint-Pierre à Genève, a été baptisée Marie Delestre, fille de Jean Delestre et de 
Marie (Bourdet) [Family History Library, microfilm n° 0128360].
- Le 9 mai 1563, en l’église réformée de Saint-Pierre à Genève, a été baptisé Jean Delestre, fils de Jean Delestre et de Marie  
(Bourdet) [Family History Library, microfilm n° 0128360].
- Le 28 août 1565, en l’église réformée de Saint-Pierre à Genève, a été baptisé par Théodore de Bèze un enfant nommé Pierre 
Delestre, fils de Jean Delestre et de Marie (Bourdet) [Family History Library, microfilm n° 0128360].
- Le 20 octobre 1569, à Genève, est morte Marie Delestre, fille de Jean Delestre (et Marie Bourdet) [Family History Library,  
microfilm n° 0128346].
- Le 22 octobre 1569, à Genève, est morte une fille de Jean Delestre (et Marie Bourdet) [Family History Library, microfilm 
n° 0128346].
- Le 25 octobre 1569, à Genève, est décédé Jean Delestre (époux de Marie Bourdet) [Family History Library, microfilm n° 
0128346].

DE RUMIGNY Edmonde :
- Le 4 janvier 1542 n.s., au Châtelet de Paris, a été insinué un acte notarié par lequel l’écuyer Jean Goustin, de Saint-Bris près 
d’Auxerre, et son épouse Edmonde de Rumigny, veuve en premières noces de François de Broullart, ont donné à Gabriel de 
Broullart, leur fils et beau-fils, écolier étudiant à l’université de Paris, plusieurs sommes d’argent et 250 livres de chanvre 
[Campardon & Tuetey, Inventaire des registres des insinuations du Châtelet de Paris, folio 27, extrait n° 258].
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DESCHAMPS Gillaume :
- Le 3 novembre 1506, devant Jean Chacheré, notaire royal à Auxerre, en présence du tanneur auxerrois Jean Jeannet et de 
Laurent Obelin, demeurant à Charentenay, sont comparus Claude Contat et ses beaux-frères Edmond Bodin et Jean Bodin, 
tous trois domiciliés à Auxerre et héritiers des défunts Guillaume Bodin et Agnès (leurs père et mère par alliance ou par le  
sang), lesquels comparants ont procédé entre eux au partage après décès des biens laissés en héritage par le défunt couple : 
ledit Edmond Bodin a reçu l’ouvroir se trouvant devant la maison où les défunts avaient vécu, située à Auxerre près de la 
porte du Pont, avec une partie de la chambre de derrière tenant d’une part au pan mitoyen séparant ledit ouvroir de la part 
d’héritage échue audit Jean Bodin, et d’autre part et par-devant aux rues communes, ainsi que deux arpents de terre situés à  
Saint-Bris-le-Vineux, au lieu-dit de Loigny, tenant d’un côté à Simon Deschamps et d’autre côté aux hoirs de feu Guillaume 
Deschamps, un arpent de terre situé au même finage de Saint-Bris-le-Vineux, au lieu-dit de « la Poire », tenant d’un côté 
audit Simon Deschamps et d’autre côté aux hoirs de feu Imbert Guillaume, trois quartiers de terre situés au même endroit, 
tenant par-dessus auxdits héritiers de feu Imbert Guillaume et par-dessous au chemin commun, un jardin situé au bourg de 
Goix à Saint-Bris-le-Vineux, tenant d’un côté auxdits héritiers du défunt Imbert Guillaume et de l’autre côté audit Simon 
Deschamps, et toutes les rentes qui étaient dues à feu Guillaume Bodin et à sa défunte épouse prénommée Agnès ; ledit Jean 
Bodin a reçu quant à lui une portion de ladite maison située près de la porte du Pont à Auxerre, à savoir toute la partie se  
trouvant entre ledit ouvroir et la maison de feu Georges Chasnée, ainsi que la cuisine, le cellier et la chambre du milieu  
abritant le chauffoir, le tout desservi par un chemin d’accès menant à la rue se trouvant près des murs de la ville, avec en 
outre la moitié en indivis d’une maison située au bourg de Goix, à Saint-Bris-le-Vineux,  tenant d’une part audit Simon 
Deschamps, la moitié en indivis d’une métairie située à Saint-Cyr-les-Colons et la moitié de la rente due par Antoine Finot, 
demeurant en ladite paroisse de Saint-Cyr-les-Colons ; enfin, ledit Claude Contat a reçu de son côté, au nom de sa femme, 
l’autre partie de la chambre de derrière se trouvant dans la maison située près de la porte du Pont, à Auxerre, tenant d’une 
part audit Jean Bodin, ainsi qu’une grange tenant d’un côté à ladite chambre, d’autre côté aux héritiers de feu Pierre Bernier, 
par-devant à la rue commune allant à la tour Bourras et par-derrière aux murs de la ville d’Auxerre, l’autre moitié en indivis 
de la maison située au bourg de Goix, l’autre moitié en indivis de la métairie située à Saint-Cyr-les-Colons et l’autre moitié 
de la rente due par ledit Antoine Finot [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folios 219 verso et 220 recto].

DESCHAMPS Guillaume :
- Le 31 décembre 1557, devant (Nicolas) Royer, notaire à Auxerre, en présence de Gervais Besson, demeurant à Saint-Bris, 
et de Sébastien Baubert, est comparu Etienne Pillard, joueur d’instruments demeurant à Auxerre, agissant en son nom et pour 
deux de ses enfants, lequel a passé un marché avec Guillaume Deschamps, vigneron à Saint-Bris, promettant de jouer pour 
lui le jour de ses noces, prévues le lundi suivant la Saint-Hilaire (ou lundi 17 janvier 1558 n.s.), ainsi que la veille au soir, 
ceci moyennant le prix de 40 sols tournois à payer le lendemain de la fête [AD 89, E 479].

DESCHAMPS Pierre :
- Le 16 octobre 1570, devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre, en présence de maître Germain Grail, receveur pour le roi à 
Auxerre, de François Le Roy, procureur au bailliage d’Auxerre, et de maître Jean Fauchot, lui aussi procureur audit bailliage, 
est comparu le potier d’étain auxerrois Philebert Deschamps, accompagné de l’honorable homme Pierre Deschamps, son 
oncle paternel, marchand à Saint-Bris, de Jacques Deschamps, son frère aîné et son tuteur et curateur, domicilié à Auxerre, et 
de Christophe Deschamps et Marie Deschamps, ses frère et sœur, lequel comparant a passé un contrat de mariage avec Marie 
Richard, fille de maître Pierre Richard, procureur en l’officialité d’Auxerre [AD 89, 3 E 7-167, acte n° 168].

DESCHAMPS Simon :
- Le 15 février 1506 n.s., devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence de Pierre Barrué dit de Sainct-Cyr (ou Pierre 
de Sainct-Cyr dit Berrué), ainsi que du bourrelier Claude Benoist, domicilié à Saint-Bris, est comparu le sergier Edmond 
Bodin, résidant en ladite ville d’Auxerre, lequel a vendu pour le prix de 60 sols tournois à Jean Guillé, vigneron et tonnelier  
demeurant lui aussi à Auxerre, une pièce de vigne et désert de deux denrées située au lieu-dit du « Court Viz » à Saint-Bris, 
tenant d’une part à Simon Deschamps, d’autre part à Jacquet Guillé, par-dessus aux hoirs de feu Bernard Belin et par-dessous 
au sentier commun [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 146 verso].
- Le 3 août 1506, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence du vigneron Himbert Goisot, vivant à Saint-Bris, et 
de Colas Berger, résidant quant à lui à Auxerre, sont comparus le vigneron et tonnelier auxerrois Claude Contat et les deux 
frères Edmond Bodin et Jean Bodin, tous deux taillandiers en ladite ville d’Auxerre, lesquels ont vendu pour le prix de dix 
livres tournois à Simon Deschamps, tonnelier et vigneron demeurant au hameau de Goix à Saint-Bris, une place située audit 
hameau de Goix, tenant d’une part à Toussaint Grillepin, d’autre part à Jean Bressant l’aîné, par-derrière à Jean Odot et enfin 
par-devant à un « carrouge » commun [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 191 recto].
- Le 3 novembre 1506, devant Jean Chacheré, notaire royal à Auxerre, en présence du tanneur auxerrois Jean Jeannet et de 
Laurent Obelin, demeurant à Charentenay, sont comparus Claude Contat et ses beaux-frères Edmond Bodin et Jean Bodin, 
tous trois domiciliés à Auxerre et héritiers des défunts Guillaume Bodin et Agnès (leurs père et mère par alliance ou par le  
sang), lesquels comparants ont procédé entre eux au partage après décès des biens laissés en héritage par le défunt couple : 
ledit Edmond Bodin a reçu l’ouvroir se trouvant devant la maison où les défunts avaient vécu, située à Auxerre près de la 
porte du Pont, avec une partie de la chambre de derrière tenant d’une part au pan mitoyen séparant ledit ouvroir de la part 
d’héritage échue audit Jean Bodin, et d’autre part et par-devant aux rues communes, ainsi que deux arpents de terre situés à  
Saint-Bris-le-Vineux, au lieu-dit de Loigny, tenant d’un côté à Simon Deschamps et d’autre côté aux hoirs de feu Guillaume 
Deschamps, un arpent de terre situé au même finage de Saint-Bris-le-Vineux, au lieu-dit de « la Poire », tenant d’un côté 
audit Simon Deschamps et d’autre côté aux hoirs de feu Imbert Guillaume, trois quartiers de terre situés au même endroit, 
tenant par-dessus auxdits héritiers de feu Imbert Guillaume et par-dessous au chemin commun, un jardin situé au bourg de 
Goix à Saint-Bris-le-Vineux, tenant d’un côté auxdits héritiers du défunt Imbert Guillaume et de l’autre côté audit Simon 
Deschamps, et toutes les rentes qui étaient dues à feu Guillaume Bodin et à sa défunte épouse prénommée Agnès ; ledit Jean 
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Bodin a reçu quant à lui une portion de ladite maison située près de la porte du Pont à Auxerre, à savoir toute la partie se  
trouvant entre ledit ouvroir et la maison de feu Georges Chasnée, ainsi que la cuisine, le cellier et la chambre du milieu  
abritant le chauffoir, le tout desservi par un chemin d’accès menant à la rue se trouvant près des murs de la ville, avec en 
outre la moitié en indivis d’une maison située au bourg de Goix, à Saint-Bris-le-Vineux,  tenant d’une part audit Simon 
Deschamps, la moitié en indivis d’une métairie située à Saint-Cyr-les-Colons et la moitié de la rente due par Antoine Finot, 
demeurant en ladite paroisse de Saint-Cyr-les-Colons ; enfin, ledit Claude Contat a reçu de son côté, au nom de sa femme, 
l’autre partie de la chambre de derrière se trouvant dans la maison située près de la porte du Pont, à Auxerre, tenant d’une 
part audit Jean Bodin, ainsi qu’une grange tenant d’un côté à ladite chambre, d’autre côté aux héritiers de feu Pierre Bernier, 
par-devant à la rue commune allant à la tour Bourras et par-derrière aux murs de la ville d’Auxerre, l’autre moitié en indivis 
de la maison située au bourg de Goix, l’autre moitié en indivis de la métairie située à Saint-Cyr-les-Colons et l’autre moitié 
de la rente due par ledit Antoine Finot [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folios 219 verso et 220 recto].

