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COLIN André :
- Le 7 octobre 1506, devant Jean Chacheré, notaire royal à Auxerre, en présence de Jean Dupont et du clerc André Colin,  
domiciliés en ladite ville d’Auxerre, sont comparus le boulanger Pierre Thierry et le vigneron Jean Lestau, demeurant eux 
aussi à Auxerre, lesquels ont échangé entre eux des biens : ledit Pierre Thierry a cédé audit Jean Lestau une pièce de terre de 
trois quartiers située au lieu-dit des « Escaillotes » ou de « Lorme Robin », au finage d’Auxerre, tenant d’un long au grand 
chemin allant à Monéteau, d’autre long au chemin menant au Thurot de Bart et d’un bout aux religieuses et à l’abbesse du 
couvent de Notre-Dame-des-Îles, ceci en échange d’un jardin situé au bourg auxerrois de Saint-Amatre, tenant d’une part au 
jardin de Jean de B(…)g(…)y, d’autre part au jardin des hoirs de feu Jacquet Billon (ou Bilon) et des deux bouts aux chemins  
communs [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 207 recto].
- Ledit 7 octobre 1506, devant Jean Chacheré, notaire royal à Auxerre, en présence de Jean Dupont et du clerc André Colin, 
domiciliés en ladite ville d’Auxerre, est comparu le boulanger auxerrois Pierre Thierry, lequel a reconnu devoir au vigneron 
auxerrois Jean Lestau la somme de soixante sols tournois, à rembourser le jour de Noël suivant [BM Auxerre, manuscrit 290 
M, folio 207 recto].
- Le 10 octobre 1506, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence de Georges de Montanteaulme et du clerc André 
Colin, domiciliés en ladite ville d’Auxerre, sont comparus les deux vignerons auxerrois Edmond Creveau et Jean Garreau,  
lesquels ont échangé entre eux des biens : ledit Edmond Creveau a cédé audit Jean Garreau un demi-arpent de terre situé au 
lieu-dit de « Dugue Chièvre », au finage d’Auxerre, tenant d’une part à Jean Tubout, d’autre part aux hoirs de feu Augustin 
Testard et par-dessous au chemin commun, ceci en échange d’un demi-arpent de terre plantée de vigne situé au lieu-dit de 
« Folle Pansée », audit finage d’Auxerre, tenant d’une part aux héritiers de feu Jean Le Boscheron, par-dessus au chemin à 
déblaver et par-dessous aux terres vacantes, ledit Edmond Creveau versant en outre audit Jean Garreau la somme de quarante 
sols [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folios 208 verso & 209 recto].
- Le 13 octobre 1506, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence de Guillaume Jeanneau et du clerc André Colin,  
domiciliés à Auxerre, aurait dû comparaître le vigneron Ferry Robin, demeurant à Augy, lequel aurait dû recevoir en location 
d’Edmond Billard, agissant en son nom et comme tuteur des trois enfants mineurs de feu Jacquot Billard, nommés Jean 
Billard, Blanche Billard et Jeanne Billard, une maison avec concise située à Augy, tenant d’une part aux hoirs de feu Pierre 
Gastron, d’autre part aux héritiers de feu Pierre Mathieu et d’un long au grand chemin commun, ceci pour un loyer annuel et  
perpétuel de trente sols tournois à verser chaque année le jour de la Toussaint, mais l’acte de location établi par le notaire a 
finalement été rayé et annulé [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 210 recto].
- Le 16 octobre 1506, devant Jean Chacheré, notaire royal à Auxerre, en présence du clerc André Colin et d'Hugues Julien, 
demeurant tous deux à Auxerre, est comparu Richard Colas, domicilié à Villeneuve-sur-Yonne, lequel a reconnu avoir reçu 
de Jean Guiot, meunier au moulin de Beaulche, à Chevannes, un moulin à blé avec ses prés, terres et étangs appartenant au 
noble homme Philebert (de) Chuyn,  châtelain de Beaulche à Chevannes,  ceci moyennant une rente foncière annuelle et 
perpétuelle en nature de cinq quartes de blé froment, de six poulets et de six fromages à livrer chaque année, le 8 novembre,  
en l'hôtel particulier dudit Philebert (de) Chuyn, situé au lieu de Serin à Chevannes [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 211 
verso].
- Le 22 octobre 1506, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence du clerc auxerrois André Colin, est comparu le 
mercier Pierre Petit et son épouse prénommée Clémence, domiciliés en ladite ville d'Auxerre, lesquels ont vendu pour le prix 
de vingt-sept livres et dix sols tournois à Jeanne, veuve de Jean Navarre, absente mais représentée par son fils Guillemin 
Navarre, trois pièces de vigne situées au lieu-dit de « Champpit », à Chitry, et d'une superficie totale d'un demi-arpent [BM 
Auxerre, manuscrit 290 M, folio 213 recto].
- Le 27 octobre 1506, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence du vigneron Pierre Chastelain, du clerc André 
Colin et du boulanger Pierre Thierry, demeurant tous en ladite ville d’Auxerre, est comparu le marchand auxerrois Edmond 
Bodin, lequel a vendu pour le prix de cinquante sols tournois à Edmond Mérausse, vigneron à Auxerre, un quartier de terre 
situé au lieu-dit de « Champoulains » à Auxerre, en la garde Saint-Gervais, tenant d’un long audit acquéreur, d’autre long à 
Germain Bonnault, par-dessus à Thiénon Bonnault et par-dessous à Léger Roux [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 217 
verso].
- Le 27 octobre 1506, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence du maçon Huguet Thuillant et du clerc André 
Colin, domiciliés à Auxerre, sont comparus d’une part Jeanne, veuve du vigneron auxerrois Huguenin Gaulchou, et d’autre 
part Jean Gaulchou le jeune, Guillaume Gaulchou, Guillot Gaulchou, Vincent de Larchant (ou Delarchamps) et Jean Beleau 
dit Purepoix le jeune, tous héritiers dudit feu Huguenin Gaulchou, lesquels ont effectué entre eux le partage après décès des 
biens laissés en héritage par ledit défunt, ledit Guillaume Gaulchou recevant une maison située au bourg Saint-Eusèbe à 
Auxerre, tenant d’une part aux hoirs de feu Jean Charles et par-devant à la rue du Temple, tout le reste des biens restant en  
indivis entre les autres héritiers [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 218 recto].
- Le 28 octobre 1506, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence du vigneron Edmond Dubois et du clerc André 
Colin, résidant tous deux à Auxerre, est comparue Marie, veuve de Jean Granchert, domiciliée à Champs-sur-Yonne, laquelle 
a vendu pour le prix de trente sols tournois à Laurent Regnard, boucher à Auxerre, une pièce de vigne de trois perchées de 
large sur cinq à six marteaux de long, tenant d’une part audit acquéreur, par-dessus à Pierre Jobert et par-dessous au chemin  
commun [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 218 recto & verso].
- Le 28 octobre 1506, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence du vigneron Jean Ogier et du clerc André Colin, 
domiciliés en ladite ville d’Auxerre, est comparu Edmond Gravereau, laboureur au hameau de Soleines, à Venoy, lequel a 
vendu à son frère Jean Gravereau, vivant au même hameau, ceci pour la somme de quarante-sept sols et six deniers tournois 
et en échange d’un muid de vin et de deux bichets de froment, tous ses droits sur une grange située au finage du hameau 
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d’Egriselles à Venoy, tenant d’un côté au curé de Venoy et d’autre côté à Pierre Petitjean [BM Auxerre, manuscrit 290 M, 
folio 218 verso].
- Le 31 octobre 1506, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence du clerc André Colin et du tonnelier Guillaume 
Radigot, résidant tous deux à Auxerre, est comparu le vigneron auxerrois Jean Péneau dit Boyn, lequel a vendu pour le prix 
de trente livres tournois à Jean Gaulchou, tonnelier et vigneron en ladite ville d’Auxerre, un demi-arpent de vigne situé au 
lieu-dit de « la Plâtrière » à Auxerre, tenant d’une part à Germain Roncin (ou Ronssin), d’autre part et par-dessous aux hoirs 
de feu Guillemin Gauthier et par-dessus au chemin commun [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 219 recto].
- Le 4 novembre 1506, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence du couturier Jean Julien et du clerc André 
Colin, domiciliés à Auxerre, est comparu le mercier auxerrois Jean Chrestien, lequel a vendu pour le prix de quatre livres 
tournois au drapier Michel Bertheau, résidant lui aussi en ladite ville d’Auxerre, un demi-arpent de terre situé au finage de 
