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PIAT Casselin :
- Le 2 septembre 1506, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence de Robinet Roncin et de Claude Alexandre, est 
comparu le vigneron auxerrois Jean Piat, lequel a vendu pour le prix de dix-sept livres tournois à Jean Bourdin, tonnelier et 
vigneron demeurant en ladite ville d’Auxerre, une pièce de vigne d’une superficie d’un quartier située à Auxerre au lieu-dit 
de « Montardoyn », tenant d’une part à Guénin Galeportier, d’autre part à Casselin Piat et par-dessus et par-dessous à deux 
chemins communs [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 197 recto].
- Le 29 septembre 1506, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence du vigneron Casselin Piat et du sellier Guiot 
Poulier (ou Polier), domiciliés en ladite ville d’Auxerre, sont comparus les deux vignerons auxerrois Jean Pougeoise et Jean 
Rose, lesquels ont pris ensemble en location d’un carreleur prénommé Jacques, résidant à Auxerre, un demi-arpent de terre 
situé au lieudit de « Beauvoir », à Auxerre, tenant d’une part à Germain Danguy et d’autre part audit Jean Pougeoise, ceci en 
échange d’une rente annuelle et perpétuelle de trois sols tournois à verser chaque année le jour de la Saint-André, rachetable 
pour la somme de soixante sols tournois [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 204 recto].
- Le 5 décembre 1535, devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, le vigneron auxerrois Germain Piat, résidant au bourg Saint-
Pierre-en-Vallée, fils des défunts Casselin Piat et Jacquette, placé sous la tutelle de Jean Piat et d’Andrier Sardin, a passé un 
contrat  de  mariage  avec  Germaine  Lestau,  fille  des  défunts  Jean Lestau  et  Jeannette  Belaine,  placée sous la  tutelle  de 
Germain Chevillard et de Mathieu Blondeau [AD 89, E 422, folio 169 verso].

PIAT Edmé :
- Le 5 août 1572, devant un notaire auxerrois non dénommé, sont comparus les honorables hommes Laurent Tabard, Jean 
Thierriat, Jean Guillaume, François Thierriat, Claude Le Roy, Huguet Disson, Claude de La Forest, Germain Disson, Mathias 
Bérault, Edmé Delacourt, François Prévost, Claude Guyeleau, Claude de Tournay, Joseph Félix, Julien Daulmoy (qui a signé 
« Daulmay »), Antoine Arnolin, Laurent Purorge, Laurent Caillant, Germain Disson le jeune, Claude Prévost, Jean Disson, 
Jean Henrion, Jean Lyot, Edmé Piat, Laurent Debiarne (qui a signé « Debierne »), Germain Disson, fils dudit Huguet Disson, 
Claude Marie, François Sarjot, Benoît Herriat, Germaine Froment, veuve de Sébastien Colinet, Honorine Pichard, veuve de 
François Rémond (ou Raymon), Germain Boyrot (ou Boyzot), Claude de Brielle et Claude Berthier, tous merciers exerçant à 
Auxerre et confrères de la confrérie de saint Eustache, leur patron, se réunissant en l’église auxerroise des frères mineurs, 
lesquels ont fait enregistrer par ledit notaire les statuts de leur confrérie, promettant tous de verser chaque année, le jour de la 
Saint-Eustache, une cotisation de douze deniers tournois, les veuves ne versant que six deniers [AD 89, E 503].

PIAT Germain :
- Le 5 décembre 1535, devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, le vigneron auxerrois Germain Piat, résidant au bourg Saint-
Pierre-en-Vallée, fils des défunts Casselin Piat et Jacquette, placé sous la tutelle de Jean Piat et d’Andrier Sardin, a passé un 
contrat  de  mariage  avec  Germaine  Lestau,  fille  des  défunts  Jean Lestau  et  Jeannette  Belaine,  placée sous la  tutelle  de 
Germain Chevillard et de Mathieu Blondeau [AD 89, E 422, folio 169 verso].

PIAT Germaine :
- Le 7 février 1563 n.s., devant Nicolas Royer, notaire royal à Auxerre, en présence d’Edmé Le Roy, de Jean Henrisson, de 
Guillaume Louat, d’Edmé Boivin et de Bernard Lelong, résidant tous à Auxerre, est comparu le serrurier auxerrois Edmond 
Henrisson (qui a signé), lequel a passé un contrat de mariage avec Germaine Piat, veuve d’Etienne Petit, domiciliée en ladite 
ville d’Auxerre [AD 89, 3 E 7-331, acte n° 41].

