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PULOIS Brigide :
-  Le  22  décembre  1555,  devant  Nicolas  Royer,  notaire  à  Auxerre,  Eusèbe  Govine,  fils  de  feu  Michel  Govine  et  de 
Guillemette Sainton, assisté de Didier Berthelon et de sa femme Marie Govine, a passé un contrat de mariage avec Brigide 
Pulois, fille du marchand Germain Pulois et de Jeanne Gervais [AD 89, 3 E 7-326, année 1555, acte 244].

PULOIS Germain :
-  Le  22  décembre  1555,  devant  Nicolas  Royer,  notaire  à  Auxerre,  Eusèbe  Govine,  fils  de  feu  Michel  Govine  et  de 
Guillemette Sainton, assisté de Didier Berthelon et de sa femme Marie Govine, a passé un contrat de mariage avec Brigide 
Pulois, fille du marchand Germain Pulois et de Jeanne Gervais [AD 89, 3 E 7-326, année 1555, acte 244].
- Le 28 janvier 1557  n.s., devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, Claude Mesnier, résidant à Auxerre au bourg Saint-
Amatre, a passé un contrat de mariage avec Eusèbe Roussine, veuve de feu Jean Huard et mère d’Edmé Huard, accompagnée 
de Germain Pulois et d’Etienne Matherat (ou Materat) [AD 89, 3 E 7-424, acte 146].
- Le 5 octobre 1561, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence du drapier drapant Thomas Charlot et du couturier 
Thomas Bolin, domiciliés en ladte ville d’Auxerre, est comparu Jean Lemaistre, vigneron demeurant en la paroisse auxerroise 
de Saint-Pierre-en-Vallée, fils de feu Edmond Lemaistre et de Marie Gillette (ou Gillet), assisté de sa mère et de ses oncles 
Perrenet Defrance et Claude Lemaistre,  ainsi que de son frère Pierre Lemaistre,  lequel comparant a passé un contrat de 
mariage avec Germaine Pulois, fille de feu Germain Pulois et de Jeanne Gervais, ladite future mariée étant assistée quant à 
elle de sa mère, de Lazare Gervais et de son beau-frère Eusèbe Govine (ou Govyne) [AD 89, 3 E 7-330, acte n° 183].

PULOIS Germaine :
- Le 5 octobre 1561, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence du drapier drapant Thomas Charlot et du couturier 
Thomas Bolin, domiciliés en ladte ville d’Auxerre, est comparu Jean Lemaistre, vigneron demeurant en la paroisse auxerroise 
de Saint-Pierre-en-Vallée, fils de feu Edmond Lemaistre et de Marie Gillette (ou Gillet), assisté de sa mère et de ses oncles 
Perrenet Defrance et Claude Lemaistre,  ainsi que de son frère Pierre Lemaistre,  lequel comparant a passé un contrat de 
mariage avec Germaine Pulois, fille de feu Germain Pulois et de Jeanne Gervais, ladite future mariée étant assistée quant à 
elle de sa mère, de Lazare Gervais et de son beau-frère Eusèbe Govine (ou Govyne) [AD 89, 3 E 7-330, acte n° 183].

PULOIS Guillaume :
- Le 27 juillet 1504, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, le vigneron auxerrois Germain Monin a vendu à Guillaume 
Pulois, lui aussi vigneron à Auxerre, une pièce de vigne située audit Auxerre au lieu-dit de Sainte-Nitasse (en la paroisse 
Saint-Gervais), tenant d’une part à l’acheteur, d’autre part à (nom illisible), par-dessus aux déserts et par-dessous au chemin 
commun, ceci moyennant le prix de 28 livres tournois et en présence du vigneron Didier Motet et du clerc François Thomas, 
tous deux domiciliés à Auxerre [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 31 recto].