ladite ville, au lieu-dit de « Bosfaulx », le tout tenant d’une part audit Jean Chrestien, acheteur, et par-dessous au chemin 
commun [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 221 recto].
- Le 7 novembre 1506, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence du tanneur Regnier Hinnot et du clerc André 
Colin, domiciliés à Auxerre, est comparu le vigneron Germain Solau (ou Selaul), demeurant à Quenne, lequel a vendu pour le 
prix de vingt-cinq livres tournois à Perrin Contat, lui aussi vigneron à Quenne, une rente annuelle et perpétuelle de vingt-cinq 
sols tournois à verser chaque année le jour de la Saint-André, garantie par tous ses biens meubles et immeubles situés derrière 
le four de Quenne, tenant d’une part à Thomas Contat, d’autre part à Perrin Seau, par-dessus à Marguerite, veuve de Claude 
Delapierre, et par-dessous au grand chemin commun [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 221 verso].
- Le 9 novembre 1506, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence d’Edmond Dubois et du clerc André Colin, 
domiciliés à Auxerre, est comparu le vigneron auxerrois Edmond Creveau, lequel a vendu pour le prix de soixante sols 
tournois au drapier Claude Bourotte (ou Borot), demeurant lui aussi à Auxerre, un jardin situé près de la porte du Pont à  
Auxerre, tenant d’un côté au jardin de la veuve et des hoirs de feu Jean Fauchot, d’autre part à Perrin Laurent et à la veuve 
Gaulon et d’un bout au grand chemin commun, ceci à titre de bail à trois vies, celles et l’acheteu et de son épouse et celles de 
leurs enfants et petits-enfants, et moyennant une rente annuelle de huit blancs et demi à verser chaque année à Edmond 
Belaine, le jour de la Saint-Jean-Baptiste [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 221 verso].
- Le 9 novembre 1506, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence du vigneron Jean Colon le jeune et du clerc 
André Colin, domiciliés à Auxerre, est comparu Thibault Tatois, fils du vigneron auxerrois Vincent Tatois et de Marion, 
lequel a passé un contrat de mariage avec Marguerite (Bernard dit) Pascault, fille du vigneron auxerrois Etienne (Bernard dit) 
Pascault et de Marion. Les deux futurs époux, déclarant s’unir sous le régime de la communauté des biens, ont reçu des 
parents du promis un demi-arpent de vigne situé au lieu-dit de Beauvoir à Auxerre, tenant d’une part à Germain Bureteau et 
d’autre part à Jean Bruslé, et des parents de la promise une pièce de vigne d’un demi-arpent située au finage de La Brosse à 
Venoy, tenant d’une part à Chrétien Lallemand et d’autre part à un homme prénommé Hugues, et une autre pièce de vigne 
d’un demi-arpent située au lieu-dit de Chaumont à Auxerre, tenant d’une part aux héritiers de feu Jean Roy et d’autre part à  
Jean Belin, la future mariée recevant en outre de ses parents deux robes nuptiales, l’une de drap noir et fourrée et l’autre de  
drap rouge, un chaperon neuf et un lit avec des couettes, des coussins, des couvertures et six draps [BM Auxerre, manuscrit 
290 M, folio 223 recto & recto].
- Le 11 novembre 1506, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en presence du vigneron Jean Bressu et du clerc André 
Colin, résidant tous deux à Auxerre, est comparu un vigneron auxerrois prénommé Léonard, lequel a vendu pour le prix de 
dix livres tournois au cardeur Regnault Huguet (ou Huguette), demeurant lui aussi à Auxerre, un quartier de vigne situé au 
lieu-dit de « Champchardon » à Auxerre, tenant d’une part audit vendeur et chargé d’une rente foncière annuelle envers 
Robert Mayelle [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 224 recto].
- Le 11 novembre 1506, devant Jean Chacheré, notaire royal à Auxerre, en présence du charretier Jean Coursenet et du clerc 
André Colin, tous deux domiciliés à Auxerre, est comparu le laboureur auxerrois Thibault Goussot (ou Gossot), lequel a pris 
en location d’Antoine Musnier, demeurant en la côte de Saint-Georges, deux arpents de terre en bois et buissons situés au 
lieu-dit de Montboulon à Saint-Georges, tenant d’un long à Huguet Potin, d’autre long audit Antoine Musnier, par-dessus à 
l’abbé et aux religieux de l’abbaye auxerroise de Saint-Marien et par-dessous à Thomas Le Cordier, ceci moyennant une 
rente annuelle et perpétuelle de cinq sols tournois à verser chaque année le jour de la Saint-André [BM Auxerre, manuscrit 
290 M, folio 225 recto].
- Le 13 novembre 1506, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence du vigneron et tonnelier Etienne Naudet et du 
clerc André Colin, domiciliés en ladite ville d’Auxerre, est comparu Chrétien Lallemand (ou Lalement), lequel a transféré 
pour le prix de 40 sols tournois à Etienne Motet, lui aussi tonnelier et vigneron à Auxerre, les trois quartiers de terre en une 
pièce qu’il avait reçus à titre de bail perpétuel de Pierre Bourgeois le 5 décembre 1505, à charge pour ledit Etienne Motet de 
payer désormais audit Pierre Bourgeois la rente annuelle de 12 sols tournois prévue dans le bail [BM Auxerre, manuscrit 290 
M, folio 119 recto].
- 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].
- Le 16 novembre 1506, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence du tonnelier Pierre Chastelain et du clerc 
André Colin, domiciliés à Auxerre, est comparu le marchand auxerrois Jean Beleau (ou Belault), lequel a vendu pour le prix 
de trente-six sols tournois à Etienne de Marcilly, tonnelier en ladite ville d’Auxerre, un canton de terre de six toises de large 
et onze toises de long situé près de la porte du Pont à Auxerre, tenant d’une part aux religieux de l’abbaye Saint-Germain, 
par-dessus audit acheteur et par-dessous au grand chemin commun [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 229 verso].
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- Le 16 novembre 1506, devant Jean Chacheré, notaire royal à Auxerre, en présence du clerc André Colin et du sellier Guiot 
Poulier (ou Polier), domiciliés à Auxerre, est comparu le tonnelier et vigneron auxerrois Etienne Villegardin, lequel a vendu 
pour le prix de cent quarante livres tournois à Guillemin Girault, lui aussi tonnelier et vigneron à Auxerre, la moitié d’une 
maison située au bourg auxerrois de Saint-Mamert, avec un cellier et une cour derrière, ladite moitié tenant d’une part aux 
hoirs de feu Simon Guillon, d’autre part à l’autre moitié de ladite maison, par-derrière audit acheteur et par-devant à la rue de 
la Perrière [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folios 229 verso et 231 recto].
- Le 17 novembre 1506, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence de Jean Solau, vigneron à Quenne, de Jean 
Gaffart et du clerc auxerrois André Colin, est comparu le vigneron Jean Odot, demeurant à Quenne, lequel a vendu pour le 
prix de dix livres tournois à Robin Foussy, lui aussi vigneron à Quenne, la moitié d’une pièce de terre située au finage de 
Quenne, d’une superficie de trois quartiers et tenant d’une part aux hoirs d’une défunte femme prénommée Jeanne, épouse 
dudit Jean Odot [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 231 recto].
- Le 19 novembre 1506, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence du clerc André Colin et du vigneron Laurent 
Dubois, résidant l’un et l’autre à Auxerre, est comparu le vigneron auxerrois Guillemin Girault, lequel a donné à son frère 
Laurent Girault, lui aussi vigneron demeurant en ladite ville d’Auxerre, tous ses droits sur un demi-arpent de terre situé au 
« Turot de Bart »,  tenant d’un long à Perron Mongin, d’autre long à André Racinot (ou Rassinot), par-dessus à Valérien 
Choin (ou Chuyn) et par-dessous au fossé de Bart [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 232 recto].
- Le 27 novembre 1506, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence de Perron Bourgoin, de Germain Callard et du 
clerc auxerrois André Colin, sont comparus le vigneron Claudin Lestau et son épouse Catherine, lesquels ont vendu pour le 
prix de quarante livres tournois à Perrin Bourgoin, tonnelier et vigneron à Auxerre, la moitié d’une grange, d’une maison et 
d’une cour, le tout situé au bourg Notre-Dame-la-d’Hors à Auxerre et tenant d’une part audit Perrin Bourgoin et d’autre part 
à Perron Dubois, ainsi que tous leurs droits sur un jardin situé près de la porte d’Egleny que feu Germain Callard avait reçu 