PIAT Huguenin (ou Guenin) :
- Le 27 novembre 1506, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence des deux vignerons auxerrois Georges de 
Montanteaulme et Geoffroy Foussy, est comparue une femme prénommée Isabeau, veuve du vigneron auxerrois Huguenin 
Piat, laquelle a vendu pour le prix de six livres tournois à Jean Oger, lui aussi vigneron à Auxerre, une pièce de vigne de 
quatre perchées de large sur trois marteaux de long et une autre pièce de vigne de deux perchées de large sur un marteau de 
long, situées au lieu-dit de « Burlon » à Auxerre et tenant d’un côté audit Jean Oger et de l’autre côté à Jean Regnault, ainsi 
qu’une troisième pièce de vigne de sept perchées de large sur deux marteaux de long, située au lieu-lit de « Plat » à Auxerre 
et tenant d’un côté à Oger Duban dit Callet et de l’autre côté audit Jean Oger [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 235 
recto].
- Le 5 décembre 1506, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence de Jean Bodin, de Pierre Pasquier et du clerc  
André Colin, demeurant tous à Auxerre, sont comparus le boulanger Jean Regnauldot et Jeanneton (Pasquier), son épouse, 
lesquels ont vendu ensemble pour le prix de neuf livres tournois, à Claude Contat l’aîné, un demi-arpent de terre situé en la 
garde Saint-Gervais à Auxerre, au lieu-dit de « trant payne », tenant d’une part à la veuve de Guenin Piat, et une denrée de 
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].

PIAT Jean :
- Le 23 avril 1505, devant Jean Chacheré, notaire royal à Auxerre, en présence du tonnelier Jean Drinot et du couvreur Jean 
Joachin, tous deux domiciliés en ladite ville d’Auxerre, est comparu le vigneron Guillemin Boez, résidant en la même ville, 
lequel a vendu pour le prix de 35 sols tournois à Jean Piat, lui aussi vigneron en ladite ville, un demi-arpent de terre situé au 
finage d’Egriselles à Venoy, au lieu-dit « en Presle », tenant d’une part à Jean Colin, d’autre part et par-dessous aux terres 
vacantes, et par-dessus à Pèlerin Bourdin [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 85 recto].

© Pierre Le Clercq (2004), Société généalogique de l’Yonne. Page 1



- Le 2 septembre 1506, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence de Robinet Roncin et de Claude Alexandre, est 
comparu le vigneron auxerrois Jean Piat, lequel a vendu pour le prix de dix-sept livres tournois à Jean Bourdin, tonnelier et 
vigneron demeurant en ladite ville d’Auxerre, une pièce de vigne d’une superficie d’un quartier située à Auxerre au lieu-dit 
de « Montardoyn », tenant d’une part à Guénin Galeportier, d’autre part à Casselin Piat et par-dessus et par-dessous à deux 
chemins communs [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 197 recto].
- Le 6 avril 1520 n.s., en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Edmond (Dénerot), fils de Nicolas (Dénerot) 
et de Thomasse. Ses parrains ont été Jean Piat et Antoine Nicaisse ; sa marraine a été Germaine Sanat, fille de feu Germain 
Sanat [AM Auxerre, registre GG 97].
-  Le  22 octobre  1523,  en l’église  Saint-Pierre-en-Vallée,  à  Auxerre,  a  été  baptisé  Jean Bely,  fils  d’Etienne Bely et  de 
Claudine.  Ses parrains ont été Jean Piat et  Christophe Daulmoy (ou Daulmay) ;  sa marraine a été Germaine,  femme de 
Nicolas Lenoble [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 15 juin 1524, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Jean Bureteau, fils de Germain Bureteau et de 
Michelette. Ses parrains ont été Jean Tabard l’aîné et Jean Piat ; sa marraine a été Guillemette, veuve de feu Etienne Bureteau 
[AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 5 décembre 1535, devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, le vigneron auxerrois Germain Piat, résidant au bourg Saint-
Pierre-en-Vallée, fils des défunts Casselin Piat et Jacquette, placé sous la tutelle de Jean Piat et d’Andrier Sardin, a passé un 
contrat  de  mariage  avec  Germaine  Lestau,  fille  des  défunts  Jean Lestau  et  Jeannette  Belaine,  placée sous la  tutelle  de 
Germain Chevillard et de Mathieu Blondeau [AD 89, E 422, folio 169 verso].

