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CONTAT Agnès :
-  Le  25 avril  1520,  en l’église  Saint-Pierre-en-Vallée,  à  Auxerre,  a  été  baptisée  Perrette  Aubineau,  fille  de  Guillaume 
Aubineau et de Thiennette. Son parrain a été Hugues Disson le jeune, fils de Jacques Disson ; ses marraines ont été Perrette 
(Lozier), femme d’Huguet Disson, et Agnès Contat, fille de Claude Contat (le jeune) [AM Auxerre, registre GG 97].

CONTAT Anne :
- Le 17 novembre 1548, devant Guillaume Chacheré, notaire à Auxerre, Germain Roncin, fils de feu Pierre Roncin et de 
Marie, a passé un contrat de mariage avec Germaine Pougeoise, fille de Germain Pougeoise l’aîné et d’Anne (Contat) [AD 
89, 3 E 14-4, folio 52 recto].
- Le 28 janvier 1560 n.s., devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, Pierre Pougeoise le jeune, résidant à Auxerre, fils de feu 
Germain Pougeoise et d’Anne Contat, a passé un contrat de mariage avec Mathurine Séguin, fille du laboureur et vigneron 
auxerrois Jean Séguin le jeune et de Guillemette Duport [AD 89, 3 E 328, année 1559, acte 36].

CONTAT Anne :
- Le 6 février 1596, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Germaine (Robert dit) Martinot, fille de 
Michel (Robert dit) Martinot et d’Etiennette Chrestien. Son parrain a été Michel Verrier, fils de maître Edmond Verrier, 
tailleur d’habits ; ses deux marraines ont été Germaine Sarre, femme de Pierre Chancy, et Anne Contat, épouse de Guillaume 
Navarre [AM Auxerre, registre GG 100, folio 17 verso].

CONTAT Barbe :
- Le 2 août 1561, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence du charpentier Jacques Beau et du clerc Jean Dugué,  
demeurant tous deux à Auxerre, ainsi que de Joseph Marcelin, vivant quant à lui au faubourg auxerrois de Saint-Gervais, a  
été effectué le partage après décès de tous les biens immeubles laissés en héritage par feu Barbe Contat, épouse du vigneron 
auxerrois Jean Huguet l’aîné, ceci entre son mari, d’une part, et d’autre part ses deux enfants survivants, à savoir son fils  
majeur Jean Huguet le jeune, lui aussi vigneron, et sa fille mineure Perrette Huguet, représentée par ses deux tuteurs, les 
vignerons Jean Péneau et Claude Gaulchou [AD 89, 3 E 7-330, acte n° 136].

CONTAT Claude :
- Le 11 novembre 1505, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence de Guillemin Henry dit Goisot, d’Etienne de 
Marcilly, de Claude Contat et de Jean Dangois, est comparu Jacquet Turelot, tonnelier et vigneron en ladite ville d’Auxerre, 
lequel a passé un contrat de mariage avec Chrétienne de Marcilly, fille de feu Guillemin de Marcilly et de Marguerite [BM 
Auxerre, manuscrit 290 M, folio 116 recto].
- Le 3 février 1506 n.s., devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence de Simon Verrier, sont comparus d’une part 
Claude Contat et ses beaux-frères Edmond Bodin et Jean Bodin, domiciliés à Auxerre, tous héritiers pour un quart chacun de 
feu Guillaume Bodin, leur père et beau-père, et d’autre part le menuisier auxerrois Jean Darlot, tuteur et curateur d’Amatre 
Bodin et de Claudine Bodin, enfants mineurs de feu Etienne Bodin et petits-enfants dudit défunt Guillaume Bodin, lesquelles 
parties ont déterminé ensemble la part d’héritage revenant auxdits mineurs : ceux-ci ont obtenu une pièce de vigne mesurant 
24 perches de large et un marteau de long, située en la garde Saint-Gervais à Auxerre, au lieu-dit de « l’Alouette », le tout 
tenant d’une part à Colas Dappoigny et d’autre part audit Jean Darlot, ainsi que plusieurs objets dont un buffet, un bassin à 
barbier, un grand chandelier, deux saucières, une écuelle d’étain, une lèchefrite, une serviette et une nappe [BM Auxerre, 
manuscrit 290 M, folio 142 recto & verso].
- Le 4 février 1506 n.s., devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence du potier d’étain Jean Boban et de l’artillier 
Clément Loppin, domiciliés en ladite ville d’Auxerre, sont comparus le menuisier auxerrois Jean Darlot et Jeanne, sa femme, 
lesquels ont vendu à Claude Contat, tonnelier et vigneron, et à ses beaux-frères Edmond Bodin et Jean Bodin, demeurant tous 
à Auxerre, tous leurs droits sur une maison située à Auxerre près de la porte du pont, ceci en échange de six muids de vin, 
quatre muids de clairet et deux muids de vermeil [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folios 142 verso & 143 recto].
- 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 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 
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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 Chasné (ou 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].
- Le 3 novembre 1506, devant Jean Chacheré, notaire royal à Auxerre, en présence de Claude Contat et de ses beaux-frères 
Edmond Bodin et Jean Bodin, résidant tous trois à Auxerre, sont comparus le tanneur auxerrois Jean Jeannet et Catherine 
(Sonnet), sa femme, lesquels ont vendu pour le prix de quarante livres tournois aux trois frères Laurent Obelin, Jean Obelin et 
Thomas Obelin, domiciliés à Charentenay, tous les biens et toutes les rentes leur appartenant à Charentenay [BM Auxerre, 
manuscrit 290 M, folio 220 verso].

CONTAT Claude (l’aîné) :
- Le 9 novembre 1506, devant Jean Chacheré, notaire royal à Auxerre, en présence de Claude Contat l’aîné et d’Etienne de 
Marcilly, sont comparus d’une part le panetier Jean Michel et d’autre part le tonneler Pierre Chastelain, résidant tous deux à 
Auxerre, lesquels ont procédé entre eux à un échange de biens : ledit Jean Michel a cédé audit Pierre Chastelain tous les 
droits qu’il a acquis de son épouse et de sa belle-sœur, prénommée Françoise, sur une pièce de pré d’une superficie totale de 
quatre denrées environ, située au finage de La Brosse à Venoy, au lieu-dit « le vault de Nambon », ceci en échange d’un 
canton de terre et de saulcis situé en la garde Saint-Gervais et la ruelle Fuzeau à Auxerre, tenant d’une part au prieur de  
l’église Saint-Gervais et d’autre part à Claude Michau le jeune [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 222 recto].
- Le 9 novembre 1506, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence de Claude Contat l’aîné, de Claude Michau le  
jeune et de son père Claude Michau l’aîné, sont comparus d’une part Jean Michel, panetier demeurant à Auxerre, et d’autre 
part Etienne de Marcilly et le tonnelier Pierre Chastelain, tuteurs et curateurs dudit Claude Michau le jeune, fils de Claude 
Michau l’aîné, lesquelles parties ont procédé à un échange de bien : ledit Jean Michel a cédé audit Claude Michau le jeune, 
représenté par ses deux tuteurs et curateurs, la septième partie d’un quartier de terre et de saulcis qu’il venait de recevoir le 
jour même dudit Pierre Chastelain, situé en la garde Saint-Gervais et la ruelle Fuzeau à Auxerre, ceci en échange d’un autre 
bien immobilier [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 222 verso].
- 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 
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 16 février 1522 n.s., en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Guillaume Bodin (ou Boudin), fils de 
Jean Bodin (ou Boudin) et de Jeanne (de Marcilly). Ses parrains ont été Claude Contat l’aîné et Pierre (Robert dit) Martinot ; 
sa marraine a été Germaine, femme d’Etienne Pougeoise (dit Pougin) [AM Auxerre, registre GG 97].