de la veuve de Robin de Beauvoir [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 235 recto & verso].
- Le 27 novembre 1506, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence du clerc auxerrois André Colin et du sergent à 
pied François Villain, est comparu Jean (Barrué dit) de Sainct-Cyr, lequel a passé un contrat de mariage avec Jeanne des 
Roziers, s’unissant à elle sous le régime de la communauté de tous les biens meubles [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 
236 recto].
- 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].
- 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 Didier Pingoin et Rolin Cadoble, tuteurs et curateurs des enfants encore 
mineurs de feu Jean Bonhomme et d’une femme prénommée Jeanne, remariée à Guiot Pocheré, lesquels ont confié audit 
Guiot Pocheré la garde de l’un de ces enfants, nommé Jean Bonhomme comme son père et âgé d’environ quinze mois, à 
charge pour le nouveau mari de ladite Jeanne de nourrir et vêtir cet enfant jusqu’à l’âge de neuf ans et de l’envoyer pendant 
deux ans à l’école, recevant en échange la propriété de tous les biens dont le nourrisson a hérité de son père [BM Auxerre, 
manuscrit 290 M, folio 238 bis verso].
- Le 4 décembre 1506, devant Jean Chacheré, notaire royal à Auxerre, en présence du tonnelier Gaon Bourdin, du vigneron 
Jacquot Blondeau et du clerc André Colin, résidant à Auxerre, est comparu le tonnelier et vigneron auxerrois Jean Bourdin, 
lequel a cédé à Jacques de La Faulcille, menuisier en ladite ville, un demi-arpent de terre situé au finage d’Auxerre, tenant 
d’une part au chemin longeant la rivière d’Yonne, d’autre part aux religieux du couvent de Reigny, par-dessus aux mêmes 
religieux et par-dessous aux hoirs de feu messire Jacques Desloges, ceci en échange de la dette contractée par le marchand 
auxerrois Claude Motet auprès de la défunte Marguerite, épouse en premières noces de feu Jean Bourdin puis en secondes 
noces dudit Jacques de La Faulcille, héritier de cette dette [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 238 bis verso].
- Le 4 décembre 1506, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence du sergent royal Adam Laurent et du clerc 
André Colin, domiciliés à Auxerre, est comparu le sergent royal auxerrois Jean Michau dit Contat, lequel a vendu pour le prix 
de vingt-quatre  livres  tournois à  Guillemin Rigaudet,  vigneron  à Auxerre,  un demi-arpent  de vigne  situé  au lieu-dit  de 
« Burlon » à Auxerre, tenant d’une part à François Jourrand (ou Jorran), d’autre part aux héritiers du défunt Jean Josmier,  
par-dessus au chemin commun et par-dessous aux hoirs de feu maître Louis de La Fontaine et de feu Claude Jeannot (ou 
Jehannot) [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 239 recto].
- Le 5 décembre 1506, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence de Jean Bodin, de Pierre Pasquier et du clerc  
André Colin, demeurant tous à Auxerre, sont comparus le boulanger Jean Regnauldot et Jeanneton (Pasquier), son épouse, 
lesquels ont vendu ensemble pour le prix de neuf livres tournois, à Claude Contat l’aîné, un demi-arpent de terre situé en la 
garde Saint-Gervais à Auxerre, au lieu-dit de « trant payne », tenant d’une part à la veuve de Guenin Piat, et une denrée de 
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vigne située au même lieu, tenant d’une part à ladite veuve de Guenin Piat (ou Piart), d’autre part aux hoirs de feu Laurent 
Jazier et par-dessous au chemin de Saint-Edmé [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 240 recto].
- Le 9 décembre 1506, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence de Gaucher Lesné et d’André Colin, domiciliés 
à Auxerre, est comparu le vigneron auxerrois Jean Belin, lequel a vendu pour le prix de soixante sols tournois à Jacques 
Pichenot, lui aussi vigneron demeurant à Auxerre, un demi-arpent de terre situé au lieu-dit de « Brullère » à Auxerre, tenant 
d’un long à Perrin Guyon (ou Guion), d’autre long aux terres vacantes et par-dessus à Guiot Pesleau, le tout chargé d’une 
rente annuelle de deux sols et six deniers envers ledit Perrin Guyon (ou Guion) [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 241 
recto].
-  Le  7  juin  1524,  en  l’église  Saint-Pierre-en-Vallée,  à  Auxerre,  a  été  baptisée  Antoinette  Marmagne,  fille  d’Antoine 
Marmagne et de Madeleine. Son parrain a été André Colin (ou Coulin) ; ses marraines ont été Antoinette (Girardin), veuve de 
Germain Chrestien, et Jeanne, femme de Louis Tricotet [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 24 mars 1530 n.s., en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisé Pierre Colin, fils de l’honorable homme André 
Colin, procureur au bailliage d’Auxerre, et de Marie Vivien. Ses parrains ont été monsieur Delalande et Noël Marie ; sa 
marraine a été la femme de Pierre de Brie [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 3 octobre 1530,  en l’église Saint-Regnobert  à Auxerre, en présence du marchand drapier Germain Chrestien et de 
l’apothicaire Gaspard Caillé, tous deux domiciliés à Auxerre, a été enregistré le testament de Catherine, veuve de François 
Vivien (ou Vivyen), laquelle, après avoir souhaité être inhumée auprès de ses père et mère en l’église des frères mineurs 
d’Auxerre, a désigné comme exécuteurs testamentaires son fils Germain Vivien (ou Vivyen), ainsi que Benoît Simonnet, 
André Colin et Pierre Delyé [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 28 février 1544 n.s., en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée le jour de sa naissance Marie Ménebroc, fille 
de l’honorable homme maître Hugues Ménebroc, procureur au bailliage d’Auxerre, et de Marie Colin. Son parrain a été 
l’honorable homme Nicolas Ménebroc, sergent royal audit bailliage d’Auxerre ; ses marraines ont été Marie Vivien, veuve 
d’André Colin, et Isabeau Ménebroc, femme de l’honorable homme Nicolas Guillaume, marchand à Auxerre [AM Auxerre, 
registre GG 123].
- Le 10 août 1545, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Clémence Davy, née le même jour, fille du praticien 
Jean Davy et d’Isabeau Colin Son parrain a été maître Hugues Ménebroc, lui aussi praticien ; ses deux marraines ont été 
Clémence Davy,  fille de Jean Davy,  et Antoinette Colin,  fille  du défunt  praticien auxerrois André Colin [AM Auxerre, 
registre GG 123].
- Le 21 janvier 1549 n.s., en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, Claude Moisy, de Charny, a épousé Antoinette Colin, fille 
du défunt honorable homme André Colin, praticien domicilié à Auxerre [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 14 janvier 1552  n.s., en l’église Saint-Pierre-en-Vallée à Auxerre, Nicolas Doré, de la paroisse auxerroise de Saint-
Regnobert, a épousé Marie Vivien, veuve de maître André Colin [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 2 mai 1567, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, en présence de la vénérable personne maître Etienne Calandrat,  
prêtre,  et  d’Etienne  Savetet,  sergent  royal  à  Auxerre,  sont  comparus  les  honorables  hommes  maîtres  Romain  Dostun, 
procureur en l’officialité d’Auxerre, et François Dupuis, marchand, gendre (par son épouse Guillemette Colin de feu André 
Colin et) de Marie Vivien, veuve en secondes noces de feu Nicolas Doré (ou Douzé), ainsi que Thomasse Le Maire, veuve de 
feu maître Germain Genet, tutrice légitime des enfants issus d’elle et de son défunt mari, lesquels ont reconnu devoir une 
rente annuelle de 65 sols tournois à l’honorable homme maître Guillaume Lessoré, procureur au bailliage d’Auxerre, à payer 
chaque année le 15 avril, ceci comme loyer d’une maison située au bourg Saint-Regnobert à Auxerre, en la rue descendant 
des Cordeliers à Notre-Dame, tenant d’une part à la veuve de feu Thibault Rémond, d’autre part à maître Hugues Ménebroc 
(avec  une  ruelle  séparant  les  deux  maisons),  par-derrière  à  maître  Pierre  Colin  et  par-devant  à  ladite  rue,  cette  rente 
représentant la moitié d’une rente de 6 livres et 10 sols tournois qui avait été constituée au profit de feu maître Pierre Saujot, 
doyen d’Auxerre, et dont maître Jacques Saujot avait hérité avant de la céder audit Guillaume Lessoré [AD 89, E 391, folio 
111 recto].