PIAT Jean :
- Le 25 février 1556 n.s., devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, le vigneron Pierre Billault, demeurant à Lindry, a vendu à 
Jean Piat un quartier de terre à Lindry, au lieu-dit « le pré malade » [AD 89, 3 E 7-326].
- Le 24 octobre 1557, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, le vigneron et tonnelier auxerrois Jean Piat a passé un contrat 
de mariage avec Claudine Minot, veuve de feu Germain Pougeoise [AD 89, 3 E 7-327, année 1557, acte 147].
- Le 21 décembre 1562, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, sont comparus d’une part Pierre Baret dit Morasche l’aîné, 
vigneron résidant à Auxerre au bourg Saint-Amatre, père et héritier de feu Pierre Baret dit Morasche le jeune, et d’autre part 
Jean Piat et son épouse (domiciliés à Auxerre), Valérien Courtault et sa femme, Etienne Prestat et Guillaume Pogin (résidant 
tous les quatre à Chitry), tous héritiers de leur défunte sœur Léonarde Pougin (ou Pogin), femme dudit défunt Pierre Baret dit 
Morasche le jeune, lesquels ont partagé entre eux les biens desdits défunts Pierre Baret dit Morasche le jeune et de Léonarde 
Pougin (ou Pogin), ceci en présence de maître Hugues Ménebroc (procureur au bailliage d’Auxerre) [AD 89, E 389, folio 13 
recto].
- Le 12 février 1563 n.s., devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence du marchand Germain Boucher et du praticien 
Edmé Le Roy, domiciliés en ladite ville d’Auxerre, sont comparues les honnêtes femmes Perrette Rémond, veuve de maître 
Pierre Collot, et Juste Grail, veuve de maître Jean Cochon, demeurant toutes deux à Auxerre, lesquelles ont reconnu devoir 
aux chanoines de l’église cathédrale d’Auxerre, représentés par maître Jean Board (ou Bouhard), lui aussi chanoine en ladite 
église, une rente annuelle et viagère de 4 livres tournois, créée le 26 janvier 1501 n.s. devant le notaire auxerrois Jean Masle, 
à verser  chaque année en deux moitiés  les jours de Noël et  de la Saint-Jean-Baptiste,  rente due aux chanoines pour la 
jouissance d’une maison qu’elles ont reconnu posséder ensemble à Auxerre, ayant appartenu à feu Pierre Legay et dotée 
d’une cour derrière, le tout tenant d’une part à la maison de feu Jean Beluotte, appelée « la maison des trois rois », d’autre 
part à celle de ladite Perrette Rémond, appelée « la maison du lion d’or »,  par-devant à la rue  des Fraymanteaux et par-
derrière aux hoirs de feu maître Pantaléon Pion et à Jean Piat [AD 89, 3 E 7-331, acte n° 48].
- Le 6 décembre 1563, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, le laboureur Pallade Camusat et le marchand Sébastien 
Ozibon, domiciliés à Lindry, ont vendu au marchand auxerrois Jean Piat quatre denrées de terre en une seule pièce situées à 
Lindry, tenant d’un long à Louis Tranchant, d’autre long à Edmond Camard, par-dessus au chemin et par-dessous à Edmond 
Bachelet [AD 89, 3 E 7-332, acte n° 282].
- Le 6 décembre 1563, devant Michel Pourrée, notaire à Auxerre, le laboureur Pallade Camusat et le marchand Sébastien 
Ozibon, domiciliés à Lindry, ont vendu au marchand auxerrois Jean Piat plusieurs pièces de terres d’une superficie totale de 
deux arpents, toutes situées à Lindry. Cette vente est signalée dans un acte de ratification passé le 2 novembre 1569 devant  
Pierre Fauleau, notaire à Auxerre [AD 89, 3 E 7-167, acte n° 112].
- Le 7 décembre 1563, devant Louis Tribolé, notaire à Auxerre, en présence de l’honorable homme maître Philebert Boucher, 
licencié en lois et avocat au bailliage et siège présidial d’Auxerre, et des vignerons auxerrois Jean Piat et Jean Tuloup,  a été 
dressé l’inventaire après décès des biens laissés en héritage par feu l’honorable homme Jean Sauvageot, sergent royal au 
bailliage d’Auxerre, décédé à Auxerre en sa maison située en la rue descendant de Sainte-Catherine-des-Aulx à la boucherie, 
ceci à la requête de Marie Guyard (ou Guiard), sa veuve, de Guillaume Leclerc, fils d’Etienne Leclerc et mari de Françoise 
Sauvageot, fille du défunt, ainsi que de Michel Sauvageot et Germain Millot, tuteurs et curateurs provisionnels de Geneviève 