CONTAT Claude (le jeune) :
- Le 4 juillet 1506, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence des vignerons auxerrois Germain Monin et André 
Racinot, sont comparus le tonnelier et vigneron Guillaume Pulois et le vigneron Jean Racinot, domiciliés eux aussi en ladite 
ville d’Auxerre, lesquels ont procédé entre eux à un échange de biens fonciers : Guillaume Pulois a cédé audit Jean Racinot 
un quartier de terre et vigne situé au finage de La Brosse à Venoy, au lieu-dit de « Danuseau », tenant d’une part à Edmond 
(Le Roy dit) Daulphin, d’autre part à Claude Contat le jeune, par-dessus aux bois de Danuseau et par-dessous au chemin 
commun, ceci en échange d’une pièce de vigne de deux denrées de superficie, le tout situé au lieu-dit des Plattes, dans le 
finage d’Auxerre, et tenant d’une part et par-dessous à Etienne Ragot, d’autre part à Thibault Masle et par-dessus au sentier 
communal [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 178 verso].
- Le 1er août 1506, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence de Jean Pouligny (ou Poligny), Germain Georgin et 
Antoine Perrinel, est comparu le vigneron Jean Racinot (ou Rassinot), demeurant en ladite ville d’Auxerre, lequel a reçu en 
location d’Edmond Joly dit Piat, lui aussi vigneron à Auxerre, un quartier de vigne situé au finage de La Brosse à Venoy, au 
lieu-dit de « Damoyseau », le tout tenant d’une part à Edmond Le Roy dit Daulphin, d’autre part à Claude Contat le jeune, 
par-dessus au bois d’Avereau et par-dessous au chemin commun, ceci moyennant un loyer annuel et perpétuel de douze sols 
tournois à payer chaque année le jour de la Saint-André [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 189 verso].
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-  Le  29  mars  1520  n.s.,  en  l’église  Saint-Pierre-en-Vallée,  à  Auxerre,  a  été  baptisée  Edmonde  (de)  Marcilly,  fille  de 
Christophe (de) Marcilly et de Marguerite. Son parrain a été Germain (de) Marcilly ; ses marraines ont été Edmonde, femme 
de Jean Laurent, et Michelette (Seurrat), femme de Claude Contat (le jeune) [AM Auxerre, registre GG 97].
-  Le  25 avril  1520,  en l’église  Saint-Pierre-en-Vallée,  à  Auxerre,  a  été  baptisée  Perrette  Aubineau,  fille  de  Guillaume 
Aubineau et de Thiennette. Son parrain a été Hugues Disson le jeune, fils de Jacques Disson ; ses marraines ont été Perrette 
(Lozier), femme d’Huguet Disson, et Agnès Contat, fille de Claude Contat (le jeune) [AM Auxerre, registre GG 97].
-  Le  11 juin 1521,  en l’église  Saint-Pierre-en-Vallée,  à  Auxerre,  a  été  baptisé  Claude Berger,  fils  de  Simon  Berger  et 
d’Isabeau. Ses parrains ont été Claude Contat (le jeune) et Jean Laurent ; sa marraine a été Eugienne, femme de Guillemin 
Berger [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 26 décembre 1521, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée une fille au prénom inconnu nommée 
Contat, fille du défunt Claude Contat le jeune et d’une femme non dénommée (Michelette Seurrat). Le parrain et les deux 
marraines n’ont point été mentionnés dans l’acte de baptême [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 20 août 1522, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Michelette de Marcilly, fille de Germain de 
Marcilly et de Jeanne. Son parrain a été Jean Laurent ; ses marraines ont été Michelette (Seurrat), veuve de Claude Contat (le 
jeune), et Isabeau, femme de Jean Bourdin [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 27 août 1522, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, le voiturier par eau auxerrois Laurent Fauleau, veuf de feue  
Jeanne Delafaye, demeurant à Auxerre au bourg Saint-Loup, accompagné de son ancien beau-frère Huguet Delafaye, a passé 
un contrat de mariage avec Michelette Seurrat, fille de Jean Seurrat l’aîné et veuve de Claude Contat (le jeune), domiciliée en 
ladite ville d’Auxerre, assistée quant à elle de son père et de son frère Jean Seurrat le jeune [AD 89, 3 E 1-8].

CONTAT Claude :
- Le 19 août 1521, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Jean Bourgoin, fils d’Etienne Bourgoin et de 
Rose. Ses parrains ont été Jean Contat l’aîné et Jean Contat le jeune ; sa marraine a été Eugienne, femme de Claude Contat 
[AM Auxerre, registre GG 97].

CONTAT Edmée :
- Le 18 janvier 1579, devant Lazare Olivier, notaire à Auxerre, est comparu Louis Govine, fils du cordonnier Edmé Govine et  
de Catherine Leconte (ou Lecompte), lequel a passé un contrat de mariage avec Restitue de Coiffy,  fille de feu Pierre de 
Coiffy et d’Edmée Contat, remariée à Jean Morlet (ou Mourlet) [AD 89, 3 E 6-407].

CONTAT Edmond :
- Le 16 février 1561  n.s., devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence du praticien Thomas Baujard et du clerc 
Germain Cloppet, domiciliés en ladite ville d’Auxerre, est comparu le marchand auxerrois Guillaume Robert dit Martinot, 
lequel a vendu pour le prix de 30 livres tournois à Germain Platard, lui aussi marchand à Auxerre, un quartier et demi de 
vigne situé au finage d’Auxerre, au lieu-dit de « Couste Chaude », tenant d’une part aux hoirs de feu Edmond Contat, d’autre 
part à Denis Viard et par-dessous au pré Triboulot [AD 89, 3 E 7-329, acte n° 100].
- Le 27 janvier 1564 n.s., devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence des vignerons auxerrois Bastien Goujon et 
Michel Séry, a été effectué le partage après décès des biens laissés en héritage par feu Anne Colon, fille des défunts Nicolas 
Colon et  Jeanne Contat,  entre d’une part  ses héritiers  du côté  paternel,  à  savoir  le  vigneron  auxerrois  Philebert  Colon, 
Edmond Colon et Jeanne Colon, veuve de feu Edmond Contat, et d’autre part ses héritiers du côté maternel, à savoir Marie 
Contat,  veuve de feu Claude Thomain, Pierre Contat, Germain Contat (qui a signé) et Germaine Contat, femme de Jean 
Gaulchou, tous domiciliés à Auxerre [AD 89, 3 E 6-324].

CONTAT Etienne :
- Le 20 avril 1520, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Hugues Contat, fils d’Etienne Contat et de 
Jeanne. Ses parrains ont été Hugues Disson et Jean Bourdin ; sa marraine a été Chrétienne, femme de Jean Maillard [AM 
Auxerre, registre GG 97].
- Le 20 septembre 1520, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Pierre Contat, fils de Germain Contat et 
de Simone. Ses parrains ont été Pierre Laurent et Jean Contat le jeune ; sa marraine a été Jeanne, femme d’Etienne Contat 
[AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 10 avril 1521, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Guillemette Baguet, fille de Guillaume Baguet 
et d’Agnès. Son parrain a été Etienne Contat ; ses marraines ont été Guillemette, femme de Pierre Laurent l’aîné, et Claudine 
Bodin (ou Boudin), fille d’Edmond Bodin (ou Boudin) [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 29 avril 1521, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Marguerite Buffé, fille de Michau Buffé et 
d’Isabeau (Thuillant). Son parrain a été Etienne Contat ; ses marraines ont été Marguerite, femme de Christophe de Marcilly, 
et Claudine (Buffé), femme de Gillet Mamperin (ou « Mon Parin ») [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 19 juillet 1521, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Jeanne de Marcilly, fille de Germain de 
Marcilly  et  de  Jeanne.  Son  parrain  a  été  Simon  Berger ;  ses  marraines  ont  été  Jeanne,  femme  d’Etienne  Contat,  et 
EugienneTonnelot, fille de feu Jacques Tonnelot [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 10 octobre 1523, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Huguette Lucain, fille de Jean Lucain et de 
Jeanne. Son parrain a été Etienne Contat ; ses marraines ont été Huguette, femme de Pierre Jodon (ou Joudon), et Chrétienne, 
femme d’un homme non dénommé [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 5 juillet 1524, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Philebert Le Tourneur, fils de Guillaume Le 
Tourneur  et  d’Eugienne.  Ses  parrains  ont  été  Philebert  Bira  et  Pierre  Contat,  fils  d’Etienne  Contat ;  sa  marraine  a  été 
Jacquette (Manteau), femme de Guillaume Lesourd [AM Auxerre, registre GG 97].
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- Le 19 juillet 1524, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Claudine Boivin, fille de Claude Boivin et de 
Marie. Son parrain a été Etienne Contat ; ses marraines ont été Claudine, femme de Michel Armant, et Marie (Depogues), 
femme de maître Guillaume Chacheré [AM Auxerre, registre GG 97].