COLIN Antoine :
- Le 30 décembre 1579, devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre, en présence du noble homme maître Eusèbe Ferroul, élu en 
l’élection d’Auxerre, et d’Antoine Colin, a été commencé l’inventaire après décès des biens laissés en héritage par feu Paule 
Hodoart (ou Houdouart), fémme du noble homme maître Eusèbe Ferroul, conseiller au bailliage et siège présidial d’Auxerre, 
décédée en sa maison située en la rue allant de l’église Saint-Eusèbe au pilori, à Auxerre, inventaire dressé à la requête de  
l’honorable homme maître François Le Brioys (ou Lybriois), seigneur de Vincelotte, tuteur provisionneel des trois enfants 
mineurs de la défunte, à savoir Jacques Ferroul, Guillaume Ferroul et Antoinette Ferroul [AD 89, 3 E 7-169, acte n° 46].

COLIN Antoinette :
- Le 10 août 1545, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Clémence Davy, née le même jour, fille du praticien 
Jean Davy et d’Isabeau Colin Son parrain a été maître Hugues Ménebroc, lui aussi praticien ; ses deux marraines ont été 
Clémence Davy,  fille de Jean Davy,  et Antoinette Colin,  fille  du défunt  praticien auxerrois André Colin [AM Auxerre, 
registre GG 123].
- Le 21 janvier 1549 n.s., en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, Claude Moisy, de Charny, a épousé Antoinette Colin, fille 
du défunt honorable homme André Colin, praticien domicilié à Auxerre [AM Auxerre, registre GG 123].