- Le 18 novembre 1505, devant Jean Chacheré, notaire royal à Auxerre, en présence de l’honorable homme Pierre Fauleau, 
receveur en ladite ville d’Auxerre, ainsi que de Guillaume Damphugues dit Girollot et de François Thomas, sont comparus 
les trois vignerons auxerrois Etienne Dorgenot, agissant au nom de Jeanne (Motet), son épouse, Jacquin Motet et Jacquet 
Motet, chacun d’eux étant héritier pour un tiers des défunts Didier Motet et Marguerite, sa femme, lesquels ont procédé au 
partage après décès des vignes laissées en héritage par les deux défunts : Jacquet Motet a reçu une pièce de vigne située au 
lieu-dit  des Piédalloues, dans le finage d’Auxerre, tenant d’une part à Colas Dappoigny, d’autre part à Marion Bruslé (ou 
Brulée), par-dessous au chemin commun et par-dessus à la veuve et aux hoirs de Jean Lescuyer dit Michelet, un quartier de  
vigne au même lieu, tenant d’une part à Guillaume Motet, d’autre part à Germain Gerbault, par-dessus à Thiénon de Marcilly 
et par-dessous au chemin commun, un quartier de vigne situé en la garde Saint-Gervais à Auxerre, au lieu-dit de La Roue, 
tenant d’une part à Simon Rollin et d’autre part à Edmond Daulphin, et deux denrées de vigne à la côte Sainte-Nitasse à 
Auxerre, tenant d’une part à Guillaume Pulois et d’autre part à André Racinot (ou Rassinot) ; lesdit Etienne Dorgenot et 
Jacquin Motet, quant à eux, ont reçu ensemble toutes les autres vignes laissées en héritage, avec en outre un jardin situé près 
du puits aux Dames, tenant audit Guillaume Damphugues dit Girollot et à Antoine Chuppé [BM Auxerre, manuscrit 290 M, 
folios 117 recto & verso].
- Le 30 décembre 1505, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence du tanneur Etienne Delorme et du vigneron et 
tonnelier Pèlerin Quatranvault, est comparu Guillaume Pulois, lui aussi tonnelier et vigneron à Auxerre, lequel a pris à titre 
de bail de l’abbé et des religieux du couvent auxerrois de Saint-Marien, représentés par le frère Jean Bourgeois, sacristain de 
ladite abbaye, une pièce de vigne et de saulcis d’une superficie de quatre denrées, située à Auxerre près du « poncelot » de la 
porte d’Egleny, tenant d’une part à la terre appartenant aux héritiers de feu Jean Regnier, d’autre part à la vigne de Colas 
Chuppé, par-dessous au chemin commun et par-dessus aux fossés, le tout moyennant une rente annuelle et perpétuelle de 15 
sols tournois à payer chaque année le jour de la Saint-André [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 125 recto].
- Le 13 janvier 1506 n.s., devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence des vignerons auxerrois Jean Pouligny (ou 
Poligny), Simon Bonnault et Guillemin Rigaudet, est comparu Jean Racinot (ou Raicinot), lui aussi vigneron en ladite ville 
d’Auxerre, lequel a vendu pour le prix de 10 livres tournois à Guillaume Pulois, tonnelier et vigneron en la même ville, trois  
quartiers de vigne et désert situés au lieu-dit de « Montambrasé » à Saint-Bris-le-Vineux, tenant d’une part audit Guillaume 
Pulois, d’autre part aux héritiers de feu Jean Tirement (dit Lambin), par-dessus aux prés vacants et par-dessous aux terres 
labourables [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 129 recto].
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- Le 16 janvier 1506 n.s., devant Jean Chacheré, notaire royal à Auxerre, en présence de Jean Laurent et de Perrin Laurent, 
tous deux vignerons demeurant en ladite ville d’Auxerre, sont comparus le vigneron auxerrois Guillaume Pulois et Etienne 
Michau dit Contat, lesquels ont échangé des biens : ledit Guillaume Pulois a donné audit Etienne Michau dit Contat quatre 
perchées de vigne situées à Grandchamp, ceci en échange d’un quartier de vigne et désert situé au même lieu [BM Auxerre, 
manuscrit 290 M, folio 132 verso].
- Le 4 juillet 1506, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence des vignerons auxerrois Germain Monin et André 
Racinot, sont comparus le tonnelier et vigneron Guillaume Pulois et le vigneron Jean Racinot, domiciliés eux aussi en ladite 
ville d’Auxerre, lesquels ont procédé entre eux à un échange de biens fonciers : Guillaume Pulois a cédé audit Jean Racinot 
un quartier de terre et vigne situé au finage de La Brosse à Venoy, au lieu-dit de « Danuseau », tenant d’une part à Edmond 
(Le Roy dit) Daulphin, d’autre part à Claude Contat le jeune, par-dessus aux bois de Danuseau et par-dessous au chemin 
commun, ceci en échange d’une pièce de vigne de deux denrées de superficie, le tout situé au lieu-dit des Plattes, dans le 
finage d’Auxerre, et tenant d’une part et par-dessous à Etienne Ragot, d’autre part à Thibault Masle et par-dessus au sentier 
communal [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 178 verso].