CONTAT Etienne :
-  Le  3  août  1522,  en  l’église  Saint-Pierre-en-Vallée,  à  Auxerre,  a  été  baptisé  Etienne  Contat,  fils  de  Pierre  Contat  et 
d’Eugienne (Naudet). Ses parrains ont été Jean Tabard l’aîné et Etienne Naudet ; sa marraine a été Edmonde (Guespier), 
femme de Jourdin Fricquart (ou Jodrin Friquat) [AM Auxerre, registre GG 97].

CONTAT Etienne :
- Le 11 juin 1524, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Etienne Contat, fils de Germain Contat et de 
Simone. Ses deux parrains ont été Etienne Morin et Jacques Motet ; sa marraine a été Jeanne, femme de Jean Gaudry [AM 
Auxerre, registre GG 97].

CONTAT Etienne :
- Le 13 novembre 1594, devant Hélie Leclerc, notaire à Auxerre, en présence de la discrète personne maître Etienne Robert, 
prêtre et curé de l’église auxerroise de Saint-Pierre-en-Vallée, ainsi que des honorables hommes maîtres Jean Dabenton, 
Lazare Olivier, François Choppin et François Roblot, procureurs au bailliage d’Auxerre, et Claude Damy, cordonnier vivant à 
Seignelay,  est  comparu  François  Grillot,  praticien  à  Auxerre,  fils  de  feu  maître  Jean  Grillot,  praticien  à  Seignelay,  et 
d’Edmonde Morat, assisté de son maître le noble homme maître Germain Leclerc, conseiller du roi et lieutenant criminel au 
bailliage d’Auxerre, et de ses deux frères Georges Grillot, sergent royal audit bailliage, et Jean Grillot, praticien à Seignelay, 
lequel comparant a passé un contrat de mariage avec Edmée Robert dit Martinot, veuve de Claude Viguereux, marchand et 
vigneron à Auxerre, accompagnée quant à elle de son aïeule Edmonde de Marcilly, veuve de Michel Robert dit Martinot, de 
sa mère Geneviève Contat, veuve de Guillaume Robert dit Martinot et remariée au marchand boucher François Calendre (ou 
Callandre), de ses oncles Etienne de Marcilly, Michel Robert dit Martinot, Etienne Contat et Nicolas Hébert, marchands à 
Auxerre, et de son demi-frère Michel Calendre (ou Callandre) [AD 89, 3 E 6-338].

CONTAT Geneviève :
- Le 31 octobre 1560, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Edmonde Robert dit Martinot, fille de 
Pierre Robert dit Martinot et de Marie (Legras). L’une de ses deux marraines a été Geneviève (Contat), femme de Guillaume 
(Robert dit) Martinot [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 18 novembre 1563, en l’église Saint-Eusèbe à Auxerre, a été baptisée Edmée Robert dit Martinot, fille de Guillaume 
Robert dit Martinot et de Geneviève Contat. Son parrain a été le marchand Pierre de Coiffy ; ses marraines ont été Edmonde 
(de Marcilly), femme de Michel (Robert dit) Martinot, et Clémence (Hérard), épouse de Jean Chancy [AM Auxerre, registre 
GG 32, folio 97 verso].
- Le 13 novembre 1594, devant Hélie Leclerc, notaire à Auxerre, en présence de la discrète personne maître Etienne Robert, 
prêtre et curé de l’église auxerroise de Saint-Pierre-en-Vallée, ainsi que des honorables hommes maîtres Jean Dabenton, 
Lazare Olivier, François Choppin et François Roblot, procureurs au bailliage d’Auxerre, et Claude Damy, cordonnier vivant à 
Seignelay,  est  comparu  François  Grillot,  praticien  à  Auxerre,  fils  de  feu  maître  Jean  Grillot,  praticien  à  Seignelay,  et 
d’Edmonde Morat, assisté de son maître le noble homme maître Germain Leclerc, conseiller du roi et lieutenant criminel au 
bailliage d’Auxerre, et de ses deux frères Georges Grillot, sergent royal audit bailliage, et Jean Grillot, praticien à Seignelay, 
lequel comparant a passé un contrat de mariage avec Edmée Robert dit Martinot, veuve de Claude Viguereux, marchand et 
vigneron à Auxerre, accompagnée quant à elle de son aïeule Edmonde de Marcilly, veuve de Michel Robert dit Martinot, de 
sa mère Geneviève Contat, veuve de Guillaume Robert dit Martinot et remariée au marchand boucher François Calendre (ou 
Callandre), de ses oncles Etienne de Marcilly, Michel Robert dit Martinot, Etienne Contat et Nicolas Hébert, marchands à 
Auxerre, et de son demi-frère Michel Calendre (ou Callandre) [AD 89, 3 E 6-338].

CONTAT Germain :
- Le 9 février 1520 n.s., en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Julitte Bonin, fille de « Cerici » Bonin et 
de Perrette. Son parrain a été Pierre Foncy ; ses marraines ont été Simone, femme de Germain Contat, et Catherine Chuppé, 
fille de Guillaume Chuppé [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 20 septembre 1520, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Pierre Contat, fils de Germain Contat et 
de Simone. Ses parrains ont été Pierre Laurent et Jean Contat le jeune ; sa marraine a été Jeanne, femme d’Etienne Contat 
[AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 27 septembre 1521, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Germain Beleau, fils de Jean Beleau et 
d’Edmonde (Robert dit Martinot). Ses parrains ont été Germain (Robert dit) Martinot et Germain Contat ; sa marraine a été 
Marguerite, femme de Jean Beleau [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 4 mars 1523 n.s., en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Marguerite Contat, fille de Germain Contat 
et de Simone. Son parrain a été Michel Girault ; ses marraines ont été Marguerite, veuve de feu Pierre Contat, et Guillemette, 
femme de Pierre Laurent l’aîné [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 11 juin 1524, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Etienne Contat, fils de Germain Contat et de 
Simone. Ses deux parrains ont été Etienne Morin et Jacques Motet ; sa marraine a été Jeanne, femme de Jean Gaudry [AM 
Auxerre, registre GG 97].
- Le 25 octobre 1545, devant Guillaume Chacheré, notaire à Auxerre, Claude Sardin, fils d’Andrier Sardin et de Guillemette, 
domiciliés à Auxerre, a passé un contrat de mariage avec Marie Contat, fille de Germain Contat et de Simone, domiciliés eux 
aussi à Auxerre [BM Auxerre, manuscrit 291 G, folio 179 verso].
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- Le 19 janvier 1564 n.s., devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence des honorables hommes Etienne Bérault et 
Laurent Cloppet, marchands à Auxerre, est comparu le marchand voiturier par eau auxerrois Etienne Brigault (qui a signé), 
lequel a vendu pour le prix de 45 livres tournois à l’honorable homme Gond Bourdin, lui aussi marchand à Auxerre, une 
pièce de vigne de huit carreaux tenant d’un long à la veuve et aux héritiers de Germain Contat et d’autre long à la veuve  
d’Edmond Noblet [AD 89, 3 E 7-332, acte n° 35].

CONTAT Germain :
- Le 8 novembre 1563, en l’église Notre-Dame-la-d’Hors, à Auxerre, a été baptisé Pierre Guespier, fils de Michel Guespier et 
d’Agnès Desprez. Ses parrains ont été Pierre Mamerot et Germain Contat ; sa marraine a été Marie Desprez, fille du sergent 
royal Nicolas Desprez [AM Auxerre].
- Le 27 janvier 1564 n.s., devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence des vignerons auxerrois Bastien Goujon et 
Michel Séry, a été effectué le partage après décès des biens laissés en héritage par feu Anne Colon, fille des défunts Nicolas 
Colon et  Jeanne Contat,  entre d’une part  ses héritiers  du côté  paternel,  à  savoir  le  vigneron  auxerrois  Philebert  Colon, 
Edmond Colon et Jeanne Colon, veuve de feu Edmond Contat, et d’autre part ses héritiers du côté maternel, à savoir Marie 
Contat,  veuve de feu Claude Thomain, Pierre Contat, Germain Contat (qui a signé) et Germaine Contat, femme de Jean 
Gaulchou, tous domiciliés à Auxerre [AD 89, 3 E 6-324].
- Le 1er février 1564 n.s., devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence du laboureur Jean Blanchart, demeurant au 
hameau de Vaugines à Epineau-les-Voves, et du clerc Germain Trébuchet, résidant à Auxerre, a été effectué le partage après 
décès des biens laissés en héritage par feu Anne Colon, fille des défunts Nicolas Colon et Jeanne Contat, entre ses quatre  
héritiers du côté maternel, à savoir Marie Contat, veuve de feu Claude Thomain, Pierre Contat, Germain Contat (qui a signé) 
et Germaine Contat, femme de Jean Gaulchou, tous domiciliés à Auxerre [AD 89, 3 E 6-324].