DE SELLES Jean :
- Le 3 octobre 1504, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, le vigneron auxerrois Simon Gauchot a vendu à Guillemin 
Rigaudet, lui aussi vigneron à Auxerre, un quartier de vigne situé à Saint-Bris-le-Vineux, au lieu-dit de « Montambrasé », 
tenant d’un long audit Guillemin Rigaudet, d’autre part à Jean Josmier, par-dessus à Jean de Selles et audit Simon Gauchot, 
et par-dessous aux terres vacantes, ceci moyennant le prix de 7 écus de roi et en présence du vigneron Didier Motet et du  
clerc François Thomas, tous deux domiciliés à Auxerre [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 36 verso].

DORGENOT Thiénon :
- Le 28 mai 1506, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence du tondeur de draps Michel Taigneau dit Lelièvre et 
du vigneron Mahieu Hérard (ou Erard), vivant tous deux à Auxerre, est comparu le vigneron auxerrois Jacquemin Motet, 
lequel a vendu pour le prix de sept livres tournois à Nicolas Coutancien, lui aussi vigneron à Auxerre, un quartier de vigne et  
de terre situé au lieu-dit de « Boesseau » à Saint-Bris, tenant d’une part à Thiénon Dorgenot, par-dessus « aux chaulmes » et 
par-dessous au chemin commun [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 172 verso].

ESCORCHET Edmond :
- Le 2 mars 1506 n.s., devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence de Simon Verrier et de Jacques Boulet, résidant 
tous deux en ladite ville d’Auxerre, sont comparus Claude Contat, Edmond Bodin et Jean Bodin, domiciliés en cette même 
ville, lesquels ont vendu ensemble pour la somme de 10 livres tournois à Edmond Escorchet, marchand à Saint-Bris, absent 
mais représenté par Louis Le Maire, marchand à Auxerre, un terrain fermé de murs situé audit lieu de Saint-Bris, tenant d’une 
part à Georges Guenot et des trois autres côtés aux chemins communs [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 154 recto].
- Le 3 avril 1513, devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, Edmond Escorchet et Deline, son épouse, et Marguerite, veuve de 
Jean Surat et mère dudit Edmond Escorchet, domiciliés à Saint-Bris, ont été témoins du marié lors de la signature du contrat 
de mariage unissant Nicolas Giroust à Marie Le Maire [AD 89, E 410, folio 11 recto].

EVRAT Jean :
- Le 26 juin 1569, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, est comparue l’honnête femme Jeanne Guyard, veuve de maître 
Germain Simonnet, domiciliée en ladite ville d’Auxerre, laquelle a cédé en location pour trois années consécutives à Marie 
Lorin, veuve de Pierre Morant, et à son gendre Denis Guyard, vigneron en la paroisse de Goix près de Saint-Bris, une petite 
maison avec cour et jardin située au bourg de Goix, tenant d’une part à Jean Cuffault, d’autre part à Prix Leclerc et par-
devant à la rue, ainsi que deux arpents de vigne situés en ladite localité de Saint-Bris, au lieu-dit de « Champ Colon », tenant 
d’une part à Pierre Boisseau et d’autrre part à Jean Evrat, une autre pièce de vigne de deux denrées située au même endroit,  
tenant d’une part à Pierre Bidault et d’autre part à Nicolas Mausirjon, et un quartier de vigne situé en la même localité de 
Saint-Bris, au lieu-dit de « Marselle », tenant d’une part à Pierre Vaucoret et d’autre part à Simon Buffé, le tout moyennant 
un loyer en nature [AD 89, 3 E 7-1, acte n° 122].

FEUILLOT Jacques :
- Le 12 février 1563  n.s., devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence de Laurent Fauleau et de l’armurier Jean 
Folin, domiciliés à Auxerre, ainsi que de Jacques Feuillot, demeurant à Saint-Bris, sont comparus d’une part le marchand 
auxerrois Denis Sigault,  représentant son épouse Chrétienne Cornillon,  veuve en premières  noces de Jean Pougeoise dit 
Pougin (ou Pogeoise dit Pogin), et d’autre part Guillemin Macé (ou Massé), agissant au nom de son fils Pierre Macé (ou 
Massé), ainsi que le vigneron auxerrois Jean Tollard (ou Tholard), agissant au nom de sa femme et pour ses deux pupilles  
Jean (Pougeoise dit) Pougin (ou Pogin) et Pierre (Pougeoise dit) Pougin (ou Pogin), tous deux fils mineurs dudit défunt Jean 
Pougeoise dit Pougin et de ladite Chrétienne Cornillon, lesquelles parties ont effectué entre elles le partage en deux lots d’une 
pièce de pré située au moulin de Bouffault à Auxerre [AD 89, 3 E 7-331, acte n° 49].

FLOND Guillaume :
- Le 23 mai 1537, devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, Guillaume Flond, barbier et chirurgien natif de Ferrières (45) en 
Gâtinais, domicilié à Saint-Bris-le-Vineux, a passé un contrat de mariage avec Prisette Cullier, fille de Germain Cullier, 
vigneron audit lieu de Saint-Bris-le-Vineux [AD 89, E 420, folio 118].

GIGOT Jean :
- Le 8 juillet 1506, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence du sergent royal auxerrois François Thomas et du 
vigneron Jean Turreau (ou Tuzeau), résidant en la paroisse d’Irancy, sont comparus d’une part les deux bouchers auxerrois 
Geoffroy Chagorin (ou Sagorin) et Jean Pulois (ou Péloix), agissant chacun au nom de son épouse, et d’autre part Edmond 
Billard et une femme prénommée Priscette, veuve de Jacquot Billard, ainsi que Guillaume Louet, tuteur et curateur avec ledit 
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Edmond Billard des enfants mineurs dudit défunt Jacquot Billard et de ladite Priscette, lesquelles parties ont fait ensemble le 
partage après décès des biens laissés en héritage par ledit défunt : Geoffroy Chagorin (ou Sagorin) et Jean Pulois (ou Péloix) 
ont reçu une maison située au bourg Saint-Pierre-en-Vallée à Auxerre, au lieu-dit « le cul de sac », tenant par-devant et d’un 
côté aux rues communes et par-derrière et de l’autre côté aux hoirs de feu Pierre Durand, un jardin situé au même lieu, tenant 
d’un bout à Guillemin Delorme l’aîné et d’autre bout à Etienne Merlot, tous les droits du défunt sur la métairie de Bruyère, 
près de Lindry, et un arpent de vigne et de désert situé au lieu-dit de « Chausain », à Saint-Bris, tenant d’une part aux hoirs 
de feu Guillaume Guérin, d’autre part aux héritiers du défunt Jean Gigot, par-dessus aux chaumes et par-dessous au chemin 
commun ; de leur côté, Edmond Billard et les enfants mineurs de feu Jacquot Billard et de Priscette, sa veuve, ont reçu une 
maison située au bourg auxerrois de Saint-Pierre-en-Vallée, tenant d’un côté à la ruelle la séparant de la demeure dudit Jean 
Chacheré, notaire, et de l’autre côté et par-derrière à Etienne Guillerot, une étable située en la rue du Cul de Sac, tenant d’un 
côté audit Edmond Billard, de l’autre côté à Pierre Masle et par-derrière à Perrin Tangy (ou Taingy), neuf perchées de vigne  
sur une longueur de trois marteaux, le tout situé au lieu-dit de « Burlon » à Auxerre, tenant d’une part audit Edmond Billard 
et par-dessous au chemin commun, cinq perchées de vigne sur une longueur de deux marteaux, le tout se trouvant au lieu-dit 
des Piédalloues à Auxerre et tenant d’une part au même Edmond Billard et par-dessous au chemin commun, six perchées de 
vigne sur une longueur de deux marteaux, le tout situé au lieu-dit de « Champ Millot » à Auxerre, tenant d’une part à Noël de 
Chousses, d’autre part à Gaucher Marchant et par-dessus au chemin commun, un demi-arpent de terre situé à Auxerre en la 
garde Saint-Gervais, tenant d’une part à Pierre Le Jeune dit Félizot (ou Perron Phélizot) et d’autre part à Louis Barrault, un 
pressoir situé à Augy et tous les droits du défunt sur des terres se trouvant au même lieu, toutes les rentes dues au défunt par  
Perron Grain, de Gurgy, et une rente annuelle de quarante sols tournois due audit défunt par les hoirs de feu Valentin Martin 
dit Bondoulx, domiciliés à Cheny [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 180 recto].