COLIN Charles :
-  Le  19  mars  1556  n.s.,  en  l’église  Saint-Eusèbe  à  Auxerre,  a  été  baptisé  Charles  Colin,  fils  de  Nicolas  Colin  et  de 
Guillemette. Ses parrains ont été maître Charles Lemuet, fils de maître Philebert Lemuet, et Nicolas Moreau ; sa marraine a 
été Huguette, épouse de Laurent Rogneau [AM Auxerre, registre GG 32, folio 15 recto].
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COLIN Droin :
- Le 13 avril 1567, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, en présence des marchands Pierre Calendre et Nicolas Terrier, 
du vigneron Jacques Bénard et de Philippe Terrier et Droin Colin, tous domiciliés à Auxerre, Jacques Baudin, fils de feu 
Guyon  Baudin et  de  l’honnête  femme  Jeanne Morillon,  assisté  de Laurent  Sardin,  a passé  un contrat  de  mariage  avec 
Germaine Devoir, fille de l’honorable homme Germain Devoir, marchand voiturier par eau à Auxerre, et de Jeanne Terrier 
[AD 89, E 391, folio 133 recto].

COLIN Edmonde :
- Le 5 février 1548 n.s., devant François Fauchot, notaire à Auxerre, Jean Canat, fils de Jean Canat et de Claudine, a passé un 
contrat de mariage avec Edmonde Colin, fille du charretier auxerrois Germain Colin et de Jeanne [AD 89, 3 E 1-4].
- Le 1er septembre 1568, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence des honorables hommes maître Edmé Vincent, 
avocat, et Jean Gauthier, procureur au bailliage et siège présidial d’Auxerre, sont comparus d’une part le charretier auxerrois 
Jean Canat, veuf d’Edmonde Colin et tuteur légitime de Jeanne Canat, leur fille mineure, et d’autre part l’orfèvre auxerrois 
Pierre Mamerot, représentant Claude Liard, sergent royal à Auxerre, lesquelles parties ont transigé entre elles pour clore un 
procès les opposant à propos de la mort de ladite Edmonde Colin, décédée selon son mari à la suite des excès commis sur elle 
par ledit Claude Liard (ce dernier, outragé en paroles puis agrippé à la barbe et frappé de plusieurs coups par ladite Edmonde 
Colin, avait repoussé cette femme en colère qui s’était alors blessée en tombant sur une pierre) : ledit Jean Canat a accepté 
d’abandonner les poursuites contre ledit Claude Liard, ceci en échange de la somme de 30 écus soleil, la moitié de celle-ci lui 
revenant et l’autre devant être versée à sa fille mineure [AD 89, 3 E 6-324].

COLIN Germain :
- Le 5 février 1548 n.s., devant François Fauchot, notaire à Auxerre, Jean Canat, fils de Jean Canat et de Claudine, a passé un 
contrat de mariage avec Edmonde Colin, fille du charretier auxerrois Germain Colin et de Jeanne [AD 89, 3 E 1-4].

COLIN Germaine :
- Le 9 septembre 1565, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence de Jean Huard dit Pied, de Germain Blandin, de 
Germain Boucher, de Jean Sauvageot et de Gervais Cougny, tous vignerons à Auxerre, est comparu Thomas Prévost, fils du 
vigneron auxerrois Simon Prévost et de Germaine Colin (?), lequel a passé un contrat de mariage avec Claudine Labre, fille 
du marchand auxerrois Germain Labre et de Jeanne Huard [AD 89, 3 E 6-325].

COLIN Guillaume :
- Le 20 mai 1565, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence de Claude Boucquereau (ou Bocqueraut) et Claude 
Tanne, voituriers par eau à Sens, de Robert Aymey,  chirurgien à Troyes, et de Guillaume Colin, charretier demeurant à 
Auxerre, est comparu Jean Grantin, résidant lui aussi à Auxerre, fils  du marchand Jean Grantin et de Nicole Boucherat, 
domiciliés quant à eux en ladite ville de Troyes, lequel a passé un contrat de mariage avec Huberte Nevers, fille d’Hubert  
Nevers, tonnelier et vigneron en ladite ville de Sens, et de feu Jacqueline Jousse, ladite future mariée étant accompagnée de 
sa cousine Colombe Jousse et du mari de celle-ci, Charles Detasches, marchand à Auxerre [AD 89, 3 E 6-324 & 3 E 6-325].

COLIN Guillemette :
- Le 16 juin 1561, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, le chanoine Guillaume Lotin a fait son testament : il veut être 
inhumé en la cathédrale devant la chapelle des évêques d’Auxerre, auprès de son neveu Eustache Le Prévost ; il donne 50 
livres tournois à Guillemette, veuve de feu Jean Savetot, 25 livres tournois à son serviteur Etienne Perruchot pour lui faire 
apprendre un métier, 10 livres tournois à sa chambrière nommée Thiennette, 10 écus à sa filleule Guillemette Colin, femme 
de François Dupuis, 10 livres tournois à son filleul Guillaume Coquard, 3 écus au chanoine Félix Chrestien, 100 sols tournois 
à son confesseur Symphorien Robin, 10 écus sol à sa sœur Marie Lotin, abbesse et religieuse de Longchamp ; il lègue tous 
ses meubles  et  tous ses habits situés dans sa maison canoniale à maître Etienne Lotin,  curé d’Oisy ;  il  nomme comme 
exécuteurs testamentaire maître François de La Barre, doyen du chapitre d’Auxerre, et son neveu maître Nicolas Hannequin, 
doyen de l’église Saint-Urbain à Troyes, ceci avec l’aide dudit Félix Chrestien et en présence du prêtre François Charnot et  
du fournier Léonard Faillot, domiciliés à Auxerre [AD 89, E 390, folio 82 recto].
- Le 4 février 1565 n.s., en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisé François Dupuis, fils du marchand auxerrois 
François Dupuis et de Guillemette Colin. Ses parrains ont été le noble homme maître François de La Barre, chanoine et 
doyen du chapitre de la cathédrale Saint-Etienne d’Auxerre, et maître Pierre Colas, chanoine du même chapitre ; sa marraine 
a été la noble femme Philippe Le Brioys,  épouse du noble homme maître Claude de Frasnay,  conseiller du roi au siège 
présidial d’Auxerre [AM Auxerre, registre GG 123, folio 160 recto].
- Le 21 février 1566 n.s., en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Jeanne Dupuis, fille de l’honorable homme 
François Dupuis et de Guillemette Colin. Son parrain a été maître Jean Paidet, chanoine d’Auxerre et chantre de l’église 
auxerroise de Notre-Dame-de-la-Cité ; ses deux marraines ont été Antoinette (Gadin), femme de l’honorable homme François 
Delatour, sergent royal à Auxerre, et Eugienne Savetet, épouse de l’honorable homme Jean Defrance [AM Auxerre, registre 
GG 123, folio 166 verso].
- Le 2 mai 1567, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, en présence de la vénérable personne maître Etienne Calandrat,  
prêtre,  et  d’Etienne  Savetet,  sergent  royal  à  Auxerre,  sont  comparus  les  honorables  hommes  maîtres  Romain  Dostun, 
procureur en l’officialité d’Auxerre, et François Dupuis, marchand, gendre (par son épouse Guillemette Colin de feu André 
Colin et) de Marie Vivien, veuve en secondes noces de feu Nicolas Doré (ou Douzé), ainsi que Thomasse Le Maire, veuve de 
feu maître Germain Genet, tutrice légitime des enfants issus d’elle et de son défunt mari, lesquels ont reconnu devoir une 
rente annuelle de 65 sols tournois à l’honorable homme maître Guillaume Lessoré, procureur au bailliage d’Auxerre, à payer 
chaque année le 15 avril, ceci comme loyer d’une maison située au bourg Saint-Regnobert à Auxerre, en la rue descendant 
des Cordeliers à Notre-Dame, tenant d’une part à la veuve de feu Thibault Rémond, d’autre part à maître Hugues Ménebroc 
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(avec  une  ruelle  séparant  les  deux  maisons),  par-derrière  à  maître  Pierre  Colin  et  par-devant  à  ladite  rue,  cette  rente 
représentant la moitié d’une rente de 6 livres et 10 sols tournois qui avait été constituée au profit de feu maître Pierre Saujot, 
doyen d’Auxerre, et dont maître Jacques Saujot avait hérité avant de la céder audit Guillaume Lessoré [AD 89, E 391, folio 
111 recto].
- Le 11 juin 1568, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Christine Dupuis, fille du défunt honorable homme 
François Dupuis et d’une femme non dénommée (Guillemette Colin). Son parrain a été le noble homme Jean de Hervy, 
écuyer et seigneur de Charmoy ; ses marraines ont été Christine Gontier, veuve de l’honorable homme Pierre Goureau (ou 
Goreau), greffier à Auxerre, et Laurence Robot, femme de l’honorable homme Jean (Gillouez dit) de Baulgis [AM Auxerre, 
registre GG 123, folio 178 recto].