CONTAT Germaine :
- Le 11 septembre 1524, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Pierre Pain (ou Pin), fils de Guillaume 
Pain (ou Pin) et de Barbe. Ses parrains ont été Perrin Girault et Etienne Naudon, fils de Perrin Naudon ; sa marraine a été 
Germaine Contat, fille de Jean Contat le jeune [AM Auxerre, registre GG 97].

CONTAT Germaine :
- Le 27 janvier 1564 n.s., devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence des vignerons auxerrois Bastien Goujon et 
Michel Séry, a été effectué le partage après décès des biens laissés en héritage par feu Anne Colon, fille des défunts Nicolas 
Colon et  Jeanne Contat,  entre d’une part  ses héritiers  du côté  paternel,  à  savoir  le  vigneron  auxerrois  Philebert  Colon, 
Edmond Colon et Jeanne Colon, veuve de feu Edmond Contat, et d’autre part ses héritiers du côté maternel, à savoir Marie 
Contat,  veuve de feu Claude Thomain, Pierre Contat, Germain Contat (qui a signé) et Germaine Contat, femme de Jean 
Gaulchou, tous domiciliés à Auxerre [AD 89, 3 E 6-324].
- Le 1er février 1564 n.s., devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence du laboureur Jean Blanchart, demeurant au 
hameau de Vaugines à Epineau-les-Voves, et du clerc Germain Trébuchet, résidant à Auxerre, a été effectué le partage après 
décès des biens laissés en héritage par feu Anne Colon, fille des défunts Nicolas Colon et Jeanne Contat, entre ses quatre  
héritiers du côté maternel, à savoir Marie Contat, veuve de feu Claude Thomain, Pierre Contat, Germain Contat (qui a signé) 
et Germaine Contat, femme de Jean Gaulchou, tous domiciliés à Auxerre [AD 89, 3 E 6-324].

CONTAT Germaine :
-  Le  21 novembre  1585,  en  l’église  Saint-Pierre-en-Vallée,  à  Auxerre,  a  été  baptisé  Germain  Robert  dit  Martinot,  fils 
d’Etienne Robert dit Martinot et de Germaine Contat. Ses deux parrains ont été l’honorable homme maître Claude Trébuchet, 
sergent royal à cheval au bailliage d’Auxerre, et Simon Gaulchou ; sa marraine a été Edmée Robert dit Martinot, veuve de 
Germain Choin [AM Auxerre, registre GG 100, folio 7 recto].
- Le 7 septembre 1587, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre,  a été baptisée Etiennette Robert dit Martinot, fille  
d’Etienne Robert dit Martinot et de Germaine Contat. Son parrain a été l’honorable homme Christophe Divollé ; ses deux 
marraines ont été Etiennette Chrestien, femme de Michel Robert dit Martinot le jeune, et Marie Brouard (qui a signé ainsi),  
fille de feu Jean Brouard (ou Broart) [AM Auxerre, registre GG 100, folio 35 verso].
- Le 1er janvier 1590, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Edmée Robert dit Martinot, fille d’Etienne 
Robert dit Martinot et de Germaine Contat. Son parrain a été l’honorable et discrète personne maître Edmé Blanche, vicaire 
de l’église Saint-Loup à Auxerre ; ses deux marraines ont été Edmée (de) Marcilly, veuve de Michel (Robert dit) Martinot, et 
Mathurine Gevreau, veuve de Jean Broy [AM Auxerre, registre GG 100].
- Le 20 mars 1592, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Marie (Robert dit) Martinot, fille d’Etienne 
(Robert dit) Martinot et de Germaine Contat. Son parrain a été Claude Baubert ; ses marraines ont été Marie Ferrat, femme 
d’Edmé Gaulchou, et Jeanne Bergeron, épouse de Damien Desmoul(a)nier [AM Auxerre, registre GG 100].
- Le 16 mai 1595, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Germain Robert dit Martinot, fils d’Etienne 
Robert dit Martinot et de Germaine Contat. Ses deux parrains ont été Germain Trébuchet (qui a signé ainsi), fils de feu maître 
Germain Trébuchet (ou Trabuchet), et Gaubert Gaufillet, fils d’Etienne Gaufillet ; sa marraine a été Bonne Bonfumé, femme 
de l’honorable homme maître Jean Chouet, avocat au bailliage d’Auxerre [AM Auxerre, registre GG 100, folio 4 recto].
- Le 6 février 1596, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Etienne (Robert dit) Martinot, fils de Michel 
(Robert dit) Martinot et d’Etiennette Chrestien. Ses parrains ont été Etienne (de) Marcilly et François Grillot ; sa marraine a 
été Germaine Contat, femme d’Etienne (Robert dit) Martinot [AM Auxerre, registre GG 100, folio 17 recto].
- Le 27 mai 1598, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Marguerite Robert dit Martinot, fille d’Etienne 
(Robert dit) Martinot et de Germaine Contat. Son parrain a été l’honorable homme Claude Bourotte (ou Bouzotte), marchand 
à Auxerre ; ses deux marraines ont été Marguerite (Robert dit) Martinot, femme de Michel Verrier, et Marguerite Gaulchou, 
épouse de Pierre Vouge [AM Auxerre, registre GG 100, folio 62 verso].
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CONTAT Guillot :
- Le 14 avril 1505 (après Pâques), devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence du potier d’étain Jean Gobain et du 
clerc François Thomas, comparurent le vigneron auxerrois Guillemin Lestau, d’une part, et d’autre part Edmonde, veuve de 
Blaise Louat, ainsi que Guillot Contat, Jean Morin et Guillot Lestau, tuteurs et curateurs de Claude Lestau, âgé de 20 ans, et  
d’Etienne Lestau, tous deux enfants mineurs dudit Guillemin Lestau et de feu Colette, sa femme, lesquels ont effectué le 
partage des biens laissés en hértitage par ladite défunte Colette, dont une maison avec cellier et jardin située à Auxerre au 
bourg Saint-Pierre-en-Vallée, en la rue du Puits-aux-Juifs [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 82 verso].
- Le 21 août 1514, devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, Etienne Lestau, fils des défunts Guillemin Lestau et Colette, 
placé sous la tutelle et curatelle de Jean Morin et de Guillot Contat, a passé un contrat de mariage avec Edmonde Oger dit 
Gobelin, d’Auxerre, fille de Jean Oger dit Gobelin et de Jeanne [AD 89, E 411, folio 51 recto].

CONTAT Hugues :
- Le 20 avril 1520, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Hugues Contat, fils d’Etienne Contat et de 
Jeanne. Ses parrains ont été Hugues Disson et Jean Bourdin ; sa marraine a été Chrétienne, femme de Jean Maillard [AM 
Auxerre, registre GG 97].