GIGOT Perrenet :
- Le 25 avril 1505, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence de Noël Bressant et de Jacquet Trubert, est comparu 
Guillemin Hubin, vigneron à Saint-Bris, lequel a vendu pour le prix de 100 sols tournois à Jean Beaufils, tanneur à Auxerre,  
un quartier de vigne situé au lieu-dit de Montprécy à Saint-Bris, tenant d’une part à l’acheteur, d’autre part à Perrenet Gigot, 
par-dessus au chemin commun et par-dessous à Guillaume Valot [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 88 recto].

GOISOT Edmond :
- Le 26 novembre 1547, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, Jean Thiellaut, de la paroisse auxerroise de Saint-Eusèbe, a 
épousé Anne Goisot (ou Gozeau), fille de feu Edmond Goisot (ou Gozeau), de Saint-Bris-le-Vineux [AM Auxerre, registre 
GG 123].

GOISOT Himbert :
- Le 3 août 1506, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence du vigneron Himbert Goisot, vivant à Saint-Bris, et 
de Colas Berger, résidant quant à lui à Auxerre, sont comparus le vigneron et tonnelier auxerrois Claude Contat et les deux 
frères Edmond Bodin et Jean Bodin, tous deux taillandiers en ladite ville d’Auxerre, lesquels ont vendu pour le prix de dix 
livres tournois à Simon Deschamps, tonnelier et vigneron demeurant au hameau de Goix à Saint-Bris, une place située audit 
hameau de Goix, tenant d’une part à Toussaint Grillepin, d’autre part à Jean Bressant l’aîné, par-derrière à Jean Odot et enfin 
par-devant à un « carrouge » commun [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 191 recto].

GOISOT Prix :
- Le 15 août 1588, le marchand auxerrois Cot Deschamps a passé une transaction sur créance avec Prix Goisot, domicilié au 
hameau de Bailly à Saint-Bris, et avec sa femme Perrette Pogny (héritière de son défunt frère Noël Pogny) [AD 89, 3 E 7-
94].

GOUSTIN Jean :
- Le 4 janvier 1542 n.s., au Châtelet de Paris, a été insinué un acte notarié par lequel l’écuyer Jean Goustin, de Saint-Bris près 
d’Auxerre, et son épouse Edmonde de Rumigny, veuve en premières noces de François de Broullart, ont donné à Gabriel de 
Broullart, leur fils et beau-fils, écolier étudiant à l’université de Paris, plusieurs sommes d’argent et 250 livres de chanvre 
[Campardon & Tuetey, Inventaire des registres des insinuations du Châtelet de Paris, folio 27, extrait n° 258].

GOVINE Pierron :
- Le 16 mai 1506, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence de l’artillier auxerrois Clément Loppin, est comparu 
Claude Mouyot, laboureur à Vaux-sur-Yonne, lequel a donné un cheval sous poil rouan à Edmond Balay, lui aussi laboureur 
au même endroit, ceci en échange de sept perches de vigne situées au lieu-dit de « la Poire » à Saint-Bris, tenant d’un long 
audit Claude Mouyot, d’autre long à Pierron Govine (ou Govyne), par-dessus aux hoirs de feu Macé Michel et par-dessous à 
la veuve et aux héritiers de feu Laurent Jazier [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 171 recto].

GRILLEPIN Toussaint :
- Le 3 août 1506, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence du vigneron Himbert Goisot, vivant à Saint-Bris, et 
de Colas Berger, résidant quant à lui à Auxerre, sont comparus le vigneron et tonnelier auxerrois Claude Contat et les deux 
frères Edmond Bodin et Jean Bodin, tous deux taillandiers en ladite ville d’Auxerre, lesquels ont vendu pour le prix de dix 
livres tournois à Simon Deschamps, tonnelier et vigneron demeurant au hameau de Goix à Saint-Bris, une place située audit 
hameau de Goix, tenant d’une part à Toussaint Grillepin, d’autre part à Jean Bressant l’aîné, par-derrière à Jean Odot et enfin 
par-devant à un « carrouge » commun [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 191 recto].
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GUENOT Georges :
- Le 2 mars 1506 n.s., devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence de Simon Verrier et de Jacques Boulet, résidant 
tous deux en ladite ville d’Auxerre, sont comparus Claude Contat, Edmond Bodin et Jean Bodin, domiciliés en cette même 
ville, lesquels ont vendu ensemble pour la somme de 10 livres tournois à Edmond Escorchet, marchand à Saint-Bris, absent 
mais représenté par Louis Le Maire, marchand à Auxerre, un terrain fermé de murs situé audit lieu de Saint-Bris, tenant d’une 
part à Georges Guenot et des trois autres côtés aux chemins communs [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 154 recto].

GUÉRIN Guillaume :
- Le 8 juillet 1506, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence du sergent royal auxerrois François Thomas et du 
vigneron Jean Turreau (ou Tuzeau), résidant en la paroisse d’Irancy, sont comparus d’une part les deux bouchers auxerrois 
Geoffroy Chagorin (ou Sagorin) et Jean Pulois (ou Péloix), agissant chacun au nom de son épouse, et d’autre part Edmond 
Billard et une femme prénommée Priscette, veuve de Jacquot Billard, ainsi que Guillaume Louet, tuteur et curateur avec ledit 
Edmond Billard des enfants mineurs dudit défunt Jacquot Billard et de ladite Priscette, lesquelles parties ont fait ensemble le 
partage après décès des biens laissés en héritage par ledit défunt : Geoffroy Chagorin (ou Sagorin) et Jean Pulois (ou Péloix) 
ont reçu une maison située au bourg Saint-Pierre-en-Vallée à Auxerre, au lieu-dit « le cul de sac », tenant par-devant et d’un 
côté aux rues communes et par-derrière et de l’autre côté aux hoirs de feu Pierre Durand, un jardin situé au même lieu, tenant 
d’un bout à Guillemin Delorme l’aîné et d’autre bout à Etienne Merlot, tous les droits du défunt sur la métairie de Bruyère, 
près de Lindry, et un arpent de vigne et de désert situé au lieu-dit de « Chausain », à Saint-Bris, tenant d’une part aux hoirs 
de feu Guillaume Guérin, d’autre part aux héritiers du défunt Jean Gigot, par-dessus aux chaumes et par-dessous au chemin 
commun ; de leur côté, Edmond Billard et les enfants mineurs de feu Jacquot Billard et de Priscette, sa veuve, ont reçu une 
maison située au bourg auxerrois de Saint-Pierre-en-Vallée, tenant d’un côté à la ruelle la séparant de la demeure dudit Jean 
Chacheré, notaire, et de l’autre côté et par-derrière à Etienne Guillerot, une étable située en la rue du Cul de Sac, tenant d’un 
côté audit Edmond Billard, de l’autre côté à Pierre Masle et par-derrière à Perrin Tangy (ou Taingy), neuf perchées de vigne  
sur une longueur de trois marteaux, le tout situé au lieu-dit de « Burlon » à Auxerre, tenant d’une part audit Edmond Billard 
et par-dessous au chemin commun, cinq perchées de vigne sur une longueur de deux marteaux, le tout se trouvant au lieu-dit 
des Piédalloues à Auxerre et tenant d’une part au même Edmond Billard et par-dessous au chemin commun, six perchées de 
vigne sur une longueur de deux marteaux, le tout situé au lieu-dit de « Champ Millot » à Auxerre, tenant d’une part à Noël de 
Chousses, d’autre part à Gaucher Marchant et par-dessus au chemin commun, un demi-arpent de terre situé à Auxerre en la 
garde Saint-Gervais, tenant d’une part à Pierre Le Jeune dit Félizot (ou Perron Phélizot) et d’autre part à Louis Barrault, un 
pressoir situé à Augy et tous les droits du défunt sur des terres se trouvant au même lieu, toutes les rentes dues au défunt par  
Perron Grain, de Gurgy, et une rente annuelle de quarante sols tournois due audit défunt par les hoirs de feu Valentin Martin 
dit Bondoulx, domiciliés à Cheny [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 180 recto].

GUESPIER Michau :
- Le 14 novembre 1506, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence du sergent royal François Thomas et du clerc 
André Colin, domiciliés à Auxerre, est comparu le vigneron Jean Jobert (ou Jobart), demeurant à Augy, lequel a vendu pour 
le prix de dix livres tournois à l’abbé et aux vénérables religieux du couvent de Saint-Germain d’Auxerre une rente annuelle 
de vingt sols tournois, à payer chaque année le jour de la fête de Saint-André et garantie par l’hypothèque d’une maison 
située à Augy, tenant d’une part à François Vivien, d’autre part à la veuve de Laurent (…) et par-dessus au chemin commun 
allant d’Auxerre à Cravant, et par celle d’une pièce de vigne de trois quartiers située au lieu-dit de « Monte Roye », dans le 
finage  de Saint-Bris-le-Vineux,  tenant  d’une part  à Etienne Dappoigny et  par-dessus à  Michau Guespier  [BM Auxerre, 
manuscrit 290 M, folios 227 verso et 228 recto].

