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LOPPIN Clément :
- Le 6 février 1505  n.s., devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence du clerc François Thomas et de Clément 
Loppin, domiciliés en ladite ville d’Auxerre, le vigneron auxerrois Jacques Leclerc a vendu à maître Etienne Evrard dit de La 
Rivière, meunier du moulin de Saint-Martin-lès-Saint-Julien, une pièce de terre de deux denrées située à Auxerre au lieu-dit 
de « Montauvyn », tenant par-dessus audit acheteur, par-dessous audit vendeur, d’un côté à Casselin Lestau et d’autre côté à 
Jean Adam, ceci moyennant le prix de 50 sols tournois [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 65 recto].
- 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 tos ses biens et héritages [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 
99 recto].
- Le 9 septembre 1505, devant Jean Chacheré, notaire royal à Auxerre, en présence de l’artillier Clément Loppin et du clerc 
François Thomas, sont comparus d’une part l’honorable homme Droin Josmier (ou Jomé), voiturier par eau et marchand en 
ladite ville d’Auxerre, et d’autre part Germain Gerbault (époux de Germaine Josmier), lui aussi voiturier par eau à Auxerre, 
et Claude Josmier (ou Jomé), tous deux enfants et héritiers de feu Jeannette, épouse dudit Droin Josmier (ou Jomé), lesquelles 
parties ont procédé au partage après décès de tous les biens laissés en héritage par ladite défunte : ledit Droin Josmier (ou 
Jomé) a reçu la maison appelée « la Tamoture » et le pressoir attenant, le tout situé au bourg Saint-Loup près de la fontaine 
Saint-Germain, tenant par-devant et d’un côté aux rues communes, par-derrière au chemin longeant la fortification d’Auxerre 
et de l’autre côté à la maison de la veuve et des hoirs de feu Pirard Blanchet, ainsi que la moitié du grand port se trouvant près 
de la poterne neuve des ports, tenant par-devant à la rue commune longeant les murs de ladite fortification, d’un côté à la 
portion de jardin échue par héritage audit Claude Josmier (ou Jomé), de l’autre côté à la rue commune et par-derrière à la 
portion dudit port attribuée audit Germain Gerbault, et enfin la moitié dudit jardin, à prendre du côté jouxtant le grand chemin 
allant des grands moulins d’Auxerre au monastère de Saint-Germain ; ledit Claude Josmier (ou Jomé) a reçu quant à lui la 
moitié de la maison où est morte ladite Jeannette, sa mère, maison située elle aussi au bourg Saint-Loup, près de la fontaine 
Saint-Germain, tenant d’une part à la maison de la veuve et des hoirs de feu Pierre Foussy, d’autre part à la maison de Pierre 
Vallot et par-derrière à celle de Nauldin Destais (ou Destès), ainsi qu’un quart du grand port situé près de ladite poterne 
neuve, tenant par-devant audit grand chemin allant des grands moulins d’Auxerre au monastère de Saint-Germain, d’un côté 
au chemin commun, de l’autre côté à la moitié de jardin échue audit Droin Josmier (ou Jomé), et par-derrière à la quarte 
partie dudit grand port échue audit Germain Gerbault, et enfin le quart dudit jardin ; ledit Germain Gerbault, pour sa part, a 
reçu l’autre moitié de la maison où est décédée ladite Jeannette, ainsi que le dernier quart dudit grand port et le dernier quart 
dudit jardin, cette portion de jardin devant être prise du côté attenant au port de Germain Ferroul ; lesdits Claude Josmier et 
Germain Gerbault, pour finir,  ont reçu ensemble une rente annuelle de 50 sols tournois  [BM Auxerre, manuscrit 290 M, 
folios 106 verso à 108 recto].
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- Le 16 novembre 1505, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence du vigneron Jean Carouge et de l’artillier 
Clément Loppin, demeurant tous deux en ladite ville d’Auxerre, est comparu le tonnelier et vigneron Huguenin Grandpied, 
natif de Fouronnes et résidant lui aussi à Auxerre, lequel a passé un contrat de mariage avec Guillemette Jouard (ou Joart),  
fille de Guillaume Jouard (ou Joart) [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 117 recto].