CONTAT Jean (l’aîné) :
- Le 2 mai 1504, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, Michau Taillereau, Jean Contat l’aîné, Jourdin Fricquart (alias 
Jordim Fricat), et Nicolas Bourgoin, domiciliés à Auxerre, au nom et comme tuteurs et curateurs de Pierre Contat, fils mineur 
de Jean Contat le jeune et de feu Guillemette, baillent pendant trois ans audit Jean Contat le jeune une pièce de vigne située 
au finage  de Saint-Bris,  au lieu-dit  de  « Montambrasé »,  qui  appartient  audit  mineur  à  cause de sa  défunte  mère,  ceci 
moyennant une rente annuelle de 46 sols tournois à payer chaque année le jour de la Saint-André [BM Auxerre, manuscrit 
290 M, folio 19 verso].
- Le 31 octobre 1504, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence des vignerons auxerrois Jean Contat et Perron 
Coleau, est comparu Jean Gaulchou le jeune, vigneron à Auxerre, lequel a vendu à Vincent de Larchant (ou Dorchamps), lui  
aussi vigneron en ladite ville d’Auxerre, un quartier de vigne situé à Auxerre au lieu-dit de « Plattes », tenant d’un long à 
Simon Chalmeaux, d’autre long aux hoirs de feu Guillaume Gervais, par-dessous à Pierre Chastelain et par-dessus à Perron 
Lallier [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 39 verso].
- Le 19 août 1521, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Jean Bourgoin, fils d’Etienne Bourgoin et de 
Rose. Ses parrains ont été Jean Contat l’aîné et Jean Contat le jeune ; sa marraine a été Eugienne, femme de Claude Contat 
[AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 16 octobre 1521, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Jean Gaulchou (ou Gaucho), fils d’Etienne 
Gaulchou (ou Gaucho) et de Jeanne. Ses parrains ont été Jean Contat l’aîné et Jean Gaulchou le jeune (ou Gaucho) ; sa 
marraine a été Chrétienne, femme de Pierre Choin (ou Chouin) [AM Auxerre, registre GG 97].

CONTAT Jean (le jeune) :
- Le 2 mai 1504, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, Michau Taillereau, Jean Contat l’aîné, Jourdin Fricquart (alias 
Jordim Fricat), et Nicolas Bourgoin, domiciliés à Auxerre, au nom et comme tuteurs et curateurs de Pierre Contat, fils mineur 
de Jean Contat le jeune et de feu Guillemette, baillent pendant trois ans audit Jean Contat le jeune une pièce de vigne située 
au finage  de Saint-Bris,  au lieu-dit  de  « Montambrasé »,  qui  appartient  audit  mineur  à  cause de sa  défunte  mère,  ceci 
moyennant une rente annuelle de 46 sols tournois à payer chaque année le jour de la Saint-André [BM Auxerre, manuscrit 
290 M, folio 19 verso].
- Le 29 janvier 1515 n.s., devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, Marguerite Contat, veuve de feu Perrin Contat, et leurs 
deux enfants Jean Contat le jeune (domicilié à Auxerre) et Catherine Contat, femme de Droin Doré (ou Douzé), domiciliés à 
Quenne au hameau de Nangis, ont vendu ensemble une maison située à Quenne [AD 89, E 411, folio 144 recto].
- Le 20 septembre 1520, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Pierre Contat, fils de Germain Contat et 
de Simone. Ses parrains ont été Pierre Laurent et Jean Contat le jeune ; sa marraine a été Jeanne, femme d’Etienne Contat 
[AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 19 août 1521, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Jean Bourgoin, fils d’Etienne Bourgoin et de 
Rose. Ses parrains ont été Jean Contat l’aîné et Jean Contat le jeune ; sa marraine a été Eugienne, femme de Claude Contat 
[AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 11 septembre 1524, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Pierre Pain (ou Pin), fils de Guillaume 
Pain (ou Pin) et de Barbe. Ses parrains ont été Perrin Girault et Etienne Naudon, fils de Perrin Naudon ; sa marraine a été 
Germaine Contat, fille de Jean Contat le jeune [AM Auxerre, registre GG 97].
-  Le 4 avril  1525  n.s.,  en l’église  Saint-Pierre-en-Vallée,  à Auxerre,  a été baptisé Pierre Guyn,  fils  d’Edmond Guyn et 
d’Odette (Bedan). Ses parrains ont été le boulanger Pierre Panier et Jean Contat le jeune ; sa marraine a été Jeanne, femme de 
Jean Robert [AM Auxerre, registre GG 97].

CONTAT Jean :
- Le 6 mai 1505, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence de Jean Contat et de Nicolas Boisseau, demeurant tous 
deux en ladite ville d’Auxerre, sont comparus d’une part Etienne Bourgoin, laboureur en la même ville, et d’autre part Jean 
Jacquot l’aîné, Jean Jacquot le jeune, Jean Voille le jeune, Pierron Jacquot, Huguenin Thomereau (ou Tumereau) et Françoise 
(Jacquot), veuve de Denis Gallois (ou Galoys), tous domiciliés à Monéteau et héritiers de feu Edmonde, femme dudit Etienne 
Bourgoin, lesquelles parties ont fait entre elles le partage après décès des biens laissés en héritage par la défunte  : Etienne 
Bourgoin a reçu toutes les vignes se trouvant à Quenne et un courtil, ainsi qu’une maison située au bourg Saint-Pierre-en-
Vallée à Auxerre, en la rue des Dames, tenant d’une part à Jean Rigaudet et d’autre part à Jean Macé, un demi-quartier de 
vigne au finage d’Auxerre, tenant d’un long à Jean Picard, d’autre long au chemin commun et par-dessus audit Jean Jacquot 
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l’aîné ; ledit Jean Jacquot l’aîné a reçu quant à lui un autre demi-quartier de vigne situé audit finage d’Auxerre, jouxtant celui 
d’Etienne Bourgoin ; Jean Jacquot le jeune, Jean Voille le jeune, Pierron Jacquot, Huguenin Tumereau et ladite Françoise,  
veuve de Denis Gallois (ou Galoys), ont reçu tous ensemble, de leur côté, un demi-arpent de vigne audit finage d’Auxerre, au 
lieu-dit de « Champ Chardon », tenant d’un long audit Jean Jacquot l’aîné, deux arpents de terre et buissons à Auxerre, au 
lieu-dit « en la garde Saint-Gervais », tenant d’un long à Guillemin Berger et d’autre long à Perrin Suart, ainsi qu’un arpent 
de terre à Monéteau, au lieu-dit de « Labaulme » [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 90 verso].
- Le 13 novembre 1505, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence de Mathelin Sourdeau, de Jean Contat et du  
sergent royal François Thomas, domiciliés en ladite ville d’Auxerre, sont comparus Jean Boivin, Guenin Desprez dit Gibault 
et Jean Lestau, demeurant eux aussi en ladite ville d’Auxerre, lesquels ont vendu pour le prix de 51 livres tournois à Perrin 
Dupont, sergent royal résidant également à Auxerre, la moitié d’une maison en indivis située au bourg auxerrois de Saint-
Mamert, en la rue de la Perrière (ou Poirière), tenant d’une part à Imbert Mérat, d’autre part à Guillemin Guinant, par-derrière 
au commandeur du Saulce, de l’ordre de Saint-Jean de Jérusalem, et par-devant à ladite rue [BM Auxerre, manuscrit 290 M, 
folio 116 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 
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 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].

CONTAT Jean :
-  Le 28 octobre 1520,  en l’église  Saint-Pierre-en-Vallée,  à Auxerre,  a  été baptisée Simone Thévenon,  fille  de Philippe 
Thévenon et d’Eugienne. Son parrain a été Jean Contat ; ses marraines ont été Edmonde (Robert dit Martinot), femme de 
Jean Beleau, et Isabeau Monin, fille de Pierre Monin [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 24 avril 1523 (après Pâques), en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Hugues Gaulchou (ou Gaucho), 
fils d’Etienne Gaulchou (ou Gaucho) et de Jeanne. Ses deux parrains ont été Huges Disson et Jean Contat (ou Contart) ; sa 
marraine a été Mathelie, veuve de feu Antoine Disson [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 12 mai 1523, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Jean Foussy, fils de Pierre Foussy et de Jeanne. 
Ses parrains ont été Jean Contat et Jean Bourdin ; sa marraine a été Thiennette, femme de Jean Terrier [AM Auxerre, registre 
GG 97].

CONTAT Jean :
- Le 17 juin 1520, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Jeanne Contat (ou Contart), fille de Jean 
Contat (ou Contart) et de Madeleine. Son parrain a été Jean Picard ; ses marraines ont été Huguette, femme d’André Vénard, 
et Jeanne (Foule), femme de Germain Choin [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 13 avril 1521, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Madeleine Milet, fille de Michel Milet et de 
Jeanne. Son parrain a été Etienne Hérard (ou Hézard), fils de Jean Hérard (ou Hézard) ; ses marraines ont été Madeleine, 
femme de Jean Contat, et Agnès, femme de Grégoire Milet [AM Auxerre, registre GG 97].