GUILLAUME Imbert :
- Le 3 novembre 1506, devant Jean Chacheré, notaire royal à Auxerre, en présence du tanneur auxerrois Jean Jeannet et de 
Laurent Obelin, demeurant à Charentenay, sont comparus Claude Contat et ses beaux-frères Edmond Bodin et Jean Bodin, 
tous trois domiciliés à Auxerre et héritiers des défunts Guillaume Bodin et Agnès (leurs père et mère par alliance ou par le  
sang), lesquels comparants ont procédé entre eux au partage après décès des biens laissés en héritage par le défunt couple : 
ledit Edmond Bodin a reçu l’ouvroir se trouvant devant la maison où les défunts avaient vécu, située à Auxerre près de la 
porte du Pont, avec une partie de la chambre de derrière tenant d’une part au pan mitoyen séparant ledit ouvroir de la part 
d’héritage échue audit Jean Bodin, et d’autre part et par-devant aux rues communes, ainsi que deux arpents de terre situés à  
Saint-Bris-le-Vineux, au lieu-dit de Loigny, tenant d’un côté à Simon Deschamps et d’autre côté aux hoirs de feu Guillaume 
Deschamps, un arpent de terre situé au même finage de Saint-Bris-le-Vineux, au lieu-dit de « la Poire », tenant d’un côté 
audit Simon Deschamps et d’autre côté aux hoirs de feu Imbert Guillaume, trois quartiers de terre situés au même endroit, 
tenant par-dessus auxdits héritiers de feu Imbert Guillaume et par-dessous au chemin commun, un jardin situé au bourg de 
Goix à Saint-Bris-le-Vineux, tenant d’un côté auxdits héritiers du défunt Imbert Guillaume et de l’autre côté audit Simon 
Deschamps, et toutes les rentes qui étaient dues à feu Guillaume Bodin et à sa défunte épouse prénommée Agnès ; ledit Jean 
Bodin a reçu quant à lui une portion de ladite maison située près de la porte du Pont à Auxerre, à savoir toute la partie se  
trouvant entre ledit ouvroir et la maison de feu Georges Chasnée, ainsi que la cuisine, le cellier et la chambre du milieu  
abritant le chauffoir, le tout desservi par un chemin d’accès menant à la rue se trouvant près des murs de la ville, avec en 
outre la moitié en indivis d’une maison située au bourg de Goix, à Saint-Bris-le-Vineux,  tenant d’une part audit Simon 
Deschamps, la moitié en indivis d’une métairie située à Saint-Cyr-les-Colons et la moitié de la rente due par Antoine Finot, 
demeurant en ladite paroisse de Saint-Cyr-les-Colons ; enfin, ledit Claude Contat a reçu de son côté, au nom de sa femme, 
l’autre partie de la chambre de derrière se trouvant dans la maison située près de la porte du Pont, à Auxerre, tenant d’une 
part audit Jean Bodin, ainsi qu’une grange tenant d’un côté à ladite chambre, d’autre côté aux héritiers de feu Pierre Bernier, 
par-devant à la rue commune allant à la tour Bourras et par-derrière aux murs de la ville d’Auxerre, l’autre moitié en indivis 
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de la maison située au bourg de Goix, l’autre moitié en indivis de la métairie située à Saint-Cyr-les-Colons et l’autre moitié 
de la rente due par ledit Antoine Finot [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folios 219 verso et 220 recto].

GUILLÉ Jacquet :
- Le 15 février 1506 n.s., devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence de Pierre Barrué dit de Sainct-Cyr (ou Pierre 
de Sainct-Cyr dit Berrué), ainsi que du bourrelier Claude Benoist, domicilié à Saint-Bris, est comparu le sergier Edmond 
Bodin, résidant en ladite ville d’Auxerre, lequel a vendu pour le prix de 60 sols tournois à Jean Guillé, vigneron et tonnelier  
demeurant lui aussi à Auxerre, une pièce de vigne et désert de deux denrées située au lieu-dit du « Court Viz » à Saint-Bris, 
tenant d’une part à Simon Deschamps, d’autre part à Jacquet Guillé, par-dessus aux hoirs de feu Bernard Belin et par-dessous 
au sentier commun [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 146 verso].

GUYARD Denis :
- Le 26 juin 1569, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, est comparue l’honnête femme Jeanne Guyard, veuve de maître 
Germain Simonnet, domiciliée en ladite ville d’Auxerre, laquelle a cédé en location pour trois années consécutives à Marie 
Lorin, veuve de Pierre Morant, et à son gendre Denis Guyard, vigneron en la paroisse de Goix près de Saint-Bris, une petite 
maison avec cour et jardin située au bourg de Goix, tenant d’une part à Jean Cuffault, d’autre part à Prix Leclerc et par-
devant à la rue, ainsi que deux arpents de vigne situés en ladite localité de Saint-Bris, au lieu-dit de « Champ Colon », tenant 
d’une part à Pierre Boisseau et d’autrre part à Jean Evrat, une autre pièce de vigne de deux denrées située au même endroit,  
tenant d’une part à Pierre Bidault et d’autre part à Nicolas Mausirjon, et un quartier de vigne situé en la même localité de 
Saint-Bris, au lieu-dit de « Marselle », tenant d’une part à Pierre Vaucoret et d’autre part à Simon Buffé, le tout moyennant 
un loyer en nature [AD 89, 3 E 7-1, acte n° 122].

HINNOT Pierre :
- Le 11 mai 1504, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, Pierre Chastelain, tonnelier domicilié en la même ville, a vendu à 
Jean Chaulnoys, résidant à Saint-Bris, cinq denrées de vigne situées audit finage de Saint-Bris, au lieu-dit de « Poudonne », 
tenant d’une part aux hoirs de feu Prix Aubry et à Jean Charriat, et par-dessus aux hoirs de Pierre Hinnot [BM Auxerre, 
manuscrit 290 M, folio 21 recto].

HUBIN Guillemin :
- Le 25 avril 1505, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence de Noël Bressant et de Jacquet Trubert, est comparu 
Guillemin Hubin, vigneron à Saint-Bris, lequel a vendu pour le prix de 100 sols tournois à Jean Beaufils, tanneur à Auxerre,  
un quartier de vigne situé au lieu-dit de Montprécy à Saint-Bris, tenant d’une part à l’acheteur, d’autre part à Perrenet Gigot, 
par-dessus au chemin commun et par-dessous à Guillaume Valot [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 88 recto].

IMBERT Pierre :
- Le 7 octobre 1568, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence de l’honorable homme maître Pierre Saujot, avocat 
à Auxerre, et de Prix Imbert (qui a signé ainsi), vigneron vivant à Saint-Bris-le-Vineux, sont comparus d’une part l’honorable 
homme Jean Geuffron le jeune, marchand, et sa femme Germaine Girault, et d’autre part Hubert Dareynes, voiturier par eau, 
et son épouse Bride Girault, tous domiciliés à Auxerre, lesquelles parties ont fait entre elles le partage après décès des biens 
qui leur ont été attribués dans la succession de leur défunte petite-nièce Jeanne Defrance, fille de feu (Germain) Defrance 
(lui-même fils de Jean Defrance et de Jeanne Girault) et de feue Germaine Ancelot, cette dernière s’étant mariée en secondes 
noces à Christophe Laurent, tuteur des enfants mineurs qu’il a eus avec celle-ci [AD 89, 3 E 6-324].

JOBERT Jean :
- Le 4 février 1530 n.s., devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, le boulanger Guillaume Jobert (ou Jobart), né et domicilié à 
Saint-Bris-le-Vineux, fils de feu Jean Jobert (ou Jobart) et de Blanche, a passé un contrat de mariage avec Guillemette, veuve 
de feu Jean Dulain, domiciliée à Auxerre au bourg Saint-Pierre-en-Château [AD 89, E 416, folio 269 verso].

JOBERT Thiénon :
- Le 13 juin 1506, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence de deux témoins auxerrois, à savoir le potier d’étain 
Jean Boban et de l’artillier Clément Loppin, est comparu Edmond Quénard, demeurant au hameau de La Chapelle à Venoy, 
lequel a vendu pour le prix de cent sols tournois à Laurent Regnard, marchand boucher résidant en ladite ville d’Auxerre, un 
quartier de vigne en une pièce situé au lieu-dit « Boesseau » à Saint-Bris, tenant d’un long à Thiénon Jobert (ou Jobart) et 
par-dessous à un chemin commun [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 175 recto].

JOSMIER Jean :
- Le 3 octobre 1504, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, le vigneron auxerrois Simon Gauchot a vendu à Guillemin 
Rigaudet, lui aussi vigneron à Auxerre, un quartier de vigne situé à Saint-Bris-le-Vineux, au lieu-dit de « Montambrasé », 
tenant d’un long audit Guillemin Rigaudet, d’autre part à Jean Josmier, par-dessus à Jean de Selles et audit Simon Gauchot, 
et par-dessous aux terres vacantes, ceci moyennant le prix de 7 écus de roi et en présence du vigneron Didier Motet et du  
clerc François Thomas, tous deux domiciliés à Auxerre [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 36 verso].

LAMBERT Roland :
- Le 28 janvier 1562 n.s., devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence de l’honorable homme Germain Bonnefoy, 
marchand, de Tristan David (ou Davy), tanneur, et de Jacques Colas, vigneron, demeurant tous trois en ladite ville d’Auxerre,  
est comparue Claude Soufflot, femme de l’honorable homme maître Etienne Fernier, avocat au bailliage d’Auxerre, laquelle 
a vendu pour le prix de 27 livres et 10 sols tournois à Edmond Vigneau, vigneron résidant au faubourg de Goix (à Saint-Bris), 
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un demi-arpent de vigne et désert situé au finage de Saint-Bris, au lieu-dit de « Bouché », tenant d’un long à Jean Cogné, 
d’autre long aux sieurs dudit lieu, d’un bout à Robinot Micheau et d’autre bout à Roland Lambert [AD 89, 3 E 7-330, acte n° 
30].

LAMIRAULT Claude :
- Le 1er décembre 1517, devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, a eu lieu le partage après décès de tous les biens laissés en 
héritage par feu Germain Lestau, fils du vigneron auxerrois Alexandre Lestau et de feu Isabeau Lamirault (fille de feu Robin 
Lamirault), ceci entre son oncle maternel Claude Lamirault, vigneron à Saint-Bris-le-Vineux, et ses deux tantes maternelles 
Thiennette Lamirault, femme de Pierre Gognère (vigneron domicilié à Chitry), et Aquaise Lamirault, femme de Guillemin 
Marcault (vigneron demeurant au bourg Saint-Mamert à Auxerre) [AD 89, E 412, folio 111 verso].