COLIN Huguette :
- Le 18 décembre 1536, devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, Jacques Chancy, fils de Germain Chancy et d’Agnès, 
assisté de Simon Chancy et d’Amatre Chancy (tous deux d’Auxerre), a passé un contrat de mariage avec Huguette Colin, 
domiciliée à Auxerre, fille des défunts Pierre Colin et Jeanne Adrée [AD 89, E 423, folio 100 recto].
- Le 12 janvier 1545 n.s., en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisé Jean Chancy, né le même jour, fils de Jacques 
Chancy et d’Huguette (Colin). Ses parrains ont été le cordonnier Jean Guenot et Jean Bertrand ; sa marraine a été Jeanne, 
femme d’Etienne Jourrand (ou Jorran) [AM Auxerre, registre GG 123].
-  Le  28  août  1547,  en  l’église  Saint-Regnobert  à  Auxerre,  a  été  baptisé  Humbert  Chancy,  fils  de  Jacques  Chancy  et 
d’Huguette (Colin). Ses parrains ont été les honorables hommes maître Louis Barrault, licencié en lois, et Jean Delaponge ; sa 
marraine a été Germaine (Fauleau), femme de Fiacre Guyard [AM Auxerre, registre GG 123].
-  Le  28  août  1547,  en  l’église  Saint-Regnobert  à  Auxerre,  a  été  baptisé  Augustin  Chancy,  fils  de  Jacques  Chancy et 
d’Huguette (Colin). Ses parrains ont été l’honorable homme maître Gabriel Thierriat, licencié en lois, et Pasquet Clérin ; sa 
marraine a été Edmée (de Garrault), femme de Regnault de Brie [AM Auxerre, registre GG 123].
-  Le  25  juillet  1549,  en  l’église  Saint-Regnobert  à  Auxerre,  a  été  baptisé  Etienne  Chancy,  fils  de  Jacques  Chancy et 
d’Huguette (Colin), ceci par le prêtre Jean Desbrosses. Ses parrains ont été Etienne Pionnier et Mongin Pernot ; sa marraine a 
été Barbe, femme d’Eugien Bassot [AM Auxerre, registre GG 123].
-  Le 31 octobre 1563,  devant  Pierre Leclerc,  notaire à Auxerre,  Jean Gobot le jeune,  fils  des défunts  Claude Gobot et 
Catherine Belin, domiciliés à Auxerre, assisté de son frère Jean Gobot l’aîné, a passé un contrat de mariage avec Marie 
Chancy, veuve de feu Etienne Champeau, d’Auxerre, et fille de feu Jacques Chancy et d’Huguette Colin (remariée à Mathieu 
Dufresne), la future mariée étant accompagnée quant à elle de son frère Pierre Chancy [AD 89, 3 E 6-323].

COLIN Isabeau :
- Le 4 octobre 1542, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Françoise Davy, fille de l’honorable homme Jean 
Davy, procureur au bailliage d’Auxerre, et d’Isabeau Colin. Son parrain a été le tanneur Jean Davy ; ses marraines ont été 
Guyonne Boucher, femme de l’honorable homme maître Tristan Davy, licencié en lois et avocat audit bailliage d’Auxerre, et 
Françoise de Tournay, épouse de maître Edmé Lepaige, lui aussi avocat audit bailliage [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 23 décembre 1542, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisé Claude Ménebroc, fils de l’honorable homme 
maître Hugues Ménebroc, praticien au bailliage d’Auxerre, et de Marie Colin. Ses parrains ont été les honorables hommes 
maître Claude Morlon, avocat au bailliage d’Auxerre, et Nicolas Guillaume, marchand mercier ; sa marraine a été Isabeau 
Colin, femme du praticien Jean Davy [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 17 janvier 1544  n.s., en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Isabeau Musnier, fille du vigneron Pierre 
Musnier et de Marie (de Saullenay). Son parrain a été Edmé Delaponge ; ses marraines ont été Françoise (Gillouez dit) de 
Baulgis, fille de Jean (Gillouez dit) de Baulgis, et Isabeau Colin, femme de Jean Davy, procureur au bailliage d’Auxerre [AM 
Auxerre, registre GG 123].
- Le 30 janvier 1544 n.s., en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée le jour de sa naissance Perrette Davy, fille de 
l’honorable homme Jean Davy, procureur au bailliage d’Auxerre, et d’Isabeau Colin. Son parrain a été l’honorable homme 
maître Guillaume Lessoré, procureur audit bailliage ; ses marraines ont été Perrette (de Marizy), femme d’Etienne Jeanneau, 
et Marie (Tuloup), épouse de Thomas Delavau [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 10 août 1545, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Clémence Davy, née le même jour, fille du praticien 
Jean Davy et d’Isabeau Colin Son parrain a été maître Hugues Ménebroc, lui aussi praticien ; ses deux marraines ont été 
Clémence Davy,  fille de Jean Davy,  et Antoinette Colin,  fille  du défunt  praticien auxerrois André Colin [AM Auxerre, 
registre GG 123].
- Le 5 août 1548, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisé Blanchet Davy, né le même jour, fils de l’honorable 
homme Jean Davy, procureur au bailliage d’Auxerre, et d’Isabeau Colin. Ses deux parrains ont été la vénérable et discrète 
personne maître Blanchet Davy, prêtre et chanoine d’Auxerre, et Germain Davy, prêtre et chanoine en l’église auxerroise de 
Notre-Dame-de-la-Cité ; sa marraine a été Marie Davier (ou Davyé), fille de l’honorable homme Etienne Davier (ou Davyez), 
élu d’Auxerre [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 1er avril 1550  n.s., en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisé André Davy (ou David), fils de l’honorable 
homme Jean Davy (ou David), procureur au bailliage d’Auxerre, et d’Isabeau Colin. Ses deux parrains ont été Jean Hazard 
(ou Azard) et Germain de Southes ; sa marraine a été Hélène (Grail), femme de Tristan David [AM Auxerre, registre GG 
123].
- Le 6 mars 1563 n.s., en l’église Saint-Eusèbe à Auxerre, a été baptisé Germain Dallenson, fils de Nicolas Dallenson et de 
Perrette (Davy). Ses parrains ont été Germain Bonnefoy et Jacques Deschamps ; sa marraine a été Isabeau Colin, femme de 
maître Jean Davy (ou David) [AM Auxerre, registre GG 32, folio 85 recto].
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COLIN Jean :
- Le 1er juillet 1506, devant Jean Chacheré, notaire royal à Auxerre, en présence du sergent royal Jean Villon et du vigneron 
Etienne Créthé, est comparu Nicolas Pinard, marchand demeurant à Joigny, fils du défunt Joachim Pinard, lequel comparant a 
vendu au tonnelier et vigneron auxerrois Jean Colin, pour la somme de cinquante sols tournois, une pièce de terre et saulcis 
située au finage de la garde Saint-Gervais à Auxerre, au lieu-dit « ès Maisonnottes », tenant d’un long à la terre des clercs de 
la cathédrale Saint-Etienne, d’autre long au saulcis de Guillaume Desclercs, par-devant au chemin commun allant d’Auxerre 
à Monéteau et par-derrière au fossé du champ Saint-Côme [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 178 recto].
- Le 22 juillet 1506, devant Jean Chacheré, notaire royal à Auxerre, en présence de Laurent Dubois et de Félizot Decoesne,  
demeurant tous deux en ladite ville d’Auxerre, sont comparus les vignerons auxerrois Casselin Dubreuil et Claudin Mathieu, 
lesquels ont procédé entre eux à un échange de biens fonciers : le premier a cédé au second un quartier de vigne se trouvant 
au lieu-dit de « Champchardon » à Auxerre, tenant d’une part aux héritiers de feu Jean Gazon (ou Garon), d’autre part à Jean 
Ladam dit Paimbis (ou Adam dit Paintbiz), par-dessous à Germain Chaussy et par-dessus au chemin à déblaver, ceci contre 
un autre quartier de vigne situé au lieu-dit des Piédalloues à Auxerre, tenant d’une part à Nicolas Portier, d’autre part à Jean 
Colin, par-dessus à Jean Guérin et par-dessous au chemin à déblaver [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 186 verso].

