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JULIEN Hugues :
- 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].

JULIEN Jean (couturier) :
- Le 2 janvier 1505 n.s., devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence du tanneur Guillaume Bonnault et de Jean 
Julien, tous deux domiciliés à Auxerre, le marchand auxerrois Jean de Sarre a cédé à titre de bail annuel et perpétuel à un 
laboureur du bourg Saint-Amatre, en ladite ville d’Auxerre, un jardin situé audit bourg, ceci moyennant une rente annuelle de 
50 sols tournois [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 53 verso].
- Le 22 janvier 1505  n.s., devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence du couturier Jean Julien et du vigneron 
Geoffroy Foussy, domiciliés à Auxerren sont comparus le vigneron auxerrois Vincent Boisebon et son épouse, fille de feu 
Jacques Orry (ancien sergent royal à Auxerre), lesquels ont vendu pour le prix de 9 livres tournois à Jean Macé, lui aussi 
vigneron à Auxerre, la maison où est décédé ledit défunt Jacques Orry [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 60 verso].
- Le 26 février 1505  n.s., devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence du sellier Guiot Poulier (ou Polier) et du 
couturier Jean Julien, tous deux domiciliés en ladite ville d’Auxerre, sont comparus Jean Chevannes et Pierre Lourdereau, 
laboureurs à Gurgy, lesquels ont reçu à titre de bail à moisson pour cinq ans de Dominique Ancermet, marchand mercier à 
Auxerre, les deux arpents de terre situés à Gurgy qu’ils lui ont vendus le jour même, ceci moyennant une rente annuelle de 
six bichets de blé froment à livrer chaque année à Auxerre le jour de la Toussaint [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 72 
verso].
- Le 10 mai 1506, devant Jean Chacheré, notaire royal à Auxerre, en présence du couturier Jean Julien et du potier d’étain 
Jean Boban, domiciliés en ladite ville d’Auxerre, est comparu le tissier auxerrois Guillaume Bellavoine, lequel a cédé à titre 
de bail pour dix-sept ans au corroyeur Jean Olivier (ou Lolivier), demeurant en la même ville, la moitié d’un jardin situé au 
bourg auxerrois de Saint-Amatre, près de la chapelle Saint-Didier, à prendre du côté de la terre appartenant à Jean Duesme, 
ceci moyennant un loyer annuel de sept sols et six deniers tournois, à verser chaque année le jour de la fête de Saint-André 
[BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 170 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].

JULIEN Jean (prêtre) :
- Le 24 octobre 1549, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Edmond Prémery, fils d’Etienne Prémery et 
de Marie (Dappoigny). Ses deux parrains ont été la discrète personne maître Jean Julien et Jean Virot ; sa marraine a été 
Chrétienne Desprez, fille de Thibault Desprez (et d’Eugienne Tonnelot) [AM Auxerre, registre GG 98].

JULIEN Madelein :
- Le 11 avril 1575, devant maître Armant, notaire à Auxerre, en présence de maîtres Liger Varlet, chanoine de Notre-Dame-
de-la-Cité à Auxerre, et Madelein Julien, prêtre habitué de l’église cathédrale Saint-Etienne, sont comparues l’honnête femme 
Edmée Petiot, veuve de l’honorable homme maître Adrien Légeron, ancien docteur en médecine, et la vénérable et discrète 
personne maître Charles Légeron, son fils, chanoine d’Auxerre, lesquels comparants ont vendu au doyen et aux chanoines du 
chapitre d’Auxerre, représentés par les trois vénérables et discrètes personnes maîtres Jean Delaponge, Laurent Le Normant 
et Jacques Maignain, chanoines dudit chapitre, une rente annuelle et perpétuelle de 12 livres tournois à payer chaque année le 
13 avril au profit de la grand-chambre de ladite église cathédrale, ceci moyennant la somme de 150 livres tournois que lesdits 
chanoines ont aussitôt remise à ladite Edmée Petiot et à son fils, cette rente étant garantie par l’hypothèque d’une maison se 
trouvant au bourg Saint-Eusèbe à Auxerre, tenant d’un côté à Germain Bourgoin et des trois autres parts à un marché, et par 
l’hypothèque d’une autre maison auxerroise ayant appartenu à Laurent Pourrée et d’une métairie [AD 89, E 481].