LAURENT Jean :
- Le 3 décembre 1506, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence de Jean Bolée l’aîné et du clerc André Colin, 
domiciliés en ladite ville d’Auxerre, sont comparus d’une part le couturier auxerrois Guiot Pocheré et Jeanne, son épouse, 
veuve en premières noces de Jean Bonhomme, et d’autre part Jean Bassillon et Agnès Bonhomme, son épouse, fille dudit feu 
Jean Bonhomme, ainsi que Didier Pingoin et Rolin Cadoble, tuteurs et curateurs des enfants encore mineurs dudit feu Jean 
Bonhomme et de ladite Jeanne (dont Jean Bonhomme, âgé de quinze mois), lesquelles parties ont procédé au partage après 
décès des biens laissés en héritage par ledit défunt Jean Bonhomme : ledit Guiot Pocheré et ladite Jeanne, son épouse, ont 
reçu la moitié d’une maison située au bourg Saint-Regnobert à Auxerre, en la rue Fécauderie (ou « de la Fricaulderie » dans 
l’acte), avec pour enseigne « la beurgère », tenant d’une part aux héritiers de feu Pierre Lemoine (ou Le Moigne), d’autre 
part à François Sauvageot (ou Saulvaigeot), par-derrière aux murs de la cité et par-devant à l’autre moitié de la maison, ainsi 
qu’une pièce de vigne d’un demi-arpent située au finage de Saint-Bris-le-Vineux, tenant d’une part aux hoirs de feu Jean 
Laurent, et une autre pièce de vigne d’un demi-arpent ; ledit Jean Bassillon et son épouse Agnès Bonhomme, d’une part, et 
les enfants encore mineurs de feu Jean Bonhomme, d’autre part, ont reçu quant à eux l’autre moitié de la maison située au  
bourg Saint-Regnobert à Auxerre, en la rue Fécauderie, tenant d’une part audit François Sauvageot (ou Saulvaigeot), d’autre 
part aux héritiers dudit Pierre Lemoine (ou Le Moigne), par-devant à la rue commune et par-derrière à l’autre moitié de la 
maison, ainsi qu’un arpent de vigne et désert situé au lieu-dit de « Vaulmelon » à Saint-Bris-le-Vineux, tenant d’une part à 
Huguet Burlin et d’autre part aux déserts vacants [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 238 bis recto].

LAUVIN Jean :
- Le 3 novembre 1544, le notaire auxerrois Laurent Rousse a vendu pour 13 livres tournois à Jean Lauvin, vigneron résidant à 
Saint-Bris, un pièce de désert de deux denrées située à Saint-Bris, au lieu-dit « Le Toy » [AD 89, 3 E 1-10].

LECLERC Prix :
- Le 26 juin 1569, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, est comparue l’honnête femme Jeanne Guyard, veuve de maître 
Germain Simonnet, domiciliée en ladite ville d’Auxerre, laquelle a cédé en location pour trois années consécutives à Marie 
Lorin, veuve de Pierre Morant, et à son gendre Denis Guyard, vigneron en la paroisse de Goix près de Saint-Bris, une petite 
maison avec cour et jardin située au bourg de Goix, tenant d’une part à Jean Cuffault, d’autre part à Prix Leclerc et par-
devant à la rue, ainsi que deux arpents de vigne situés en ladite localité de Saint-Bris, au lieu-dit de « Champ Colon », tenant 
d’une part à Pierre Boisseau et d’autrre part à Jean Evrat, une autre pièce de vigne de deux denrées située au même endroit,  
tenant d’une part à Pierre Bidault et d’autre part à Nicolas Mausirjon, et un quartier de vigne situé en la même localité de 
Saint-Bris, au lieu-dit de « Marselle », tenant d’une part à Pierre Vaucoret et d’autre part à Simon Buffé, le tout moyennant 
un loyer en nature [AD 89, 3 E 7-1, acte n° 122].

LEMOINE Jean :
- Le 3 septembre 1557, devant (Nicolas) Royer, notaire à Auxerre, ceci en présence de Sébastien Baubert et de Jean Lemoine,  
perrier au hameau de Bailly à Saint-Bris, sont comparus cinq joueurs d’instruments nommés Jacques Titou, Jean Siret (dit 
Bidelet), Jacques Siret (dit Bidelet), Claude Siret (dit Bidelet) et Bon Titou, résidant tous à Auxerre, lesquels ont passé entre 
eux un contrat d’association allant du 14 septembre 1557 au jour de carême de l’année suivante, promettant de partager à 
parts égales tous les profits pendant cette période et de jouer ensemble lors de fiançailles, de noces, de réveils et de fêtes 
paroissiales [AD 89, E 479].

LONIER Claude :
- 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 
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].

LORIN Marie :
- Le 26 juin 1569, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, est comparue l’honnête femme Jeanne Guyard, veuve de maître 
Germain Simonnet, domiciliée en ladite ville d’Auxerre, laquelle a cédé en location pour trois années consécutives à Marie 
Lorin, veuve de Pierre Morant, et à son gendre Denis Guyard, vigneron en la paroisse de Goix près de Saint-Bris, une petite 
maison avec cour et jardin située au bourg de Goix, tenant d’une part à Jean Cuffault, d’autre part à Prix Leclerc et par-
devant à la rue, ainsi que deux arpents de vigne situés en ladite localité de Saint-Bris, au lieu-dit de « Champ Colon », tenant 
d’une part à Pierre Boisseau et d’autrre part à Jean Evrat, une autre pièce de vigne de deux denrées située au même endroit,  
tenant d’une part à Pierre Bidault et d’autre part à Nicolas Mausirjon, et un quartier de vigne situé en la même localité de 
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Saint-Bris, au lieu-dit de « Marselle », tenant d’une part à Pierre Vaucoret et d’autre part à Simon Buffé, le tout moyennant 
un loyer en nature [AD 89, 3 E 7-1, acte n° 122].

LOUET Guillaume :
- Le 14 février 1506 n.s., devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, devaient comparaître d’une part une femme prénommée 
Priscette, veuve de Jacquot Billard, ancien marchand boucher à Auxerre, et d’autre part Edmond Billard, ainsi que ses deux 
beaux-frères Geoffroy Chagorin (ou Sagorin) et Jean Pulois, tous trois bouchers demeurant à Auxerre et héritiers dudit feu 
Jacquot Billard, ledit Edmond Billard représentant comme tuteur et curateur, avec Guillaume Louet (de Saint-Bris), tous les 
enfants mineurs dudit défunt et de ladite Priscette, lesquelles parties auraient dû procéder au partage après décès des biens 
laissés en héritage par le défunt, mais l’acte écrit par le notaire auxerrois a finalement été rayé et annulé avant d’être achevé 
[BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 146 verso].
- Le 6 mai 1506, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence de Claude Fèvre, domicilié à Quenne, et du sergent  
royal Mathelin (Sourdeau), résidant à Auxerre, sont comparus d’une part une femme prénommée Priscette, veuve de Jacquot 
Billard, ancien boucher auxerrois, et d’autre part Edmond Billard et ses beaux-frères Jean Pulois et Geoffroy Chagorin, ledit 
Edmond Billard représentant comme tuteur et curateur, avec Guillaume Louet, de Saint-Bris, les enfants encore mineurs du 
défunt Jacquot Billard et de ladite Priscette, lesquelles parties ont procédé au partage après décès de tous les biens laissés en 
héritage par ledit défunt : ladite Priscette a reçu tous les biens provenant de sa propre famille, et les autres héritiers ont reçu 
quant à eux tous les biens provenant de la famille du défunt [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 169 recto].
- Le 8 juillet 1506, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence du sergent royal auxerrois François Thomas et du 
vigneron Jean Turreau (ou Tuzeau), résidant en la paroisse d’Irancy, sont comparus d’une part les deux bouchers auxerrois 
Geoffroy Chagorin (ou Sagorin) et Jean Pulois (ou Péloix), agissant chacun au nom de son épouse, et d’autre part Edmond 
Billard et une femme prénommée Priscette, veuve de Jacquot Billard, ainsi que Guillaume Louet, tuteur et curateur avec ledit 
Edmond Billard des enfants mineurs dudit défunt Jacquot Billard et de ladite Priscette, lesquelles parties ont fait ensemble le 
partage après décès des biens laissés en héritage par ledit défunt : Geoffroy Chagorin (ou Sagorin) et Jean Pulois (ou Péloix) 
ont reçu une maison située au bourg Saint-Pierre-en-Vallée à Auxerre, au lieu-dit « le cul de sac », tenant par-devant et d’un 
côté aux rues communes et par-derrière et de l’autre côté aux hoirs de feu Pierre Durand, un jardin situé au même lieu, tenant 
d’un bout à Guillemin Delorme l’aîné et d’autre bout à Etienne Merlot, tous les droits du défunt sur la métairie de Bruyère, 
près de Lindry, et un arpent de vigne et de désert situé au lieu-dit de « Chausain », à Saint-Bris, tenant d’une part aux hoirs 
de feu Guillaume Guérin, d’autre part aux héritiers du défunt Jean Gigot, par-dessus aux chaumes et par-dessous au chemin 
commun ; de leur côté, Edmond Billard et les enfants mineurs de feu Jacquot Billard et de Priscette, sa veuve, ont reçu une 
maison située au bourg auxerrois de Saint-Pierre-en-Vallée, tenant d’un côté à la ruelle la séparant de la demeure dudit Jean 
Chacheré, notaire, et de l’autre côté et par-derrière à Etienne Guillerot, une étable située en la rue du Cul de Sac, tenant d’un 
côté audit Edmond Billard, de l’autre côté à Pierre Masle et par-derrière à Perrin Tangy (ou Taingy), neuf perchées de vigne  
sur une longueur de trois marteaux, le tout situé au lieu-dit de « Burlon » à Auxerre, tenant d’une part audit Edmond Billard 
et par-dessous au chemin commun, cinq perchées de vigne sur une longueur de deux marteaux, le tout se trouvant au lieu-dit 
des Piédalloues à Auxerre et tenant d’une part au même Edmond Billard et par-dessous au chemin commun, six perchées de 
vigne sur une longueur de deux marteaux, le tout situé au lieu-dit de « Champ Millot » à Auxerre, tenant d’une part à Noël de 
Chousses, d’autre part à Gaucher Marchant et par-dessus au chemin commun, un demi-arpent de terre situé à Auxerre en la 
garde Saint-Gervais, tenant d’une part à Pierre Le Jeune dit Félizot (ou Perron Phélizot) et d’autre part à Louis Barrault, un 
pressoir situé à Augy et tous les droits du défunt sur des terres se trouvant au même lieu, toutes les rentes dues au défunt par  
Perron Grain, de Gurgy, et une rente annuelle de quarante sols tournois due audit défunt par les hoirs de feu Valentin Martin 
dit Bondoulx, domiciliés à Cheny [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 180 recto].