- Le 1er janvier 1520 n.s., en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Guillaume Guyn, fils d’Edmond Guyn et 
d’Odette (Bedan). Ses parrains ont été Guillaume Pulois et Jean Doublet ; sa marraine a été Agnès, veuve de feu Etienne 
Rouyot [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 24 juin 1520, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Germaine Gaudry, fille de Jean Gaudry et de 
Jeanne. Son parrain a été Jean Chuby ; ses marraines ont été Germaine, femme de Guillaume Pulois, et Guillemette, veuve de 
feu Guillaume Rigaudet [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 21 juillet 1520, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Guillaume Monin, fils de Pierre Monin et de 
Perrette. Ses parrains ont été Guillaume Pulois et Jean de Marcilly ; sa marraine a été Simone, femme de Pierre Monin [AM 
Auxerre, registre GG 97].
- Le 18 décembre 1520, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Anne (Tirement dit) Lambin, fille de 
Germain (Tirement dit) Lambin et de Jeanne. Son parrain a été Guillaume Pulois ; ses marraines ont été Jeanne, femme de 
Jean Tabard l’aîné, et Jeanne, femme de Jean Gaudry [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 23 février 1521 n.s., en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Germain Monin, fils de Pierre Monin et 
de Simone. Ses parrains ont été Pierre Thévenon et Guillaume Chuppé ; sa marraine a été Germaine, femme de Guillaume 
Pulois [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 12 mars 1521  n.s., en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Jean Contat, fils de Jean Contat et de 
Marguerite. Ses parrains ont été Jean Herry et Guillaume Pulois ; sa marraine a été Thomasse, femme de Perrin Naudon [AM 
Auxerre, registre GG 97].
-  Le  6  juillet  1522,  en  l’église  Saint-Pierre-en-Vallée,  à  Auxerre,  a  été  baptisé  Léonard  Bellot,  fils  de  Jean  Bellot  et 
d’Edmonde (Robert dit Martinot). Ses parrains ont été Guillaume Pulois et Guillaume Mutelé ; sa marraine a été Guillemette, 
femme de Jean Gillet [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 20 août 1523, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre,  a été baptisé Guillaume Tirement (dit Lambin),  fils  de 
Germain Tirement (dit Lambin) et de Jeanne. Ses parrains ont été Guillaume Pulois et Pierre Thévenon ; sa marraine a été 
Jeanne, femme d’Etienne Morin [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 25 juin 1524, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Marguerite Bourdin, fille de Godon Bourdin et 
de Jeanne (Lescuyer dit Michelet). Son parrain a été Guillaume Pulois ; ses deux marraines ont été Perrette, femme de Jean 
Martin, et Guillemette (Thuault), femme de Guillaume Bourotte (ou Bouzotte) [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 30 décembre 1524, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Jean Lallemand, fils de Jean Lallemand et 
d’Henriette. Ses deux parrains ont été Jean Poillot et Guillaume Pulois ; sa marraine a été Edmonde (Lorillard), femme de 
Jean Benoist [AM Auxerre, registre GG 97].

PULOIS Guillaume :
- Le 28 mai 1524, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Perrette Regnard, fille d’Edmond Regnard et 
de Chrétienne. Son parrain a été l’honorable homme Pierre Fauleau, receveur du roi ; ses marraines ont été Guillemette, 
veuve de feu Etienne Bureteau, et Jeanne, femme de Guillaume Pulois [AM Auxerre, registre GG 97].

PULOIS Guillemette :
- Le 3 décembre 1521, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Catherine Poinsot (ou Poinson), fille de 
Vincent Poinsot (ou Poinson) et de Thiennette. Son parrain a été Jean (Damphugues dit) Girollot, fils de Jean (Damphugues 
dit) Girollot ; ses marraines ont été Catherine, veuve de feu Simon Trace, et Guillemette Pulois, fille de feu Jean Pulois [AM 
Auxerre, registre GG 97].