JULIEN Marie :
- Le 8 août 1548, devant Guillaume Chacheré, notaire à Auxerre, le vigneron auxerrois Pierre Pougeoise a passé un contrat de 
mariage avec Marie Julien, veuve de feu Jean Guillemeau, maçon à Auxerre [AD 89, 3 E 14-4, folio 38 verso].
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JULIEN Simon :
- Le 4 juin 1505, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence de l’artillier Clément Loppin et du clerc François 
Thomas, domiciliés en ladite ville d’Auxerre, sont comparus Jacques de La Faulcille, d’une part, menuisier en cette même 
ville, et d’autre part Gaon Bourdin, Jacquot Blondeau, à cause de sa femme, et Jean Bourdin, tous trois vignerons à Auxerre, 
lesquelles parties ont procédé au partage après décès des biens laissés en héritage par feu Marguerite, veuve en premières 
noces du tonnelier et vigneron auxerrois Jean Bourdin et femme en secondes noces dudit Jacques de La Faulcille. Lesdits  
Gaon Bourdin, Jacquot Blondeau et Jean Bourdin ont reçu ensemble à Auxerre : un demi-arpent de vigne situé au lieu-dit des 
Piédalloues, tenant d’une part audit Jean Bourdin et d’autre part à Jean Dubois ; un autre demi-arpent de vigne situé au lieu-
dit de « Presle », tenant d’une part audit Jacquot Blondeau et d’autre part à Thomas Thévenon ; un quartier de vigne au lieu-
dit de « Beauvoir », tenant d’une part à Etienne Mamerot et d’autre part audit Jacques de La Faulcille ; un demi-arpent de 
vigne au lieu-dit de « Vaulx profonds », tenant d’une part à la veuve et aux hoirs de Germain Boisart et d’autre part à Jean 
Colon ; une denrée de vigne au lieu-dit de « Pointe Boguin », tenant d’une part à Germain Bourotte (ou Borotte) et d’autre 
part audit Jacques de La Faulcille ; une autre denrée de vigne au lieu-dit de « Pory », tenant d’une part audit Jean Bourdin et 
d’autre part audit Jacques de La Faulcille ; trois quartiers de terre au lieu-dit de « Presle », tenant d’une part audit Jacquot 
Blondeau, d’autre part à la forêt d’Egriselles et par-dessous audit Thomas Thévenon ; un arpent et demi de terre au lieu-dit de 
« Chastenoy », tenant d’une part à Jacquin Pionnier ; la moitié d’un demi-quartier de saulcis audit lieu-dit de « Chastenoy » ; 
trois quartiers de terre au lieu-dit de Montardoin (en la paroisse auxerroise de Saint-Martin-lès-Saint-Julien), tenant d’une 
part audit Jacques de La Faulcille et d’autre part audit Gaon Bourdin ; une maison avec un jardin derrière, située au bourg 
Saint-Pierre-en-Vallée à Auxerre, en la rue de la porte Chantepinot, tenant d’une part à une masure appartenant à l’abbesse et 
aux religieuses du couvent de Notre-Dame-lès-Saint-Julien, d’autre part aux héritiers de feu Nicolas de Noyon et par-devant à 
ladite grand-rue ; et un closeau situé près du puits du Crot, tenant d’une part à Joseph Moynat, d’autre part au jartin attribué à 
Jean Petitgay par  le  prieur  de Saint-Amatre,  et  par-devant  et  par-derrière  aux chemins  communs.  Ledit  Jacques de La 
Faulcille a reçu quant à lui à Auxerre : un quartier de vigne situé au lieu-dit de « Vaulx profonds », tenant d’une part audit 
Jacquot Blondeau et d’autre part à Jean Colon l’aîné ; une denrée de vigne au lieu-dit de « Piédeboquin », tenant d’une part 
audit Gaon Bourdin et d’autre part auxdits héritiers de ladite défunte Marguerite ; quatre denrées de vigne au lieu-dit de 
« Pory », tenant d’une part à Colas Dappoigny et d’autre part à Jean Péneau ; un quartier de vigne au lieu-dit de « Beauvoir », 
tenant d’une part aux hoirs de feu Louis Lucquot et d’autre part au charretier Jean Thuillant ; un autre quertier de vigne au 
même lieu-dit ; sept quartiers de terre situés près des ormes Rolinot au lieu-dit de « Beauvoir », tenant de toutes parts aux 
chemins communs ; un demi-arpent de terre tenant d’une part audit Jean Bourdin et d’autre part aux frères de Reigny ; et la 
moitié d’un demi-quartier de saulcis. Ledit Jacques de La Faulcille a reçu également : une rente annuelle de 30 sols tournois 
due par Jean Desbordes pour une pièce de pré située près du ruisseau de Beaulche ; une rente annuelle de 20 sols tournois due 
par la veuve et les hoirs de feu Simon Julien pour une maison située au bourg Notre-Dame-la-d’Hors à Auxerre ; une rente 
annuelle de 30 sols tournois due par le chaussetier Etienne Mamerot pour une pièce de vigne située à Vaux ; et une rente 
annuelle de 20 sols tournois due par ledit Jean Bourdin pour tous ses biens et héritages [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 
99 recto].

JULIEN Simon :
- Le 8 novembre 1538, devant le bailli d’Auxerre, Simon Julien a été condamné à une amende de 16 sols parisis à verser à 
maître Edmé Fauleau, receveur du domaine du roi au bailliage et en la prévôté d’Auxerre, ceci pour avoir commis des excès  
contre Bonnet Lemaistre [AD 21, B 2618, folio 31 recto & verso].
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