MARIE Etienne :
- Le 26 mai 1567, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, en présence du procureur Jean Armant et du pelletier Henri 
Bergeron, tous deux domiciliés à Auxerre, l’honorable homme François Delorme, marchand à Auxerre, a vendu au marinier 
auxerrois Jean Herbelot (ou Arbellot), moyennant le prix de 40 livres tournois, un quartier de vigne à Saint-Bris, au lieu-dit 
de « Lespine »,  tenant d’une part à Etienne Marie, d’autre part à Michelette Chaumartin, par-dessus aux chaumes et par-
dessous audit acheteur, ainsi qu’un demi-quartier de terre à Champs, tenant d’une part à Philippon Souger, par-dessus à 
Pierre Chaumartin et par-dessous à Jean Quinqueneau, le tout ayant été acquis par ledit vendeur le 1er octobre 1566 auprès de 
ladite Michelette Chaumartin [AD 89, E 391, folio 85 recto].

MAULDUIT Jean :
- Le 24 mai 1457, lors de la perception par le frère Guillaume Bailly, infirmier, des cens dus chaque année à l’infirmerie de 
Saint-Germain d’Auxerre par tous les habitants de la rue du Champ et de la grand-rue de Saint-Siméon, la femme de Jean 
Maulduit, de Saint-Bris-le-Vineux, a payé 4 deniers pour une chambre [BM Auxerre, manuscrit 164 P, folio 54 recto].

MAUSIRJON Nicolas :
- Le 26 juin 1569, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, est comparue l’honnête femme Jeanne Guyard, veuve de maître 
Germain Simonnet, domiciliée en ladite ville d’Auxerre, laquelle a cédé en location pour trois années consécutives à Marie 
Lorin, veuve de Pierre Morant, et à son gendre Denis Guyard, vigneron en la paroisse de Goix près de Saint-Bris, une petite 
maison avec cour et jardin située au bourg de Goix, tenant d’une part à Jean Cuffault, d’autre part à Prix Leclerc et par-
devant à la rue, ainsi que deux arpents de vigne situés en ladite localité de Saint-Bris, au lieu-dit de « Champ Colon », tenant 
d’une part à Pierre Boisseau et d’autrre part à Jean Evrat, une autre pièce de vigne de deux denrées située au même endroit,  
tenant d’une part à Pierre Bidault et d’autre part à Nicolas Mausirjon, et un quartier de vigne situé en la même localité de 
Saint-Bris, au lieu-dit de « Marselle », tenant d’une part à Pierre Vaucoret et d’autre part à Simon Buffé, le tout moyennant 
un loyer en nature [AD 89, 3 E 7-1, acte n° 122].
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MICHEAU Robinot :
- Le 28 janvier 1562 n.s., devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence de l’honorable homme Germain Bonnefoy, 
marchand, de Tristan David (ou Davy), tanneur, et de Jacques Colas, vigneron, demeurant tous trois en ladite ville d’Auxerre,  
est comparue Claude Soufflot, femme de l’honorable homme maître Etienne Fernier, avocat au bailliage d’Auxerre, laquelle 
a vendu pour le prix de 27 livres et 10 sols tournois à Edmond Vigneau, vigneron résidant au faubourg de Goix (à Saint-Bris), 
un demi-arpent de vigne et désert situé au finage de Saint-Bris, au lieu-dit de « Bouché », tenant d’un long à Jean Cogné, 
d’autre long aux sieurs dudit lieu, d’un bout à Robinot Micheau et d’autre bout à Roland Lambert [AD 89, 3 E 7-330, acte n° 
30].

MORANT Pierre :
- Le 26 juin 1569, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, est comparue l’honnête femme Jeanne Guyard, veuve de maître 
Germain Simonnet, domiciliée en ladite ville d’Auxerre, laquelle a cédé en location pour trois années consécutives à Marie 
Lorin, veuve de Pierre Morant, et à son gendre Denis Guyard, vigneron en la paroisse de Goix près de Saint-Bris, une petite 
maison avec cour et jardin située au bourg de Goix, tenant d’une part à Jean Cuffault, d’autre part à Prix Leclerc et par-
devant à la rue, ainsi que deux arpents de vigne situés en ladite localité de Saint-Bris, au lieu-dit de « Champ Colon », tenant 
d’une part à Pierre Boisseau et d’autrre part à Jean Evrat, une autre pièce de vigne de deux denrées située au même endroit,  
tenant d’une part à Pierre Bidault et d’autre part à Nicolas Mausirjon, et un quartier de vigne situé en la même localité de 
Saint-Bris, au lieu-dit de « Marselle », tenant d’une part à Pierre Vaucoret et d’autre part à Simon Buffé, le tout moyennant 
un loyer en nature [AD 89, 3 E 7-1, acte n° 122].

ODOT Jean :
- Le 3 août 1506, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence du vigneron Himbert Goisot, vivant à Saint-Bris, et 
de Colas Berger, résidant quant à lui à Auxerre, sont comparus le vigneron et tonnelier auxerrois Claude Contat et les deux 
frères Edmond Bodin et Jean Bodin, tous deux taillandiers en ladite ville d’Auxerre, lesquels ont vendu pour le prix de dix 
livres tournois à Simon Deschamps, tonnelier et vigneron demeurant au hameau de Goix à Saint-Bris, une place située audit 
hameau de Goix, tenant d’une part à Toussaint Grillepin, d’autre part à Jean Bressant l’aîné, par-derrière à Jean Odot et enfin 
par-devant à un « carrouge » commun [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 191 recto].

PÉRIER Nicolas :
- Le 16 janvier 1552 n.s., en l’église de Saint-Bris-le-Vineux, l’avocat auxerrois Etienne Fernier a épousé l’honnête femme 
Claudine Soufflot, veuve de Nicolas Périer, de la paroisse Saint-Regnobert à Auxerre [AM Auxerre, registre GG 123].

POGNY Noël :
- Le 15 août 1588, le marchand auxerrois Cot Deschamps a passé une transaction sur créance avec Prix Goisot, domicilié au 
hameau de Bailly à Saint-Bris, et avec sa femme Perrette Pogny (héritière de son défunt frère Noël Pogny) [AD 89, 3 E 7-
94].

POGNY Perrette :
- Le 15 août 1588, le marchand auxerrois Cot Deschamps a passé une transaction sur créance avec Prix Goisot, domicilié au 
hameau de Bailly à Saint-Bris, et avec sa femme Perrette Pogny (héritière de son défunt frère Noël Pogny) [AD 89, 3 E 7-
94].

PRÉNERAT Pierre :
- Le 22 janvier 1506 n.s., devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, sont comparus d’une part Jean Bressu, vigneron en ladite 
ville d’Auxerre, et d’autre part Claude Mouyot (ou Moujot), vigneron à Vaux, lesquels ont échangé des biens : ledit Jean 
Bressu a cédé un arpent de vigne situé au lieu-dit de « Tubye » à Saint-Bris, tenant d’une part à la veuve et aux hoirs de feu 
Pierre Prénerat,  d’autre part  aux héritiers  de la femme de Guillaume Damphugues  dit  Girollot,  par-dessous à Thévenin 
Thuault et par-dessus aux terres vacantes, ceci en échange d’un arpent de vigne situé au lieu-dit de « Bresseau » à Saint-Bris, 
tenant d’un long aux héritiers de feu Nicolas Des(…), d’autre long à Claude Colas, par-dessus aux terres vacantes et par-
dessous au chemin [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 137 recto].