- Le 5 décembre 1505, devant Jean Chacheré, notaire royal à Auxerre, en présence de l’artillier Clément Loppin, est comparu 
Chrétien Lallemand (ou Lalement), vigneron et tonnelier en ladite ville d’Auxerre, lequel a reconnu avoir reçu à titre de bail  
perpétuel de Pierre Bourgeois, boulanger demeurant lui aussi à Auxerre, trois quartiers de terre en une pièce situés au lieu-dit 
de « la chappote » à Auxerre, tenant d’un long à Jérôme Lenoir, d’autre long à Perron Bureté, enfant mineur de Julien Bureté, 
et par-dessus à Jean Boutault (ou Botault), ceci moyennant une rente de 12 sols tournois à payer chaque année le jour de Noël 
[BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 119 recto].
- Le 16 janvier 1506 n.s., devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence de l’artillier Clément Loppin et du potier 
d’étain Jean Bogase, demeurant tous deux en ladite ville d’Auxerre, est comparu le vigneron auxerrois Guillemin Lestau,  
résidant en une maison située au bourg Saint-Pierre-en-Vallée à Auxerre, en la rue du Puits-aux-Juifs, tenant d’une part à 
Colas (Bernard dit) Pascault et d’autre part aux hoirs de feu Jean (Tirement dit) Lambin, lequel comparant a passé un contrat 
de mariage avec Jeanne, veuve du tissier en toile auxerrois Robert Bourgeois, domiciliée en une maison située au bourg de 
Notre-Dame-la-d’Hors à Auxerre, en la rue de la Croix-de-Pierre, tenant d’une part aux hoirs de feu Germain Damade et 
d’autre part à la veuve et aux héritiers de feu Barthélemy Servin [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 133 recto].
- 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 19 février 1506 n.s., devant Jean Chacheré, notaire royal à Auxerre, en présence du chaussetier Ramonet Delorme et de 
l’artillier Clément Loppin, dimiciliés en ladite ville d’Auxerre, est comparu Jean Adam, tonnelier et vigneron vivant lui aussi 
à Auxerre, lequel a vendu pour le prix de 4 livres tournois à Jean Rocard, tanneur demeurant en la même ville, un quartier de 
vigne situé à Auxerre au lieu-dit de « Beauvoix », tenant d’une part à Edmond Belaine, d’autre part à Jean Dupont, par-dessus 
au chemin de Coulanges-la-Vineuse et par-dessous au chemin à déblaver [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 150 verso].
- Le 26 mars 1506 n.s., devant Jean Chacheré, notaire royal à Auxerre, en présence du sellier Guiot Poulier (ou Polier) et de 
l’artillier Clément Loppin, demeurant tous deux en ladite ville d’Auxerre, sont comparus d’une part Gaon Bourdin, tonnelier 
et vigneron, et d’autre part le vigneron Jacquot Blondeau, domiciliés en la même ville, lesquels ont procédé ensemble à un 
échange de biens : Gaon Bourdin a cédé audit Jacquot Blondeau un demi-arpent de vigne situé au lieu-dit de « Pasle », dans 
le finage d’Auxerre, tenant d’une part à Jean Bourdin, d’autre part audit Jacquot Blondeau, par-dessus à la forêt d’Egriselles 
et par-dessous au chemin commun, le tout en échange d’un autre demi-arpent de vigne au finage de Saint-Bris, tenant d’une 
part à Edmond Regnard, d’autre part à Vincent de Larchant (ou Dorchamps, prénommé « Vinchent » dans l’acte), et enfin 
par-dessous aux terres labourables [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 159 recto].
- Le 4 mai 1506, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, ceci en présence de l’artillier Clément Loppin et du prêtre messire 
Louis Bourgoin, devait comparaître le maréchal-ferrant Guillaume Petz dit Mauduit, vivant en ladite ville d’Auxerre, lequel 
aurait dû vendre au vigneron auxerrois Thiénon Bourgoin, pour le prix de huit livres tournois, deux denrées de vigne situées 
au lieu-dit « es Huez » au finage d’Auxerre, tenant d’une part à Jean Berger, d’autre part à Jacquinot Regnault, par-dessous à 
Guenin Gaulchou et par-dessus audit vendeur, mais le contrat de vente déjà établi par écrit a été rayé et annulé par le notaire 
[BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 168 recto].