CONTAT Jean (père) :
- Le 12 mars 1521  n.s., en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Jean Contat, fils de Jean Contat et de 
Marguerite. Ses parrains ont été Jean Herry et Guillaume Pulois ; sa marraine a été Thomasse, femme de Perrin Naudon [AM 
Auxerre, registre GG 97].
- Le 2 octobre 1523, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Louis Trubert, fils d’Edmond Trubert et de 
Jeanne. Ses parrains ont été Louis Tricotet et Edmond Bureteau, fils de Germain Bureteau ; sa marraine a été Marguerite, 
femme de Jean Contat [AM Auxerre, registre GG 97].

CONTAT Jean (fils) :
- Le 12 mars 1521  n.s., en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Jean Contat, fils de Jean Contat et de 
Marguerite. Ses parrains ont été Jean Herry et Guillaume Pulois ; sa marraine a été Thomasse, femme de Perrin Naudon [AM 
Auxerre, registre GG 97].

CONTAT Jeanne :
- Le 17 juin 1520, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Jeanne Contat (ou Contart), fille de Jean 
Contat (ou Contart) et de Madeleine. Son parrain a été Jean Picard ; ses marraines ont été Huguette, femme d’André Vénard, 
et Jeanne (Foule), femme de Germain Choin [AM Auxerre, registre GG 97].
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CONTAT Jeanne :
- Le 27 janvier 1564 n.s., devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence des vignerons auxerrois Bastien Goujon et 
Michel Séry, a été effectué le partage après décès des biens laissés en héritage par feu Anne Colon, fille des défunts Nicolas 
Colon et  Jeanne Contat,  entre d’une part  ses héritiers  du côté  paternel,  à  savoir  le  vigneron  auxerrois  Philebert  Colon, 
Edmond Colon et Jeanne Colon, veuve de feu Edmond Contat, et d’autre part ses héritiers du côté maternel, à savoir Marie 
Contat,  veuve de feu Claude Thomain, Pierre Contat, Germain Contat (qui a signé) et Germaine Contat, femme de Jean 
Gaulchou, tous domiciliés à Auxerre [AD 89, 3 E 6-324].
- Le 1er février 1564 n.s., devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence du laboureur Jean Blanchart, demeurant au 
hameau de Vaugines à Epineau-les-Voves, et du clerc Germain Trébuchet, résidant à Auxerre, a été effectué le partage après 
décès des biens laissés en héritage par feu Anne Colon, fille des défunts Nicolas Colon et Jeanne Contat, entre ses quatre  
héritiers du côté maternel, à savoir Marie Contat, veuve de feu Claude Thomain, Pierre Contat, Germain Contat (qui a signé) 
et Germaine Contat, femme de Jean Gaulchou, tous domiciliés à Auxerre [AD 89, 3 E 6-324].

CONTAT Jeanne :
- Le 7 novembre 1568, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence des honorables hommes Jean Seurrat, Michel 
Regnard, Toussaint Delacourt et Claude Fricquant, marchands à Auxerre, ainsi que des honorables hommes Claude Chasneau 
et Christophe Daulmoy, sergents à cheval, et maître Jean Leclerc dit Ragon, lieutenant des barbiers et chirurgiens d’Auxerre, 
est comparu le voiturier par eau auxerrois Guillaume Henriet,  veuf de feu Nathalie Terrier, lequel a passé un contrat de  
mariage avec Michelette Trubert, veuve de Germain Girault (lui aussi voiturier par eau à Auxerre) et fille de feu Guillaume 
Trubert et de Jeanne Contat (présente à la signature dudit contrat) [AD 89, 3 E 6-324].
- Ledit 7 novembre 1568, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence de maître Jean Leclerc dit Ragon, lieutenant 
des barbiers et chirurgiens d’Auxerre, et de Simon Robert, est comparu Claude Trubert, fils de feu Guillaume Trubert, ancien 
voiturier par eau à Auxerre, et de Jeanne Contat, présente, assisté des honorables hommes Jean Seurrat, Toussaint Delacourt, 
Claude Chasneau et Christophe Daulmoy, domiciliés à Auxerre, lequel a passé un contrat de mariage avec Marie Henriet, 
fille de l’honorable homme Guillaume Henriet, lui aussi voiturier par eau à Auxerre, et de feu Nathalie Terrier, ladite future 
mariée étant accompagnée quant à elle des honorables hommes Michel Regnard, Jean Henriet, Nicolas Moreau, Jean Pigeotte 
et Claude Fricquant, demeurant eux aussi en ladite ville d’Auxerre [AD 89, 3 E 6-324].
- Le 20 janvier 1579, devant Christophe Daulmoy, notaire à Auxerre, en présence de l’honorable homme maître Jérôme 
Marie, procureur au bailliage et siège présidial d’Auxerre, et des deux marchands auxerrois Guillaume Bourgoin et Claude 
Devoir (ou Debvoir), est comparu le voiturier par eau Jean Deschaintres, assisté de l’honorable homme Simon Robert, son 
cousin, et de ses deux tantes les honnêtes femmes Jeanne Contat, veuve de Guillaume Trubert, et Huguette Fauleau, femme 
de l’honorable homme Claude Chasneau (ou Chesneau),  sergent royal  à cheval à Auxerre, lequel comparant a passé un 
contrat de mariage avec Jeanne Devoir (ou Debvoir), fille du défunt marchand voiturier par eau Germain Devoir (ou Debvoir) 
et de Jeanne Terrier, remariée à l’honorable homme Pierre Bourgoin, lui aussi marchand voiturier par eau à Auxerre, ladite 
future mariée étant accompagnée de l’honorable homme Pierre Calendre, marchand à Auxerre, de son beau-frère Jacques 
Baudin (qui a signé ainsi), de son oncle Edmé Terrier et de son cousin Jean Lorin [AD 89, 3 E 7-7, acte n° 10].

CONTAT Laurent :
- Le 23 octobre 1568, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Claudine Prémery, fille d’Etienne Prémery 
et de Marie Dappoigny. Son parrain a été Claude Lescorné (ou Lécornay) ; ses marraines ont été Isabelle Benoist, femme de 
Laurent Contat, et Edmonde Virot (ou Visot), fille de Jean Virot (ou Visot) [AM Auxerre, registre GG 99].

CONTAT Marguerite :
- Le 4 mars 1523 n.s., en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Marguerite Contat, fille de Germain Contat 
et de Simone. Son parrain a été Michel Girault ; ses marraines ont été Marguerite, veuve de feu Pierre Contat, et Guillemette, 
femme de Pierre Laurent l’aîné [AM Auxerre, registre GG 97].

CONTAT Marguerite :
- Le 18 septembre 1563, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, a été dressé l’inventaire après décès des biens laissés en 
héritage par feu Pierre Contat, vigneron à Auxerre, mari de Jeanne (Ogier), à la requête de Simon Morat, veuf de Marguerite 
Contat, et de ses deux fils majeurs Edmond Morat et Etienne Morat [AD 89, 3 E 6-323].
- Le 13 octobre 1563, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, a été fait le partage après décès des biens laissés en héritage  
par le défunt vigneron auxerrois Pierre Contat, mari de Jeanne Ogier, ceci entre les cinq enfants de Simon Morat et de feu  
Marguerite Contat, à savoir Edmond Morat, Etienne Morat et Marguerite Morat, majeurs tous les trois, et Jeanne Morat et 
Louise Morat, filles encore mineures placées sous la tutelle de leur père [AD 89, 3 E 6-323].

CONTAT Marie :
- Le 25 octobre 1545, devant Guillaume Chacheré, notaire à Auxerre, Claude Sardin, fils d’Andrier Sardin et de Guillemette, 
domiciliés à Auxerre, a passé un contrat de mariage avec Marie Contat, fille de Germain Contat et de Simone, domiciliés eux 
aussi à Auxerre [BM Auxerre, manuscrit 291 G, folio 179 verso].