REGNARD Edmond :
- Le 3 mai 1504, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, Edmond Regnard, domicilié en la même ville, figure comme 
témoin dans un acte notarié [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 20 verso].
- Le 16 août 1505, devant Jean Chacheré, notaire royal à Auxerre, en présence du clerc Jean Delorme et de François Thomas 
et Pierre Chastelain, domiciliés en ladite ville d’Auxerre, sont comparus les vignerons auxerrois Edmond Regnard et Colin 
Emery, lesquels ont procédé à un échange de biens : ledit Edmond Regnard a cédé audit Colin Emery une pièce de vigne d’un 
demi-arpent située à Auxerre, tenant d’une part à Jean Bernier, d’autre part à la veuve de feu Jean Jusart (ou Jeusart), par-
dessus à Jean Orillard (ou Ozillart) et par-dessous à Jean Beleau, ceci en échange d’une autre pièce de vigne d’un demi-
arpent située au lieu-dit de « Burlon », à Auxerre, tenant d’un long à Germain Chrestien, d’autre long à Jean R(…)pot, d’un 
bout à Jourdin Fricquart, et d’autre bout à la terre ayant appatenu à Jacques Lestau [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 105 
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 
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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 9 février 1506 n.s., devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence du sellier auxerrois Guiot Poulier (ou Polier), 
sont comparus d’une part Isabeau, veuve d’Antoine Manon, vivant en ladite ville d’Auxerre, et d’autre part Edmond Regnard 
et Jean Henry, tuteurs et curateurs de Michel Manon, fils mineur dudit défunt Antoine Manon et de Jeannette, son épouse en 
premières noces, lesquelles parties ont réglé la succession du défunt, ladite Isabeau cédant à son beau-fils Michel Manon la 
moitié d’un quartier de vigne à Auxerre [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folios 145 verso et 146 recto].
- Le 25 février 1506 n.s., devant Jean Chacheré, notaire royal à Auxerre, en présence du vigneron auxerrois Jean Bourdin, est 
comparu le vigneron Jacquot Blondeau, demeurant lui aussi en ladite ville d’Auxerre, lequel a vendu au vigneron auxerrois 
Edmond Regnard, pour le prix de 20 livres et 10 sols tournois, un demi-arpent de vigne situé à Saint-Bris-le-Vineux, tenant 
d’une part et par-dessus au vendeur et par-dessous aux terres labourables [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 153 recto].
- Le 26 mars 1506 n.s., devant Jean Chacheré, notaire royal à Auxerre, en présence du sellier Guiot Poulier (ou Polier) et de 
l’artillier Clément Loppin, demeurant tous deux en ladite ville d’Auxerre, sont comparus d’une part Gaon Bourdin, tonnelier 
et vigneron, et d’autre part le vigneron Jacquot Blondeau, domiciliés en la même ville, lesquels ont procédé ensemble à un 
échange de biens : Gaon Bourdin a cédé audit Jacquot Blondeau un demi-arpent de vigne situé au lieu-dit de « Pasle », dans 
le finage d’Auxerre, tenant d’une part à Jean Bourdin, d’autre part audit Jacquot Blondeau, par-dessus à la forêt d’Egriselles 
et par-dessous au chemin commun, le tout en échange d’un autre demi-arpent de vigne au finage de Saint-Bris, tenant d’une 
part à Edmond Regnard, d’autre part à Vincent de Larchant (ou Dorchamps, prénommé « Vinchent » dans l’acte), et enfin 
par-dessous aux terres labourables [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 159 recto].
- Le 27 juillet 1506, devant Jean Chacheré, notaire royal à Auxerre, en présence d’Etienne Bureteau le jeune, Jean Gallerant 
et Guillemin Rigaudet, demeurant tous en ladite ville d’Auxerre, esr comparu le vigneron auxerrois Jean Gaulchou le jeune, 
lequel a vendu à Edmond Regnard, lui aussi vigneron domicilié à Auxerre, une maison avec cellier et jardin située au bourg 
auxerrois de Saint-Pierre-en-Vallée, l’ensemble tenant d’une part à Etienne Bureteau l’aîné, d’autre part à Jacquemin Motet, 
par-derrière à Thiénon Doré (ou Dozé) et par-devant à la grand-rue du Pont, ceci pour le prix de cent dix livres tournois et en 
échange d’un demi-arpent de vigne situé quant à lui au lieu-dit de « Montanebrase » à Saint-Bris, tenant d’une part à Claude 
Bouvier (ou Bovier), d’autre part et par-derrière à un homme prénommé Gaon et par-devant aux terres labourables du finage 
[BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 187 verso].
- Le 27 juillet 1506, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence de Jean Gallerant, Guillemin Rigaudet et Edmond 
Regnard, sont comparus Jean Jacquot, Pierron Jacquot, Jean Voille le jeune et Huguenin Thomereau (ou Tumereau), agissant 
tous en leurs noms respectifs et pour Françoise (Jacquot), veuve de Denis Gallois (ou Galoys), lesquels ont vendu ensemble 
pour le prix de soixante-dix livres tournois à Jean Gaulchou le jeune, vigneron demeurant à Auxerre, une maison avec jardin 
située au bourg auxerrois de Saint-Pierre-en-Vallée, tenant d’un long à Pierre Tavernier, d’autre long aux héritiers du défunt 
Thomas Thévenon et par-derrière aux hoirs de la cordière [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 188 recto].
- Le 16 septembre 1506, devant Jean Chacheré, notaire royal à Auxerre, en présence du vigneron Jacquinot Froment et du 
maréchal-ferrant Jean de Nesles, domiciliés en ladite ville d’Auxerre, est comparue Guillemette Lévesque, veuve de Simon 
Charles, laquelle a vendu au vigneron auxerrois Edmond Regnard, pour le prix de vingt-six livres tournois, une pièce d’un 
demi-arpent de vigne située au lieu-dit de « Chaseau » à Quenne, tenant d’une part à messire Etienne Fouart (prêtre vivant à 
Quenne) et d’autre part aux hoirs de la Bégyne [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 202 verso].
- Le 4 décembre 1506, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence du sergent royal Adam Laurent et des deux 
vignerons Edmond Regnard et Jean Contat, domiciliés à Auxerre, sont comparus le tonnelier et vigneron Colas Delapierre et 
le vigneron Pierre Monin le jeune, demeurant tous deux en la même ville, lesquels ont procédé à un échange de biens : ledit 
Colas Delapierre a cédé audit Pierre Monin le jeune un quartier de vigne situé au lieu-dit « à Sainte-Rateau » à Auxerre, 
tenant d’une part audit Pierre Monin le jeune, d’autre part aux hoirs de feu Jean Mérausse et par-dessus et par-dessous aux 
chemins communs, ceci en échange d’une pièce de vigne et désert d’un demi-arpent située au lieu-dit de « Becdoiseau », au 
finage d’Augy, tenant d’une part audit Colas Delapierre, d’autre part à Guenin Cochois (ou Cauchoys), par-dessus aux terres 
vacantes et par-dessous au chemin commun, et aussi d’un jardin situé près de la porte Chantepinot à Auxerre [BM Auxerre, 
manuscrit 290 M, folio 239 recto].
- Le 5 décembre 1506, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence des vignerons auxerrois Etienne Lévesque et 
Guillot Gaulchou, sont comparus Jean Dobleau et Jean Manteau (ou Mantheau), eux aussi vignerons à Auxerre, lesquels ont 
procédé à un échange de biens : ledit Jean Dobleau a cédé audit Jean Manteau (ou Mantheau) un demi-arpent de terre et de 
vigne situé au lieu-dit des Plattes à Auxerre, tenant d’une part aux terres de l’abbé et des religieux du couvent auxerrois de 
Saint-Germain, d’autre part à Claude Bouvier (ou Bovier), par-dessus à Perrin Laurent et par-dessous aux hoirs de feu Pierre 
Orry, chargé d’une rente annuelle de deux sols et six deniers tournois envers les hoirs de feu Guillemin Violette, ceci en 
échange d’un demi-arpent de vigne et désert situé quant à lui au lieu-dit de « Montambrase », à Saint-Bris-le-Vineux, tenant 
d’une part à Edmond Regnard, d’autre part audit Claude Bouvier (ou Bovier) et par-dessus et par-dessous aux terres vacantes 
[BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 239 verso].
- Le 6 mai 1520, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Jeanne Regnard, fille d’Edmond Regnard et de 
Chrétienne. Son parrain a été François Petitfou ; ses marraines ont été Jeanne (Delorme), femme de Jean Chacheré, et Jeanne, 
femme de Jean (illisible) [AM Auxerre, registre GG 97].
-  Le  25 octobre  1520,  en l’église  Saint-Pierre-en-Vallée,  à  Auxerre,  a  été  baptisée  Marie  Hérard (ou Hézard),  fille  de 
Guillaume Hérard (ou Hézard) et de Jeanne. Son parrain a été Jean Roy ; ses marraines ont été Marie (de Coiffy), femme de 
Laurent Rousse, et Nicole Regnard, fille d’Edmond Regnard [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 2 janvier 1521 n.s., en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Jean Saunois, fils de Jean Saunois et de 
Marguerite. Ses parrains ont été Jean Boivin et Edmond Regnard ; sa marraine a été Claudine, femme de Droin Cho(illisible) 
[AM Auxerre, registre GG 97].

© Pierre Le Clercq (2004), Société généalogique de l’Yonne. Page 15



- Le 6 avril 1521, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Guillaume, fils de parents non dénommés. Ses 
parrains ont été Guillaume Hérard (ou Hézard) et Robert Hérard (ou Hézard), ce dernier étant fils de Mahieu Hérard (ou 
Mathieu Hézard) ; sa marraine a été Nicole Regnard, fille d’Edmond Regnard [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 20 avril 1522  n.s., jour du dimanche de Pâques, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Germain 
Regnard, fils d’Edmond Regnard et de Chrétienne. Ses parrains ont été Germain Guyard (ou Guiard) et André Guerrier ; sa 
marraine a été Marie (Depogues), femme de Guillaume Chacheré [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 26 novembre 1522, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Edmond Verdelet, fils de Jean Verdelet et 
de Perrette. Ses parrains ont été Edmond Regnard et Laurent Soufflot ; sa marraine a été Louise, femme de Pèlerin Masle 
[AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 16 avril 1524 (on a 11 avril par erreur dans l’acte), en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Jeanne 
Hébert dit Robert, fille de Jean Hébert dit Robert et de Guillemette. Son parrain a été la vénérable et discrète personne maître  
Jean Magdelain, prêtre ; ses marraines ont été Chrétienne, femme d’Edmond Regnard, et Marie, femme de Germain Droinot 
[AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 28 mai 1524, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Perrette Regnard, fille d’Edmond Regnard et 
de Chrétienne. Son parrain a été l’honorable homme Pierre Fauleau, receveur du roi ; ses marraines ont été Guillemette, 
veuve de feu Etienne Bureteau, et Jeanne, femme de Guillaume Pulois [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 17 décembre 1524, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Blandin Leclerc, fils d’Alexandre Leclerc 
et de Jeanne. Ses parrains ont été Jean Thierriat, fils de feu maître François Thierriat, et Germain Rousselet, fils de maître 
Nicolas Rousselet ; sa marraine a été Nicole Regnard, fille d’Edmond Regnard [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 29 décembre 1524, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Edmond Droin, fils de Guillaume Droin et 
de Jacquine. Ses deux parrains ont été Edmond Regnard et Edmond Bureteau, fils de Germain Bureteau ; sa marraine a été 
Thiennette, femme de Guillaume Gaulchou (ou Gaucho) [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 5 avril 1525 n.s., en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Edmond Monin, fils de feu Pierre Monin et 
de Perrette. Ses deux parrains ont été l’honorable homme Edmond Regnard et Hugues Grelat ; sa marraine a été Edmonde 
(Chaindé), femme de Jean Girault le jeune [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 2 janvier 1527 n.s., devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, a eu lieu le partage après décès des biens laissés par feu 
Pierre Monin entre sa femme Perrette (Delapierre), domiciliée à Auxerre au bourg Saint-Pierre-en-Vallée, leurs deux enfants 
majeurs, à savoir Isabeau Monin (femme du vigneron Jean Beluotte) et Pierre Monin (vigneron audit bourg Saint-Pierre-en-
Vallée à Auxerre),  et leurs six autres enfants mineurs,  à savoir Claude Monin, Germain Monin, Jean Monin, Guillaume 
Monin, Vincent Monin et Edmond Monin, placés sous la tutelle et curatelle du marchand hôtelier auxerrois Edmond Regnard 
et des vignerons Germain Jeanneau et Jean Beleau le jeune, domiciliés audit bourg Saint-Pierre-en-Vallée [AD 89, E 414, 
folio 154 recto].
- Le 11 avril 1527  n.s., devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, le vigneron auxerrois Perron Monin, résidant au bourg 
Saint-Pierre-en-Vallée, fils de feu Pierre Monin et de Perrette, placé sous la tutelle et curatelle du marchand hôtelier Edmond 
Regnard et de Jean Beleau le jeune, accompagné du vigneron auxerrois Jean Beluotte, a passé un contrat de mariage avec 
Henriette Simonnet, fille de feu Jean Simonnet et de Marguerite, accompagnée du mercier auxerrois Louis Simonnet [AD 89, 
E 414, folio 212 verso].