- Le 16 mai 1506, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence de l’artillier auxerrois Clément Loppin, est comparu 
Claude Mouyot, laboureur à Vaux-sur-Yonne, lequel a donné un cheval sous poil rouan à Edmond Balay, lui aussi laboureur 
au même endroit, ceci en échange de sept perches de vigne situées au lieu-dit de « la Poire » à Saint-Bris, tenant d’un long 
audit Claude Mouyot, d’autre long à Pierron Govine (ou Govyne), par-dessus aux hoirs de feu Macé Michel et par-dessous à 
la veuve et aux héritiers de feu Laurent Jazier [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 171 recto].
- Le 13 juin 1506, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence de deux témoins auxerrois, à savoir le potier d’étain 
Jean Boban et de l’artillier Clément Loppin, est comparu Edmond Quénard, demeurant au hameau de La Chapelle à Venoy, 
lequel a vendu pour le prix de cent sols tournois à Laurent Regnard, marchand boucher résidant en ladite ville d’Auxerre, un 
quartier de vigne en une pièce situé au lieu-dit « Boesseau » à Saint-Bris, tenant d’un long à Thiénon Jobert (ou Jobart) et 
par-dessous à un chemin commun [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 175 recto].

LOPPIN Gervaise :
- Le 23 décembre 1568, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, est comparu Jean Fréchot, fils de feu Jean Fréchot et de 
Barbe Beauvois, lequel a passé un contrat de mariage avec Gervaise Loppin, fille de feu Guillaume Loppin et d’une femme 
prénommée Jeanne [AD 89, 3 E 7-335].

LOPPIN Guillaume :
- Le 23 décembre 1568, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, est comparu Jean Fréchot, fils de feu Jean Fréchot et de 
Barbe Beauvois, lequel a passé un contrat de mariage avec Gervaise Loppin, fille de feu Guillaume Loppin et d’une femme 
prénommée Jeanne [AD 89, 3 E 7-335].

LOPPIN Louis :
- Le 8 avril 1566 n.s., devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, sont comparus Etienne Pillard, Liger Pillard, Pasquet Yoré et 
Louis Loppin, tous quatre joueurs d’instruments domiciliés à Auxerre, lesquels se sont associés pour jouer ensemble de leurs 
instruments à toutes les fêtes, ceci pendant trois ans à partir du prochain jour de Pâques (14 avril 1566) [AD 89, E 390, folio  
7 recto].
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- Le 26 octobre 1569, devant François Thomas, notaire à Auxerre, sont comparus Jacques Titou, Jacques (Siret dit) Bidelet, 
Bon Titou et Louis Loppin (ou Loupin), tous joueurs d’instruments résidant à Auxerre, lesquels ont passé un marché avec 
l’honorable homme Germain Sauvageot, marchand demeurant en ladite ville d’Auxerre, promettant tous de jouer pour lui lors 
d’un festin devant avoir lieu le lundi suivant la Toussaint (soit le 7 novembre 1569), ainsi que la veille lors du souper et le  
lendemain du festin, ceci moyennant le prix de quatre écus d’or à payer après la fête [AD 89, E 479].
- Le 10 janvier 1570, devant François Thomas, notaire à Auxerre, en présence de Germain Collot et de Louis Loppin (ou 
Loupin), domiciliés à Auxerre, sont comparus Jacques (Siret dit) Bidelet et François Graullé, joueurs d’instruments résidant 
en ladite ville d’Auxerre, lesquels ont passé un marché avec l’honorable homme Jean Soufflot, marchand en cette même ville, 
promettant de jouer pour lui lors d’un festin, ainsi que la veille lors du souper et le lendemain de la fête, ceci moyennant le  
prix de quatre écus d’or au soleil à payer à la fin de la prestation musicale [AD 89, E 479].
- Le 11 octobre 1570, devant (Pierre) Armant, notaire à Auxerre, en présence du peintre François Boudeau (qui a signé ainsi) 
et du verrier Jean Legros, domiciliés à Auxerre, sont comparus Louis Loppin, Pasquet Yoré (ou Youré) et Claude Jodot, tous 
joueurs d’instruments demeurant en ladite ville d’Auxerre, lesquels ont passé entre eux un contrat d’association de deux ans, 
prenant effet le jour même, promettant de jouer ensemble lors de fêtes, noces, fiançailles et autres jeux, et de partager tous les 
profits en trois parts égales [AD 89, E 479].
