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PRUDHOMME Colas :
- Le 13 janvier 1541 n.s., devant un notaire non dénommé, Jean Marchant et Colas Prudhomme (second mari de la veuve de 
feu Pierre Marchant) ont racheté à Edmé Fauleau tous les héritages que lesdits Pierre Marchant et Jean Marchant lui avaient 
vendus le 9 décembre 1536. Ce rachat est signalé dans une transaction passée le 3 avril 1563  n.s. devant Pierre Leclerc, 
notaire royal à Auxerre, entre les enfants respectifs desdits Pierre Marchant et Jean Marchant [AD 89, 3 E 6-323].

PRUDHOMME Jean :
- Le 5 mars 1572, devant Pierre Armant, notaire à Lindry, sont comparus le voiturier par eau auxerrois Jean Prudhomme et 
Perrette Georgin, sa femme, lesquels ont vendu à Jean Brébault et à Marie Bachelet, son épouse, domiciliés à Lindry, tous les 
droits de ladite Perrette Georgin sur une maison, avec concise, située à Lindry, et sur un quartier de terre à Villefargeau, ces 
droits lui venant par héritage de sa défunte grand-mère, veuve de feu Jean Georgin [AD 89, E 397].

PRUDHOMME Louis :
- Le 8 juillet 1561, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence du carreleur Louis Prudhomme (ou Preudhomme) et 
du clerc Jean Dugué, sont comparus d’une part le mercier auxerrois Jacques Bellot et son épouse Marguerite Chapelain, 
veuve en premières noces de Vincent Clergeot (ou Clerjot), et d’autre part Benoît Delagoutte (ou Delagote), lui aussi mercier 
à Auxerre, tuteur des enfants mineurs dudit défunt Vincent Clergeot et de ladite Marguerite Chapelain (Nicolas Clergeot et 
Geneviève Clergeot), lesquelles parties, après avoir pris l’avis d’Etienne Bonnault, de Jean Sauvageot et d’Edmond Adam, 
ont procédé ensemble au partage après décès de la maison ayant appartenu audit défunt, située en la paroisse auxerroise de 
Saint-Pierre-en-Vallée, en la rue descendant du marché du samedi aux Jacobins : Jacques Bellot et son épouse Marguerite 
Chapelain ont reçu la chambre basse, la cour et les cavezons ; les enfants mineurs ont reçu quant à eux les deux chambres 
hautes et le grenier [AD 89, 3 E 7-330, acte n° 121].

PRUDHOMME Perrenet :
- Le 7 janvier 1506 n.s., devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence d’Etienne de Marcilly, de Germain Georgin et 
de Blaise Georgin, domiciliés en ladite ville d’Auxerre, est comparue la veuve de Pierre Monin, vigneron en la même ville, 
laquelle a vendu au voiturier par eau auxerrois Perrenet Prudhomme, pour le prix de 62 sols tournois, une denrée de vigne 
située au finage d’Auxerre, tenant d’une part à Agnès, veuve de Jeannin Georgin, d’autre part au curé de la Madeleine, par-
dessus à Perrin Maulpoix et par-dessous aux hoirs de feu maître Eusèbe Gonthier (?) [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 
126 recto].
- Le 10 janvier 1506 n.s., devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence de Germain Georgin, de Jean Gaulchou et de 
Blaise Georgin, domiciliés en ladite ville d’Auxerre, le vigneron auxerrois Jean Moulon a vendu à Perrenet Prudhomme, lui 
aussi vigneron, pour le prix de 60 sols tournois, tous ses droits sur trois pièces de pré lui appartenant en indivis avec Perrin 
Tollard (ou Thollart), Guillemin Belin et les hoirs de la femme dudit Guillemin Belin, chaque pièce ayant une superficie d’un 
arpent [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 126 recto].
- Le 25 décembre 1536, devant Crespin Armant, notaire à Auxerre, Pierre Prudhomme, fils des défunts Perrenet Prudhomme 
et Gillette Georgin, accompagné de son beau-frère Jean Baullot dit Chaulmont, a passé un contrat de mariage avec Marie 
Deschèvres, fille de Jean Deschèvres, voiturier par eau à Auxerre, et de Madeleine [AD 89, E 382, folio 49 verso].

PRUDHOMME Pierre :
- Le 25 décembre 1536, devant Crespin Armant, notaire à Auxerre, Pierre Prudhomme, fils des défunts Perrenet Prudhomme 
et Gillette Georgin, accompagné de son beau-frère Jean Baullot dit Chaulmont, a passé un contrat de mariage avec Marie 
Deschèvres, fille de Jean Deschèvres, voiturier par eau à Auxerre, et de Madeleine [AD 89, E 382, folio 49 verso].

PRUDHOMME Vigile :
- Le 30 novembre 1565, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, le maçon auxerrois Vigile Prudhomme a passé un marché 
avec maître Claude Marmagne, procureur au bailliage d’Auxerre, et Grégoire Mahieux (ou Mayeux), menuisier en la même 
ville, pour faire une « vif » en la maison appelée « la maison du heaulme », située au bourg Saint-Regnobert à Auxerre, tenant 
d’une part aux hoirs de feu maître Edmé Gaschot, d’autre part audit Claude Marmagne, et par-devant à la rue descendant des 
Cordeliers, cette « vif » devant être faite depuis le rez-de-chaussée de la cour située entre les corps de maisons desdits Claude 
Marmagne et Grégoire Mahieux (ou Mayeux) jusqu’à la hauteur du plancher du grenier du corps de devant appartenant audit 
Grégoire Mahieux (ou Mayeux), ceci moyennant le prix de 40 livres tournois et en présence de maîtres François Armant et  
François Thorel, procureurs au bailliage d’Auxerre [AD 89, E 390, folio 107 recto].
- Le 27 juillet 1569, devant François Thomas, notaire à Auxerre, en présence de Vigile Prudhomme et de François Millet,  
domiciliés en ladite ville d’Auxerre, sont comparus Liger Pillard (ou Pellard) et Germain Pomot, joueurs d’instruments vivant 
en cette même ville, lesquels ont passé un marché avec le maçon auxerrois Etienne Gervais, pour le prix de soixante sols 
tournois, promettant de jouer pour lui lors d’un festin devant avoir lieu le dimanche suivant (le 31 juillet 1569), après l’avoir  
réveillé et mené à la messe en musique [AD 89, E 479].
- Le 23 mai 1574, devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre, en présence du vigneron Jean Boisseau l’aîné et du charretier 
Louis Gangneux (qui a signé « Loys Gangneulx »), est comparu le maître maçon Vigile Prudhomme (ou Preudhomme), de 
ladite ville d’Auxerre, lequel a passé un contrat de mariage avec Jeanne Bonnemère, vivant au hameau des Bries à Appoigny,  
veuve d’Edmond Nyon [AD 89, 3 E 7-169, acte n° 84].
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- Le 19 octobre 1579, devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre, ceci en présence des deux maîtres maçons auxerrois Vigile  
Prudhomme et Jean Guillé, est comparu Nicolas Guyot, laboureur vivant aux Croûtes (10) près de Percey, lequel comparant, 
assisté de son parrain Nicolas Damon, a passé un contrat de mariage avec Claudine Ladvocat, fille de François Ladvocat et de 
Jeanne Hérion, ladite future mariée étant accompagnée quant à elle du noble homme maître François Légeron, conseiller au 
bailliage et siège présidial d’Auxerre, son maître [AD 89, 3 E 7-169, acte n° 35].
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