REGNAULDIN Etienne :
- Le 19 novembre 1480, en l’église de Saint-Bris, répondant à la prière d’Etienne Regnauldin, notable de ladite paroisse, 
l’évêque d’Auxerre Jean Baillet a fait ouvrir le tombeau de saint Cot pour enfermer les ossements dans une nouvelle châsse, 
ceci en présence d’Hugues de Thiard, abbé de Saint-Germain, de Jean Bourgeois, abbé de Saint-Marien, de Jean de Baulgis, 
abbé de Saint-Pierre-en-Vallée, d’Etienne Naudet, chanoine d’Auxerre et curé de Saint-Bris, de Jean Odry, official de la cour 
ecclésiastique d’Auxerre, et d’Edmé Boileau, lui aussi prêtre et chanoine d’Auxerre [Lebeuf, Mémoires d’Auxerre, tome II, 
page 96].

REGNAULDIN Jean :
- Le 2 avril 1561 n.s., devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence de l’honorable homme maître Etienne Fernier, 
avocat au siège présidial d’Auxerre, et de maître Jacques Félix, procureur audit siège présidial, est comparu Jean Soufflot le 
jeune, marchand potier d’étain à Auxerre, accompagné de Claudine Foucher, son épouse, lequel a vendu pour le prix de 270 
livres tournois à Germain Soufflot, son frère, domicilié à Saint-Bris, tous ses droits en une maison située en la grand-rue de 
ladite ville de Saint-Bris, droits dont il a hérité après le décès de Jeanne Cordier, sa mère ou celle de son épouse, ladite Jeanne 
Cordier s’étant remariée en secondes noces à feu Jean Regnauldin [AD 89, 3 E 7-330, acte n° 63].

ROUX Jean (père) :
- Le 19 juin 1541, devant François Fauchot, notaire à Auxerre, Jean Roux, fils de feu Jean Roux, boucher à Saint-Bris-le-
Vineux, et de Jeannette, placé sous la tutelle et curatelle de Gervais Bersant, a passé un contrat de mariage avec Marie Vallée, 
fille du boucher auxerrois Jean Vallée et de Jeanne [AD 89, E 424, folio 13 recto].

ROUX Perron :
- Le 6 août 1527, devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, le boulanger auxerrois Pierre Panier a passé un contrat de mariage  
avec Richarde (Brunet), veuve de feu Perron Roux, de Saint-Bris-le-Vineux [AD 89, E 415, folio 58 recto].

ROUX Toussaint :
- Le 9 mai 1532, devant Laurent Rousse, notaire à Auxerre, le vigneron auxerrois Etienne Macé dit Odart, fils de Pierre Macé 
dit Odart et d’une mère non dénommée, accompagné de son oncle Jean Macé dit Odart, vigneron à Auxerre, et de sa tante 
Richarde Brunet, a passé un contrat de mariage avec Edmonde Roux, fille de feu Pierre Roux et de ladite Richarde Brunet, 
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placée sous la tutelle de ses oncles Jean Brunet, Etienne Chapperon et Toussaint Roux (tous trois de Saint-Bris-le-Vineux), 
ceci en présence de l’honorable homme Pierre Darthé (d’Auxerre) [AD 89, 3 E 14-3, folio 378 verso].
- Le 5 décembre 1535, devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, le boulanger auxerrois Germain Roux, résidant au bourg 
Saint-Pierre-en-Vallée, fils des défunts Pierre Roux et Richarde Brunet, placé sous la tutelle de ses oncles Toussaint Roux et 
Jean Brunet,  a  passé  un contrat  de  mariage  avec  Marie  Panier,  domiciliée  à  Auxerre,  fille  des  défunts  Jean Panier  et 
Guillemette [AD 89, E 422, folio 168 verso].

SOUFFLOT Germain :
- Le 2 avril 1561 n.s., devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence de l’honorable homme maître Etienne Fernier, 
avocat au siège présidial d’Auxerre, et de maître Jacques Félix, procureur audit siège présidial, est comparu Jean Soufflot le 
jeune, marchand potier d’étain à Auxerre, accompagné de Claudine Foucher, son épouse, lequel a vendu pour le prix de 270 
livres tournois à Germain Soufflot, son frère, domicilié à Saint-Bris, tous ses droits en une maison située en la grand-rue de 
ladite ville de Saint-Bris, droits dont il a hérité après le décès de Jeanne Cordier, sa mère ou celle de son épouse, ladite Jeanne 
Cordier s’étant remariée en secondes noces à feu Jean Regnauldin [AD 89, 3 E 7-330, acte n° 63].

SURAT Jean :
- Le 3 avril 1513, devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, Edmond Escorchet et Deline, son épouse, et Marguerite, veuve de 
Jean Surat et mère dudit Edmond Escorchet, domiciliés à Saint-Bris, ont été témoins du marié lors de la signature du contrat 
de mariage unissant Nicolas Giroust à Marie Le Maire [AD 89, E 410, folio 11 recto].

TROTIER Pierre :
- 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].

VALOT Guillaume :
- Le 25 avril 1505, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence de Noël Bressant et de Jacquet Trubert, est comparu 
Guillemin Hubin, vigneron à Saint-Bris, lequel a vendu pour le prix de 100 sols tournois à Jean Beaufils, tanneur à Auxerre,  
un quartier de vigne situé au lieu-dit de Montprécy à Saint-Bris, tenant d’une part à l’acheteur, d’autre part à Perrenet Gigot, 
par-dessus au chemin commun et par-dessous à Guillaume Valot [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 88 recto].

VAUCORET Pierre :
- Le 26 juin 1569, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, est comparue l’honnête femme Jeanne Guyard, veuve de maître 
Germain Simonnet, domiciliée en ladite ville d’Auxerre, laquelle a cédé en location pour trois années consécutives à Marie 
Lorin, veuve de Pierre Morant, et à son gendre Denis Guyard, vigneron en la paroisse de Goix près de Saint-Bris, une petite 
maison avec cour et jardin située au bourg de Goix, tenant d’une part à Jean Cuffault, d’autre part à Prix Leclerc et par-
devant à la rue, ainsi que deux arpents de vigne situés en ladite localité de Saint-Bris, au lieu-dit de « Champ Colon », tenant 
d’une part à Pierre Boisseau et d’autrre part à Jean Evrat, une autre pièce de vigne de deux denrées située au même endroit,  
tenant d’une part à Pierre Bidault et d’autre part à Nicolas Mausirjon, et un quartier de vigne situé en la même localité de 
Saint-Bris, au lieu-dit de « Marselle », tenant d’une part à Pierre Vaucoret et d’autre part à Simon Buffé, le tout moyennant 
un loyer en nature [AD 89, 3 E 7-1, acte n° 122].

VIGNEAU Edmond :
- Le 28 janvier 1562 n.s., devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence de l’honorable homme Germain Bonnefoy, 
marchand, de Tristan David (ou Davy), tanneur, et de Jacques Colas, vigneron, demeurant tous trois en ladite ville d’Auxerre,  
est comparue Claude Soufflot, femme de l’honorable homme maître Etienne Fernier, avocat au bailliage d’Auxerre, laquelle 
a vendu pour le prix de 27 livres et 10 sols tournois à Edmond Vigneau, vigneron résidant au faubourg de Goix (à Saint-Bris), 
un demi-arpent de vigne et désert situé au finage de Saint-Bris, au lieu-dit de « Bouché », tenant d’un long à Jean Cogné, 
d’autre long aux sieurs dudit lieu, d’un bout à Robinot Micheau et d’autre bout à Roland Lambert [AD 89, 3 E 7-330, acte n° 
30].

VINCENT Denis :
- Le 14 janvier 1505 n.s., devant Jean Chacheré, notaire royal à Auxerre, en présence de Denis Vincent, clerc à Saint-Bris, et 
d’Etienne Duru, domicilié à Auxerre, le cordonnier auxerrois Jean Fauchot a vendu au tanneur auxerrois Jean Beaufils un 
saulcis situé près de la porte du Pont en la garde Saint-Gervais à Auxerre, tenant d’une part à un certain Rigaudet, d’autre part 
à une haste de terre, par-dessus à un autre saulcis et par-dessous aux héritiers de feu Jacques Villon, ceci moyennant le prix 
de 7 livres tournois [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 63 recto].
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