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MACHAVOINE Colas :
- Le 13 mars 1506 n.s., devant Jean Chacheré, notaire royal à Auxerre, en présence du boulanger Germain de Marcilly, de 
Guillaume Guinot (ou Guynnot) et de Mathelin Sourdeau (ou Sourdot), résidant tous à Auxerre, sont comparus le vigneron 
Jean Gaulchou le jeune et le cordier Pierre Barrué dit de Sainct-Cyr (ou Pierre Berrué dit de Sainct-Cyr), résidant eux aussi 
en ladite ville d’Auxerre, lesquels ont procédé entre eux à un échange de biens : Jean Gaulchou le jeune a cédé audit Pierre 
Barrué  dit  de  Sainct-Cyr  une  pièce  de  vigne  de  deux  denrées  située  au  finage  de  La  Brosse  à  Venoy,  au  lieu-dit  de 
« Davenseau », tenant d’une part à Jean Belon, d’autre part à Guiot Pocheré, par-dessus aux bois dudit Davenseau et par-
dessous au potier d’étain Jean Boban, ceci en échange d’une autre pièce de vigne d’un demi-arpent située au lieu-dit de 
« Beauvoir » à Auxerre, tenant d’un long à Léger Roux, d’autre long à Colas Machavoine, par-dessus aux terres vacantes et 
enfin par-dessous au chemin commun [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 156 verso].
- Le 1er août 1517, devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, a eu lieu le partage après décès des biens laissés en héritage par 
feu Jean Desbordes, mort en sa maison située au bourg Notre-Dame-la-d’Hors à Auxerre, ceci entre d’une part sa seconde 
épouse, prénommée Didière, et d’autre part ses héritiers issus de sa défunte première femme, prénommée Jeanne, à savoir ses 
enfants Guillaume Desbordes, Jean Desbordes et Jeanneton Desbordes (veuve de Colas Delapierre), et les enfants mineurs de 
son défunt fils Etienne Desbordes, nommés Thiennette Desbordes et Jean Desbordes, placés sous la tutelle et curatelle de 
Colas Machavoine et de Guillaume Desbordes [AD 89, E 412, folio 56 verso].
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