Sauvageot, elle aussi fille du défunt [AD 89, 3 E 6-435].
- Le 13 novembre 1565, devant un notaire non spécifié, est comparu le marchand auxerrois Jean Piat, lequel a rétrocédé pour 
le prix de 26 livres et 10 sols tournois à l’honorable homme Jean Ozibon, marchand domicilié au hameau des Houches à 
Lindry, deux arpents de terres situées en ladite paroisse de Lindry qu’il avait achetées le 6 décembre 1563 à Sébastien Ozibon 
et Pallade Camusat, ceci devant Michel Pourrée, notaire à Auxerre. Cette rétrocession est signalée dans un acte de ratification 
passé le 2 novembre 1569 devant Pierre Fauleau, lui aussi notaire à Auxerre [AD 89, 3 E 7-167, acte n° 112].
- Le 20 avril 1569, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence de Jean Robert, couturier à Vézelay, et d’Edmond 
Auberat, menuisier à Auxerre, est comparu le laboureur Edmé Pougeoise, résidant au hameau des Houches à Lindry, lequel a 
reçu en location de l’honorable homme maître Pierre Saujot, avocat au bailliage d’Auxerre, plusieurs pièces de terre situées à 
Lindry et contenant des noyers, ceci pour neuf années consécutives et moyennant une redevance annuelle de trois bichets de 
blé froment par arpent baillé et de huit pintes d’huile, à livrer chaque année audit maître Pierre Saujot à Auxerre, le jour de la 
fête de Saint-André. Ledit Edmé Pougeoise a reçu : au lieu-dit de « Pré-Château », cinq arpents de terre tenant d’un long à 
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Jean Pougeoise, deux arpents de terre tenant d’un long à Pèlerin Bougault, quatre denrées de terre appelées « Chevot » et 
tenant par-dessus au sentier, et trois quartiers de terre appelés « derrière la maison des mothes » ; au lieu-dit de « Merry », un 
demi-arpent de terre tenant d’un long aux hoirs de feu Jean Bossuat ; au lieu-dit de « Vaudevoyn », situé en la justice du 
doyen du chapitre de la cathédrale d’Auxerre, cinq quartiers de terre tenant d’un long à Jean Michau, seigneur d’Alpin ; au 
lieu-dit « près la vigne d’Alpin », un demi-arpent de terre tenant d’un long audit Jean Michau, seigneur d’Alpin ; au lieu-dit 
de « Préau », un arpent de terre tenant lui aussi d’un long audit Jean Michau, seigneur d’Alpin ; au lieu-dit de « Lorbonne », 
sept denrées de terre tenant d’un long à maître Jean Villon, et un demi-arpent de terre tenant d’un long à Michel Regnard ; au 
lieu-dit d’Alpin, trois arpents de terre tenant d’un long à maître Pierre Richard, un quartier de terre tenant par-dessous au 
même Jean Michau, seigneur d’Alpin, et un demi-arpent de terre tenant d’un long à Jean Piat. En outre, ledit Edmé Pougeoise  
a reçu dudit Pierre Saujot, pour neuf années consécutives également, tous les prés et pâturages appartenant à celui-ci et situés 
à Lindry, ainsi qu’un arpent de terre situé au lieu-dit de « Pied de Rat » dans le même finage, ceci en la maison dudit bailleur 
[AD 89, 3 E 6-326].
- Le 2 novembre 1569, devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre, est comparu le vigneron auxerrois Nicolas Blandin, héritier 
universel de feu Nicolas Ozibon (ou Oribon), fils des défunts Sébastien Ozibon (ou Oribon) et Avoie Blandin, lequel a ratifié 
un contrat de vente passé le 6 décembre 1563 devant Michel Pourrée, notaire à Auxerre, concernant plusieurs pièces de terres 
d’une superficie totale de deux arpents, toutes situées à Lindry et vendues alors par ledit Sébastien Ozibon (ou Oribon) et 
Pallade Camusat au marchand auxerrois Jean Piat, terres qui ensuite ont été rétrocédées le 13 novembre 1565 par ledit Jean 
Piat à l’honorable homme Jean Ozibon (ou Oribon), marchand domicilié au hameau des Houches à Lindry, ceci pour le prix 
de 26 livres et 10 sols tournois [AD 89, 3 E 7-167, acte n° 112].
- Le 28 décembre 1586, devant un notaire inconnu, sont comparus les deux marchands auxerrois Jacques Depoissy et Jean 
Piat, lesquels ont promis de ne plus jouer pendant un an à aucun jeu en ville et dans les faubourgs, le premier contrevenant 
devant verser la somme de neuf écus à celui qui a respecté sa promesse [AD 89, E 479].