- Le 26 juin 1588, devant Yves Denis, notaire à Auxerre, en présence de l’honnête homme Jacques Desprez (qui a signé) et  
du cordonnier Gaspard Chapelle, demeurant tous deux à Auxerre, est comparu François Graullé (ou Groslé), maître joueur 
d’instruments en ladite ville d’Auxerre, représentant Louis Loppin, Nicolas Loppin et son fils Charles Graullé (ou Groslé), 
eux aussi joueurs d’instruments, lequel a été engagé avec ses trois associés par le bâtonnier et les procureurs de la confrérie 
de Saint-Jacques à Auxerre, moyennant la somme de quatre écus soleil, ceci pour jouer de la musique le 25 juillet 1588 (jour 
de la fête de saint Jacques le Majeur), ainsi que la veille lors des vêpres [AD 89, E 479].
- Le 29 octobre 1588, devant Yves Denis, notaire royal à Auxerre, en présence d’Etienne Moreau, sont comparus les quatre 
honorables  hommes  François  Graullé,  Louis  Loppin  (ou Loupin),  Charles  Graullé  et  Nicolas  Loppin  (ou Loupin),  tous 
joueurs d’instruments demeurant à Auxerre, lesquels ont été engagés pour la somme de huit écus soleil par maître Eusèbe 
Légeron, licencié en lois et avocat au bailliage d’Auxerre, ceci pour jouer lors de son banquet de noces devant avoir lieu en 
ladite ville d’Auxerre le premier lundi suivant le jour de la Saint-Martin (ou lundi 14 novembre 1588), ainsi que la veille au 
souper et le lendemain dudit banquet [AD 89, E 479].
- Le 21 novembre 1588, devant Yves Denis, notaire royal à Auxerre, en présence de Pierre Bonneau, sont comparus François 
Graullé, Charles Graullé, Louis Loppin et Nicolas Loppin, tous joueurs d’instruments en ladite ville d’Auxerre, lesquels ont 
été engagés par Claude Huot et maître Lazare Colas, domiciliés à Voutenay, pour aller jouer sur place le jour de la fête de  
Saint-André (30 novembre 1588), ainsi que la veille au soir et le lendemain, ceci pour le prix de sept écus d’or soleil en plus 
de la nourriture et du logis audit lieu de Voutenay [AD 89, E 479].

LOPPIN Nicolas :
- Le 26 juin 1588, devant Yves Denis, notaire à Auxerre, en présence de l’honnête homme Jacques Desprez (qui a signé) et  
du cordonnier Gaspard Chapelle, demeurant tous deux à Auxerre, est comparu François Graullé (ou Groslé), maître joueur 
d’instruments en ladite ville d’Auxerre, représentant Louis Loppin, Nicolas Loppin et son fils Charles Graullé (ou Groslé), 
eux aussi joueurs d’instruments, lequel a été engagé avec ses trois associés par le bâtonnier et les procureurs de la confrérie 
de Saint-Jacques à Auxerre, moyennant la somme de quatre écus soleil, ceci pour jouer de la musique le 25 juillet 1588 (jour 
de la fête de saint Jacques le Majeur), ainsi que la veille lors des vêpres [AD 89, E 479].
- Le 29 octobre 1588, devant Yves Denis, notaire royal à Auxerre, en présence d’Etienne Moreau, sont comparus les quatre 
honorables  hommes  François  Graullé,  Louis  Loppin  (ou Loupin),  Charles  Graullé  et  Nicolas  Loppin  (ou Loupin),  tous 
joueurs d’instruments demeurant à Auxerre, lesquels ont été engagés pour la somme de huit écus soleil par maître Eusèbe 
Légeron, licencié en lois et avocat au bailliage d’Auxerre, ceci pour jouer lors de son banquet de noces devant avoir lieu en 
ladite ville d’Auxerre le premier lundi suivant le jour de la Saint-Martin (ou lundi 14 novembre 1588), ainsi que la veille au 
souper et le lendemain dudit banquet [AD 89, E 479].
- Le 21 novembre 1588, devant Yves Denis, notaire royal à Auxerre, en présence de Pierre Bonneau, sont comparus François 
Graullé, Charles Graullé, Louis Loppin et Nicolas Loppin, tous joueurs d’instruments en ladite ville d’Auxerre, lesquels ont 
été engagés par Claude Huot et maître Lazare Colas, domiciliés à Voutenay, pour aller jouer sur place le jour de la fête de  
Saint-André (30 novembre 1588), ainsi que la veille au soir et le lendemain, ceci pour le prix de sept écus d’or soleil en plus 
de la nourriture et du logis audit lieu de Voutenay [AD 89, E 479].
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