CONTAT Marie :
- Le 1er juillet 1564, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, ceci en présence du sergent à cheval Grégoire Poullet et du 
marchand Vincent Lefoul (qui ont signé), tous deux domiciliés à Auxerre, sont comparus d’une part Marie (Bernier), veuve 
de feu maître Jean Trébuchet, procureur au bailliage d’Auxerre, tutrice des enfants mineurs qu’elle a eus avec celui-ci, et 
d’autre part l’honorable homme Toussaint Delacourt et Marie Contat, veuve de feu Jacques Delacourt, tutrice des enfants 
mineurs qu’elle a eus avec ce dernier, lesquelles parties ont transigé pour mettre fin à un procès intenté devant le prévôt 
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d’Auxerre par ledit défunt Jean Trébuchet à l’encontre desdists feu Jacques Delacourt et Toussaint Delacourt,  tous deux 
héritiers de leur défunt  père Jean Delacourt,  lequel avait  été tuteur et curateur de feu Adrien Bernier dont ladite Marie  
(Bernier) est héritière et qui n’avait pas rendu des comptes de tutelle et curatelle en bonne et due forme : les héritiers dudit 
défunt Jean Delacourt ayant été condamnés en première instance par le prévôt d’Auxerre, puis en appel par le bailli de cette 
même ville, ont préféré mettre fin au procès en cassation intenté par eux devant le parlement de Paris en versant à ladite 
Marie (Bernier) la somme de 250 livres tournois [AD 89, 3 E 6-324].
- Le 1er juillet 1564, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, ceci en présence du sergent à cheval Grégoire Poullet et du 
marchand Vincent Lefoul  (qui ont signé),  domiciliés à Auxerre,  sont comparus le marchand voiturier par eau Toussaint 
Delacourt et sa belle-sœur Marie Contat, veuve en premières noces de feu Jacques Delacourt puis en secondes noces de feu 
Jean Gallimard, tutrice légitime des enfants mineurs qu’elle a eus de son premier mari, lesquels ont promis de continuer à  
verser ensemble chaque annuée, le 25 mars, à l’honorable homme maître Jacques Saujot, procureur au bailliage et siège 
présidial d’Auxerre, une rente annuelle de 12 livres et 10 sols tournois due jusque là par l’honnête femme Marie Bernier, 
veuve de feu maître Jean Trébuchet, en garantissant cette reprise de rente sur une maison avec cour située près des ports à 
Auxerre, au bourg Saint-Loup, tenant d’une part à Germain Blanchard, d’autre part à Germain Fauleau et aux hoirs de feu 
Pierre Bonneau, par-devant à la rue et par-derrière à la fortification de la ville, et sur une portion de maison située en la rue de  
Villeneuve dit Maubrun, audit bourg Saint-Loup à Auxerre, tenant d’une part aux hoirs de feu Guiot Evrat, d’autre part à une 
ruelle descendant à la fontaine, par-devant à ladite rue Maubrun et par-derrière à la veuve et aux hoirs de feu Cyr Tollard [AD 
89, 3 E 6-324].

CONTAT Marie :
- Le 27 janvier 1564 n.s., devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence des vignerons auxerrois Bastien Goujon et 
Michel Séry, a été effectué le partage après décès des biens laissés en héritage par feu Anne Colon, fille des défunts Nicolas 
Colon et  Jeanne Contat,  entre d’une part  ses héritiers  du côté  paternel,  à  savoir  le  vigneron  auxerrois  Philebert  Colon, 
Edmond Colon et Jeanne Colon, veuve de feu Edmond Contat, et d’autre part ses héritiers du côté maternel, à savoir Marie 
Contat,  veuve de feu Claude Thomain, Pierre Contat, Germain Contat (qui a signé) et Germaine Contat, femme de Jean 
Gaulchou, tous domiciliés à Auxerre [AD 89, 3 E 6-324].
- Le 1er février 1564 n.s., devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence du laboureur Jean Blanchart, demeurant au 
hameau de Vaugines à Epineau-les-Voves, et du clerc Germain Trébuchet, résidant à Auxerre, a été effectué le partage après 
décès des biens laissés en héritage par feu Anne Colon, fille des défunts Nicolas Colon et Jeanne Contat, entre ses quatre  
héritiers du côté maternel, à savoir Marie Contat, veuve de feu Claude Thomain, Pierre Contat, Germain Contat (qui a signé) 
et Germaine Contat, femme de Jean Gaulchou, tous domiciliés à Auxerre [AD 89, 3 E 6-324].

CONTAT Marie :
- Le 23 février 1570, devant Pierre Leclerc, notaire royal à Auxerre, en présence du laboureur Eusèbe Cognard, natif de 
Saint-Georges et résidant à Auxerre, et du palefrenier Antoine Mallaquin, natif de Chéu près de Jaulges et vivant lui aussi à 
Auxerre, est comparu Claude Morlet, meunier du nouveau moulin appelé « le moulin Morlet », situé au-dessous des moulins 
de Brichou sur la rivière d’Yonne, en la paroisse de Saint-Martin-lès-Saint-Marien à Auxerre, accompagné de Marie Contat, 
son épouse, lequel a vendu à l’honnête femme Claude de Montempuis, veuve du défunt marchand auxerrois Claude Lamy, un 
demi-arpent de pré situé au lieu-dit de Bréviande à Perrigny-près-Auxerre, tenant d’un bout au ru de Beaulche, ceci pour le 
prix de 45 livres tournois [AD 89, 3 E 6-326].

CONTAT Pierre :
- Le 4 mars 1523 n.s., en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Marguerite Contat, fille de Germain Contat 
et de Simone. Son parrain a été Michel Girault ; ses marraines ont été Marguerite, veuve de feu Pierre Contat, et Guillemette, 
femme de Pierre Laurent l’aîné [AM Auxerre, registre GG 97].

CONTAT Pierre :
- Le 2 mai 1504, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, Michau Taillereau, Jean Contat l’aîné, Jourdin Fricquart (alias 
Jordim Fricat), et Nicolas Bourgoin, domiciliés à Auxerre, au nom et comme tuteurs et curateurs de Pierre Contat, fils mineur 
de Jean Contat le jeune et de feu Guillemette, baillent pendant trois ans audit Jean Contat le jeune une pièce de vigne située 
au finage  de Saint-Bris,  au lieu-dit  de  « Montambrasé »,  qui  appartient  audit  mineur  à  cause de sa  défunte  mère,  ceci 
moyennant une rente annuelle de 46 sols tournois à payer chaque année le jour de la Saint-André [BM Auxerre, manuscrit 
290 M, folio 19 verso].
- Le 7 août 1519,  devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre,  le vigneron auxerrois Pierre Contat,  autorisé par son oncle 
Jourdin Fricquart, a passé un contrat de mariage avec Eugienne Naudet, fille du vigneron Pierre Naudet et de Colette [AD 89, 
E 413, acte 29].
- Le 30 août 1521, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Guillemette, fille de Jean et de Jeanne. Son 
parrain a été Pierre Quatranvault ; ses marraines ont été Guillemette (Ferroul), femme de l’honorable homme maître Claude 
Delacourt, et Eugienne (Naudet), femme de Pierre Contat [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 24 février 1522  n.s., en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Mathias (Bourdier), fils de Philebert 
(Bourdier) et de Matheline. Ses parrains ont été Guillaume Droin et Pierre Contat (ou Contart) ; sa marraine a été Chrétienne, 
femme Guillaume Trinquet [AM Auxerre, registre GG 97].
-  Le  3  août  1522,  en  l’église  Saint-Pierre-en-Vallée,  à  Auxerre,  a  été  baptisé  Etienne  Contat,  fils  de  Pierre  Contat  et 
d’Eugienne (Naudet). Ses parrains ont été Jean Tabard l’aîné et Etienne Naudet ; sa marraine a été Edmonde (Guespier), 
femme de Jourdin Fricquart (ou Jodrin Friquat) [AM Auxerre, registre GG 97].
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CONTAT Pierre :
- Le 5 juillet 1524, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Philebert Le Tourneur, fils de Guillaume Le 
Tourneur  et  d’Eugienne.  Ses  parrains  ont  été  Philebert  Bira  et  Pierre  Contat,  fils  d’Etienne  Contat ;  sa  marraine  a  été 
Jacquette (Manteau), femme de Guillaume Lesourd [AM Auxerre, registre GG 97].

CONTAT Pierre :
- Le 20 septembre 1520, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Pierre Contat, fils de Germain Contat et 
de Simone. Ses parrains ont été Pierre Laurent et Jean Contat le jeune ; sa marraine a été Jeanne, femme d’Etienne Contat 
[AM Auxerre, registre GG 97].