PIAT Lazare :
- Le 19 avril 1584, devant (Jean) de Charmoy, notaire royal à Auxerre, en présence de l’honorable homme Edmond Martin, 
de Simon Gaulchou et de Lazare Piat, demeurant tous en ladite ville d’Auxerre, est comparu l’honorable homme maître Jean 
Guillebert (veuf d’Edmée de Thou), maître d’école et d’écriture vivant à Auxerre, lequel a passé un contrat de mariage avec 
l’honnête femme Marie Navarre, assistée de l’honorable homme Jean Navarre, son frère, marchand domicilié lui aussi à 
Auxerre [AD 89, E 480].

PIAT Luquet :
- Le 14 mars 1556 n.s., devant le prévôt d’Auxerre, Jeanne, femme de Luquet Piat, a été condamnée à une amende de 12 sols 
parisis, à verser à maître Claude Fauleau, receveur ordinaire du roi en son comté d’Auxerre [AD 21, B 2632, folio 17 recto].

PIAT Pierre :
- Le 19 octobre 1504, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, le tonnelier auxerrois Thiénon Bonnault a vendu à Jacquot 
Turelot (ou Turlot), vigneron et tonnelier à Auxerre, un arpent de terre situé à Auxerre, au lieu-dit de « Botillère », tenant 
d’une part aux hoirs de feu Etienne Odart, d’autre part à Guillemin Quatranvault et à Pierre Piat (ou Espiat), par-dessus audit 
Jacquot Turelot (ou Turlot) et par-dessous audit Pierre Piat, ceci moyennant le prix de 70 sols tournois et en présence des 
vignerons auxerrois Guillemin Lestau et Pierre Piat [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 38 recto].
- Le 25 janvier 1505 n.s., devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, sont comparus les vignerons auxerrois Colas (Bernard dit) 
Pascault le jeune et André Sardin, ce dernier avec le consentement de Jacquet Sardin et de Pierre Piat, ses tuteurs et curateurs,  
lesquels comparants ont échangé des biens : Colas (Bernard dit) Pascault le jeune a donné audit André Sardin une pièce de 
terre de deux arpents située au lieu-dit de « la Planchotte » et trois perches de vigne au lieu-dit de « Fontenottes », à Auxerre, 
ceci en échange de tous les droits dont ledit André Sardin a hérité de feu Laurent Sardin, son père, dans une maison située en 
la rue du Puits-aux-Dames à Auxerre, au bourg Saint-Pierre-en-Vallée, maison où ledit Colas (Bernard dit) Pascault le jeune 
a élu domicile [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 61 recto].
- Le 6 mai 1506, devant Jean Chacheré, notaire royal à Auxerre, en présence de Simone, femme de Pierre Piat, et des deux 
beaux-frères Jean Pulois et Geoffroy Chagorin, résidant l’un et l’autre en ladite ville d’Auxerre, sont comparus d’une part le 
vigneron Jean Lemaistre, domicilié en la même ville, et d’autre part ledit Pierre Piat et Edmond Bodin, tous deux tuteurs et 
curateurs de Jacquotte Lemaistre, fille mineure dudit Jean Lemaistre et de sa défunte épouse Jeanne (Bodin), celle-ci étant la 
fille de ladite Simone, lesquelles parties ont procédé entre elles au partage après décès des biens laissés en héritage par ladite 
défunte : sa fille Jacquotte Lemaistre a reçu une chambre basse, avec greniers et cellier, située sur le devant d’une maison de 
la rue de la Boucherie à Auxerre, au bourg Saint-Pierre-en-Vallée, tenant d’une part à la maison de la veuve et des hoirs de 
feu Pierre Delorme, d’autre part à la maison de la veuve et des héritiers du défunt Jean Delamarche, par-derrière aux murs de 
la ville et par-devant à ladite rue, ainsi qu’un demi-arpent de vigne situé au lieu-dit de Burlon à Auxerre ; ledit Jean Lemaistre 
a promis de nourrir et habiller sa fille jusqu’à ce qu’elle se marie, de lui administrer tous ses biens d’ici là et de la doter d’un 