COLIN Marie :
- Le 7 juillet 1541, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisé Paul Ménebroc, fils de l’honorable homme maître 
Hugues Ménebroc, procureur au bailliage d’Auxerre, et de Marie Colin. Ses deux parrains ont été les honorables hommes 
maître Edmé Gaschot, licencié en lois, et Claude Mayelle ; sa marraine a été Germaine (Gillet), femme de maître Jean de 
Thou [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 23 décembre 1542, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisé Claude Ménebroc, fils de l’honorable homme 
maître Hugues Ménebroc, praticien au bailliage d’Auxerre, et de Marie Colin. Ses parrains ont été les honorables hommes 
maître Claude Morlon, avocat au bailliage d’Auxerre, et Nicolas Guillaume, marchand mercier ; sa marraine a été Isabeau 
Colin, femme du praticien Jean Davy [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 28 février 1544 n.s., en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée le jour de sa naissance Marie Ménebroc, fille 
de l’honorable homme maître Hugues Ménebroc, procureur au bailliage d’Auxerre, et de Marie Colin. Son parrain a été 
l’honorable homme Nicolas Ménebroc, sergent royal audit bailliage d’Auxerre ; ses marraines ont été Marie Vivien, veuve 
d’André Colin, et Isabeau Ménebroc, femme de l’honorable homme Nicolas Guillaume, marchand à Auxerre [AM Auxerre, 
registre GG 123].
- Le 14 septembre 1544, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, en présence de Germaine (Hébert dit Robert), femme de Jean 
Delaponge, d’Isabeau, femme de Jean Damy, et de Marie (Colin), femme de maître Hugues Ménebroc, a été enregistré le 
testament de Germaine (Defrance), femme de Regnault Personnet (ou Pessonnet), laquelle, après avoir souhaité être inhumée 
au cimetière de ladite église Saint-Regnobert, a désigné son mari comme exécuteur testamentaire [AM Auxerre, registre GG 
123].
- Le 11 octobre 1546, en l’église Saint-Regnobert  à Auxerre, a été baptisé Jacques Ménebroc, né le même jour, fils  de  
l’honorable homme maître Hugues Ménebroc, praticien au bailliage d’Auxerre, et de Marie Colin. Ses deux parrains ont été 
la vénérable et discrète personne maître Jacques de Balleur, chanoine d’Auxerre, et François Maullion ; sa marraine a été 
Guillemette Cochon, femme de l’honorable homme maître Guillaume de Morgnival, avocat au bailliage d’Auxerre [AM 
Auxerre, registre GG 123].
- Le 18 novembre 1547, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisé Pierre Ménebroc, né la veille, fils de l’honorable 
homme maître Hugues Ménebroc, praticien, et de Marie Colin. Ses parrains ont été la vénérable et discrète personne maître 
Pierre Maignain, prêtre et chanoine d’Auxerre, et maître Guillaume Lessoré (ou Lesouré), procureur au bailliage d’Auxerre ; 
sa  marraine  a  été  Perrette  Tournemotte,  femme du marchand  auxerrois  Jean Giraudeau (ou Gérauldeau)  [AM Auxerre, 
registre GG 123].
- Le 11 avril 1549 n.s., en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisé Jean Ménebroc, fils de l’honorable homme maître 
Hugues Ménebroc et de Marie Colin. Ses parrains ont été l’honorable homme maître Jean de Thou, praticien en cour d’Eglise 
à Auxerre, et Jean Delaponge ; sa marraine a été Claudine Soufflot, femme de Nicolas Périer [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 4 mars 1569, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, en présence des deux cordonniers auxerrois François Barrault et 
Lazare Tuloup (ou Thulou),  est comparu maître Hugues Ménebroc, procureur au bailliage d’Auxerre,  tuteur des enfants 
mineurs qu’il a eus avec feu Marie Colin, sa première femme, héritiers de feu Paul Ménebroc, leur frère, héritier quant à lui 
de feu Claude Ménebroc, son aïeul, lequel comparant a baillé à titre de louage pour trois années consécutives à Edmond 
Bourdeau (qui a signé ainsi), marchand bourrelier à Auxerre, une petite maison située au bourg Saint-Pierre-en-Vallée à 
Auxerre, en la rue du pont, avec une place de huit ou neuf pieds derrière, ceci moyennant un loyer annuel de 100 sols 
tournois à payer en deux termes égaux, le premier le 12 mars et le second le 12 septembre de chaque année [AD 89, 3 E 7-1,  
acte n° 35].