CONTAT Pierre :
- Le 31 mars 1561 n.s., devant (Nicolas) Royer, notaire à Auxerre, en présence du marchand François Vié, de Pierre Contat et 
de Claude Bailly, domiciliés en ladite ville d’Auxerre, sont comparus Jean Froment l’aîné, vigneron et tonnelier, et Jacques 
Motet le jeune, lui aussi vigneron, résidant tous deux à Auxerre, lesquels ont promis de ne plus jouer pendant un an à aucun 
jeu d’argent de plus de trois deniers, ceci à partir du 1er avril 1561 n.s., aussi bien en ville que dans les faubourgs, le premier 
contrevenant devant payer à la Toussaint une dette de 11 livres tournois contractée le jour même par les deux hommes auprès 
dudit François Vié [AD 89, E 479].

CONTAT Pierre :
- Le 18 septembre 1563, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, a été dressé l’inventaire après décès des biens laissés en 
héritage par feu Pierre Contat, vigneron à Auxerre, mari de Jeanne (Ogier), à la requête de Simon Morat, veuf de Marguerite 
Contat, et de ses deux fils majeurs Edmond Morat et Etienne Morat [AD 89, 3 E 6-323].
- Le 13 octobre 1563, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, a été fait le partage après décès des biens laissés en héritage  
par le défunt vigneron auxerrois Pierre Contat, mari de Jeanne Ogier, ceci entre les cinq enfants de Simon Morat et de feu  
Marguerite Contat, à savoir Edmond Morat, Etienne Morat et Marguerite Morat, majeurs tous les trois, et Jeanne Morat et 
Louise Morat, filles encore mineures placées sous la tutelle de leur père [AD 89, 3 E 6-323].

CONTAT Pierre :
- Le 27 janvier 1564 n.s., devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence des vignerons auxerrois Bastien Goujon et 
Michel Séry, a été effectué le partage après décès des biens laissés en héritage par feu Anne Colon, fille des défunts Nicolas 
Colon et  Jeanne Contat,  entre d’une part  ses héritiers  du côté  paternel,  à  savoir  le  vigneron  auxerrois  Philebert  Colon, 
Edmond Colon et Jeanne Colon, veuve de feu Edmond Contat, et d’autre part ses héritiers du côté maternel, à savoir Marie 
Contat,  veuve de feu Claude Thomain, Pierre Contat, Germain Contat (qui a signé) et Germaine Contat, femme de Jean 
Gaulchou, tous domiciliés à Auxerre [AD 89, 3 E 6-324].
- Le 1er février 1564 n.s., devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence du laboureur Jean Blanchart, demeurant au 
hameau de Vaugines à Epineau-les-Voves, et du clerc Germain Trébuchet, résidant à Auxerre, a été effectué le partage après 
décès des biens laissés en héritage par feu Anne Colon, fille des défunts Nicolas Colon et Jeanne Contat, entre ses quatre  
héritiers du côté maternel, à savoir Marie Contat, veuve de feu Claude Thomain, Pierre Contat, Germain Contat (qui a signé) 
et Germaine Contat, femme de Jean Gaulchou, tous domiciliés à Auxerre [AD 89, 3 E 6-324].

CONTAT Thiénon :
- Le 17 avril 1505 (après Pâques), devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, Pierre (Barrué dit) de Sainct-Cyr, domicilié en 
ladite ville d’Auxerre, a vendu pour le prix de 100 sols tournois à Mahieu Dupuis, d’Auxerre lui aussi, un demi-arpent de 
terre situé au finage Auxerre, au lieu-dit de « Champoulains », tenant d’une part à Thiénon Contat, d’autre part à Germain 
Bonnault, par-dessus à Thiénon Bonnault et par-dessous à Jean Fauchot [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 83 verso].

CONTAT Thomas :
- Le 21 juillet 1504, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence de Thomas Contat, vigneron domicilié au hameau 
de La Chapelle à Venoy, et de François Thomas, clerc demeurant à Auxerre, sont comparus Perrin Suart, laboureur à Quenne, 
et Edmond Quénard, laboureur audit hameau de La Chapelle, à Venoy, lesquels ont échangé des biens : Perrin Suart a cédé 
audit Edmond Quénard une pièce de vigne d’une superficie d’une demi-denrée, située en la garde Saint-Gervais à Auxerre, 
au lieu-dit de « Champoulains », tenant d’une part et d’autre part à Ligier Roux, par-dessus à Jean Drinot et par-dessous à 
Jean Fauchot, ceci en échange d’une autre pièce de vigne d’une demi-denrée, située quant à elle à Quenne, au lieu-dit de 
« Grynot », tenant d’une part aux hoirs de Thiénon Vernereau, d’autre part au sentier commun, et par-dessous aux hoirs de 
feu Hector de Troyes [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 30 verso].
- Le 4 janvier 1505 n.s., devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence des vignerons auxerrois Jacquinot Froment et 
Germain Georgin, sont comparus le vigneron Jean Durand, demeurant à Auxerre, et le laboureur Edmond Quénard, domicilié 
au hameau de La Chapelle à Venoy,  lesquels ont échangé entre eux des biens : ledit Jean Durand a cédé audit Edmond 
Quénard tous ses droits sur une pièce de terre, bois et buissons lui appartenant en indivis avec la veuve et les héritiers de feu  
Jeannet Chrestien et avec la veuve et les hoirs de feu Perrenet Gontier, situés au finage du hameau de Laborde en la paroisse 
auxerroise de Saint-Gervais ; en échange de quoi ledit Edmond Quénard a cédé audit Jean Durand trois arpents de terre 
sirtués à Auxerre au lieu-dit de « Vaulxcorbon », tenant d’une part aux religieux du couvent de Pontigny, d’autre part audit 
Edmond Quénard et par-dessus à Thomas Contat [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 55 recto].
- Le 30 mai 1506, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence du boucher Pierre Tatois et de Germain Floribus, de 
Quenne l’un et l’autre, est comparu le vigneron Thomas Contat, résidant au hameau de La Chapelle à Venoy, lequel a vendu 
pour la somme de cent dix sols tournois au vigneron Alyot Perrot, demeurant à Quenne lui aussi, six perches de vigne sur un 
marteau, comportant un petit verger, le tout tenant par-devant au grand chemin commun, par-dessus aux héritiers de feu Jean 
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Piroelle, d’un long aux hoirs du défunt Jean Solau et d’autre long à Jacquin Quénard [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 
172 verso].
- Le 31 juillet 1506, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence du clerc Antoine Perrinel et de Thomas Contat,  
sont comparus les frères Jean Verdot et Edmond Verdot, domiciliés à Villefargeau, agissant en leurs noms respectifs et pour 
leur frère Léger Verdot, lesquels ont vendu pour le prix de huit livres tournois à Jean Fouart, vigneron demeurant au hameau 
de Nangis à Quenne, un quartier de vigne situé en un lieu appelé « le cloux », au finage de La Brosse à Venoy, tenant d’une 
part à Edmond Fouart, d’autre part à Simon Julien, par-dessus aux terres vacantes et par-dessous à la terre de la veuve de feu 
Germain de Chegny (Claudine Regnier), ainsi qu’une pièce de terre en buissons situé audit finage de La Brosse à Venoy, au 
lieu-dit de « Maupertuis », tenant d’une part audit Edmond Fouart, d’autre part à Pierre Dubreuil (du Breul) et par-dessous à 
Jean Masle [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 189 recto].
- Le 31 juillet 1506, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence du clerc Antoine Perrinel et de Thomas Contat,  
sont comparus les frères Jean Verdot et Edmond Verdot, domiciliés à Villefargeau, agissant en leurs noms respectifs et pour 
leur frère Léger Verdot, lesquels ont vendu pour le prix de quarante sols tournois à messire Etienne Fouart, prêtre demeurant 
à Quenne, deux quartiers de terre situés au finage de La Brosse à Venoy, tenant d’une part à Jean Fouart dit Gillet le jeune,  
d’autre part à Guillaume Duseau, par-dessus à l’écuyer Jean Tonsart et par-dessous au pré appartenant au seigneur dudit lieu 
de La Brosse [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 189 recto].
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