lit garni de couette, coussin et couverture, avec en outre quatre draps, deux couvre-chefs, une pinte, un plat, deux écuelles, 
une poêle de fer à queue et un paslon [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 169 verso].
- Le 13 novembre 1506, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence du vigneron Pierre Piat (ou Espiat) et du 
chapelier Jean Mégnon, résidant tous deux à Auxerre, sont comparus le boulanger auxerrois Jean Regnauldot et son épouse 
Jeanneton (Pasquier),  lesquels ont vendu pour le prix de vingt-trois livres et  dix sols tournois au marchand Dominique 
Ancermet, demeurant lui aussi à Auxerre, la quarte partie d’une maison située près de la porte auxerroise du Pont, tenant 
d’une part et par-derrière audit Dominique Ancermet, d’autre part à Pierre Pasquier et par-devant à la grand-rue du Pont [BM 
Auxerre, manuscrit 290 M, folio 227 verso].
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PIAT Robinet :
- Le 10 décembre 1504, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence du sergent Charlot Privé et du clerc François 
Thomas, domiciliés à Auxerre, le vigneron auxerrois Vincent de Larchant (ou Dorchamps) a vendu pour le prix de sept livres 
tournois à Perrin Dupont, lui aussi vigneron vivant à Auxerre, un quartier de vigne situé au lieu-dit de « Point Rouge » à 
Auxerre, tenant d’une part à la vigne d’Adrien Créthé, d’autre part à la vigne de Jean Jolyet, par-dessus à Robinet Piat et  
enfin par-dessous au chemin commun [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 45 verso].
- Le 23 avril 1506 (après Pâques), devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence de Jean Germain, Edmond Dangois  
et François Jourrand, domiciliés en ladite ville d’Auxerre, est comparu le boulanger auxerrois Pierre Thierry, lequel a vendu 
pour le prix de onze livres tournois à Dominique Ancermet, marchand mercier en ladite ville d’Auxerre, une pièce de vigne 
d’une superficie équivalant à la moitié de trois quartiers, le tout situé au finage de la même ville, tenant d’un côté à Charlot  
Privé, d’autre côté et par-dessous au chemin, et par-dessus à Robinet Piat [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 164 verso].
- Le 6 octobre 1506, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence de Robinet Piat et de Valentin Baubert, résidant 
tous deux en ladite ville d’Auxerre, est comparu le cordonnier auxerrois Simon Boileau, lequel a vendu pour le prix de sept 
livres tournois à Jean Olivier, corroyeur à Auxerre, une pièce de vigne de deux denrées située au lieu-dit de « Sainte-Nytasse 
en la Grand-Golote », au finage d’Auxerre, tenant d’une part à un homme prénommé Pierre (au nom illisible), d’autre part à 
Jacquet Trubert et par-dessus et par-dessous aux chemins communs [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 206 verso].
- Le 8 juin 1520, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Michel Thomery, fils d’Etienne Thomery et de 
Simone. Ses parrains ont été Michel Pourrée et Robinet Piat ;  sa marraine a été Thomasse, femme de Mathieu Moynet [AM 
Auxerre, registre GG 97].

PIAT Thiénon :
-  Le  29 juin 1528,  devant  Laurent  Rousse,  notaire  à Auxerre,  le vigneron  auxerrois  Nicolas Morillon,  fils  de feu  Jean 
Morillon (d’Avrolles), a passé un contrat de mariage avec Marguerite Boursier, fille de feu Germain Boursier, placée sous la 
tutelle et curatelle de Thiénon Piat et de Germain Pellé, ceci en présence de François Johan (tissier de draps), Germain 
Gaillard, Thévenin Pajot et Denis Chancy [AD 89, 3 E 14-3, folio 56 recto].
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