COLIN Nicolas :
-  Le  19  mars  1556  n.s.,  en  l’église  Saint-Eusèbe  à  Auxerre,  a  été  baptisé  Charles  Colin,  fils  de  Nicolas  Colin  et  de 
Guillemette. Ses parrains ont été maître Charles Lemuet, fils de maître Philebert Lemuet, et Nicolas Moreau ; sa marraine a 
été Huguette, épouse de Laurent Rogneau [AM Auxerre, registre GG 32, folio 15 recto].
- En mai et en juin 1568, après le départ des soldats huguenots ayant occupé Auxerre du 27 septembre 1567 au 14 avril 1568, 
et après le massacre et l’expulsion des protestants de la ville le 25 avril 1568, la commission d’enquête catholique dirigée par 
l’avocat Edmé Bougault, assisté des procureurs Louis Marie, Nicolas Boyrot et Pierre Thierry, a trouvé beaucoup de biens 
volés dans les églises chez l’avocat Jean Marcault et chez Etienne Cœurderoy, tous deux résidant en la paroisse Notre-Dame-
la-d’Hors (chez Etienne Cœurderoy, absent, on a aussi trouvé une grande quantité de blé volé dans le palais épiscopal) ; chez 
Jean Chauchefoin, Nicolas Colin et chez le cordonnier Jean Cloppet, ont été retrouvés plusieurs livres d’église appartenant à 
la cathédrale d’Auxerre et à l’abbaye Saint-Germain ; dans les maisons de catholiques occupées par des huguenots, on a 
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découvert les armes de Simon de Folleville, Claude Bureteau, René Martin(eau), Claude (de) Tournay et d’Etienne Duru, 
tous protestants et en fuite lors des perquisitions ; étaient également absents de chez eux, lors des fouilles, les protestants 
Nicolas Dallenson (hôtelier de La Galère en la paroisse Saint-Loup), Jean Hay, Jean Soufflot, François Delorme, Savinien 
Girardin, Claude Foin et Pierre Jouault ; ont aussi été fouillées les maisons des protestants Claude Rétif, Germain Chasneau, 
Jean Thoulouzault et Jean Mignot [Lebeuf, Histoire de la prise d’Auxerre par les huguenots, pages 172 & 173].

COLIN Pierre :
- Le 6 décembre 1524, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Pierre Chardon, fils de Jean Chardon et de 
Marie. Ses parrains ont été Pierre Colin et Louis Guyard, fils de Claude Guyard ; sa marraine a été Barbe (Chardon), femme 
de Germain Vincent [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 18 décembre 1536, devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, Jacques Chancy, fils de Germain Chancy et d’Agnès, 
assisté de Simon Chancy et d’Amatre Chancy (tous deux d’Auxerre), a passé un contrat de mariage avec Huguette Colin, 
domiciliée à Auxerre, fille des défunts Pierre Colin et Jeanne Adrée [AD 89, E 423, folio 100 recto].

COLIN Pierre :
- Le 24 mars 1530 n.s., en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisé Pierre Colin, fils de l’honorable homme André 
Colin, procureur au bailliage d’Auxerre, et de Marie Vivien. Ses parrains ont été monsieur Delalande et Noël Marie ; sa 
marraine a été la femme de Pierre de Brie [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 2 août 1559, en l’église Saint-Eusèbe à Auxerre, a été baptisé Pierre (de) Coiffy, fils de Pierre (de) Coiffy et de Claudine 
Bertault. Ses parrains ont été Pierre Colin et Pierre Chalmeaux ; sa marraine a été Edmée Caillant, femme de Claude Le Roy 
(ou Roy) [AM Auxerre, registre GG 32, folio 27 recto].
- Le 2 mai 1567, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, en présence de la vénérable personne maître Etienne Calandrat,  
prêtre,  et  d’Etienne  Savetet,  sergent  royal  à  Auxerre,  sont  comparus  les  honorables  hommes  maîtres  Romain  Dostun, 
procureur en l’officialité d’Auxerre, et François Dupuis, marchand, gendre (par son épouse Guillemette Colin de feu André 
Colin et) de Marie Vivien, veuve en secondes noces de feu Nicolas Doré (ou Douzé), ainsi que Thomasse Le Maire, veuve de 
feu maître Germain Genet, tutrice légitime des enfants issus d’elle et de son défunt mari, lesquels ont reconnu devoir une 
rente annuelle de 65 sols tournois à l’honorable homme maître Guillaume Lessoré, procureur au bailliage d’Auxerre, à payer 
chaque année le 15 avril, ceci comme loyer d’une maison située au bourg Saint-Regnobert à Auxerre, en la rue descendant 
des Cordeliers à Notre-Dame, tenant d’une part à la veuve de feu Thibault Rémond, d’autre part à maître Hugues Ménebroc 
(avec  une  ruelle  séparant  les  deux  maisons),  par-derrière  à  maître  Pierre  Colin  et  par-devant  à  ladite  rue,  cette  rente 
représentant la moitié d’une rente de 6 livres et 10 sols tournois qui avait été constituée au profit de feu maître Pierre Saujot, 
doyen d’Auxerre, et dont maître Jacques Saujot avait hérité avant de la céder audit Guillaume Lessoré [AD 89, E 391, folio 
111 recto].
- Le 10 septembre 1568, devant Pierre Leclerc, notaire royal à Auxerre, en présence des honorables hommes maître François 
Le Brioys, avocat au bailliage d’Auxerre, et maître Pierre Colin, praticien en ladite ville d’Auxerre, a été dressé, à la requête 
de maître Jean Petit, procureur au bailliage et siège présidial d’Auxerre, tuteur provisionnel de Louis de Tournay (fils mineur 
des défunts Claude de Tournay et Anne Rémond), l’inventaire après décès de tous les biens mobiliers se trouvant chez la 
noble femme Jeanne de Boulangiers, veuve de maître Girard Rémond, aïeule maternelle dudit Louis de Tournay, laissés en 
héritage par ladite Anne Rémond et par ledit Claude de Tournay (fils de Robin de Tournay), lequel est « décédé durant les  
troubles derniers,  courant les champs au lieu d’Avigneau » (à Escamps).  Pendant l’inventaire  est  arrivée Etiennette (de 
Tournay), femme d’Etienne Ancelot et tante dudit Louis de Tournay, venue assister le notaire dans ses recherches [AD 89, 3 
E 6-324].
- Le 26 juillet 1569, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisé Jacques Dallenson, fils de Nicolas Dallenson et de 
Perrette Davy. Ses parrains ont été le noble homme Jacques Davy (qui a signé ainsi), seigneur de La Flamendière, et maître 
Pierre Colin,  praticien ;  sa marraine a été Madeleine Bargedé (ou Bergedé),  fille  de l’honorable homme maître  Nicolas 
Bargedé (ou Bergedé), avocat au bailliage d’Auxerre [AM Auxerre, registre GG 123, folio 184 verso].
- Le 31 juillet 1569, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, en présence des pelletiers auxerrois Henri Bergeron et Denis  
Niodet, est comparue la vénérable et discrète personne maître Jean Thibault, chanoine d’Auxerre, lequel a cédé pour deux ans 
à maître Florent Myoche, prêtre habitué en la cathédrale Saint-Etienne d’Auxerre, le bail qui lui avait été fait par maître 
Pierre Colin d’une maison située au bourg auxerrois de Saint-Regnobert, composée de deux chambres, avec grenier, galerie, 
vinée et jardin, ceci moyennant un loyer annuel de 15 livres tournois à payer directement audit Pierre Colin [AD 89, 3 E 7-1, 
acte n° 141].

COLIN Pierron :
- Le 16 mai 1506, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence de Jean Guillon et de Pierre Marichal, domiciliés en 
ladite ville d’Auxerre, est comparu le vigneron auxerrois Jean Rose, lequel a vendu pour le prix de trente-cinq sols tournois à 
Huguet Pierre, lui aussi vigneron demeurant en cette même ville, un quartier de terre situé au lieu-dit de « Montardoyn » à 
Auxerre, tenant d’une part à la terre de Jean Moron, d’autre part à celle de Pierron Colin, par-dessus au sentier commun et 
par-dessous aux terres labourables [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 170 verso].
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