- Le 15 octobre 1523, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Léonarde Benoist, fille de Jean Benoist et 
d’Edmonde (Lorillard). Son parrain a été Pierre Foussy ; ses marraines ont été Jeannette, veuve de feu (Jean) Tirement, et 
Guillemette Pulois (ou Piloys), fille de feu Jean Pulois (ou Piloys) [AM Auxerre, registre GG 97].

PULOIS Jean :
- Le 14 février 1506 n.s., devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, devaient comparaître d’une part une femme prénommée 
Priscette, veuve de Jacquot Billard, ancien marchand boucher à Auxerre, et d’autre part Edmond Billard, ainsi que ses deux 
beaux-frères Geoffroy Chagorin (ou Sagorin) et Jean Pulois, tous trois bouchers demeurant à Auxerre et héritiers dudit feu 
Jacquot Billard, ledit Edmond Billard représentant comme tuteur et curateur, avec Guillaume Louet (de Saint-Bris), tous les 
enfants mineurs dudit défunt et de ladite Priscette, lesquelles parties auraient dû procéder au partage après décès des biens 
laissés en héritage par le défunt, mais l’acte écrit par le notaire auxerrois a finalement été rayé et annulé avant d’être achevé 
[BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 146 verso].
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- Le 6 mai 1506, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence de Claude Fèvre, domicilié à Quenne, et du sergent  
royal Mathelin (Sourdeau), résidant à Auxerre, sont comparus d’une part une femme prénommée Priscette, veuve de Jacquot 
Billard, ancien boucher auxerrois, et d’autre part Edmond Billard et ses beaux-frères Jean Pulois et Geoffroy Chagorin, ledit 
Edmond Billard représentant comme tuteur et curateur, avec Guillaume Louet, de Saint-Bris, les enfants encore mineurs du 
défunt Jacquot Billard et de ladite Priscette, lesquelles parties ont procédé au partage après décès de tous les biens laissés en 
héritage par ledit défunt : ladite Priscette a reçu tous les biens provenant de sa propre famille, et les autres héritiers ont reçu 
quant à eux tous les biens provenant de la famille du défunt [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 169 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 8 juillet 1506, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence du sergent royal auxerrois François Thomas et du 
vigneron Jean Turreau (ou Tuzeau), résidant en la paroisse d’Irancy, sont comparus d’une part les deux bouchers auxerrois 
Geoffroy Chagorin (ou Sagorin) et Jean Pulois (ou Péloix), agissant chacun au nom de son épouse, et d’autre part Edmond 
Billard et une femme prénommée Priscette, veuve de Jacquot Billard, ainsi que Guillaume Louet, tuteur et curateur avec ledit 
Edmond Billard des enfants mineurs dudit défunt Jacquot Billard et de ladite Priscette, lesquelles parties ont fait ensemble le 
partage après décès des biens laissés en héritage par ledit défunt : Geoffroy Chagorin (ou Sagorin) et Jean Pulois (ou Péloix) 
ont reçu une maison située au bourg Saint-Pierre-en-Vallée à Auxerre, au lieu-dit « le cul de sac », tenant par-devant et d’un 
côté aux rues communes et par-derrière et de l’autre côté aux hoirs de feu Pierre Durand, un jardin situé au même lieu, tenant 
d’un bout à Guillemin Delorme l’aîné et d’autre bout à Etienne Merlot, tous les droits du défunt sur la métairie de Bruyère, 
près de Lindry, et un arpent de vigne et de désert situé au lieu-dit de « Chausain », à Saint-Bris, tenant d’une part aux hoirs 
de feu Guillaume Guérin, d’autre part aux héritiers du défunt Jean Gigot, par-dessus aux chaumes et par-dessous au chemin 
commun ; de leur côté, Edmond Billard et les enfants mineurs de feu Jacquot Billard et de Priscette, sa veuve, ont reçu une 
maison située au bourg auxerrois de Saint-Pierre-en-Vallée, tenant d’un côté à la ruelle la séparant de la demeure dudit Jean 
Chacheré, notaire, et de l’autre côté et par-derrière à Etienne Guillerot, une étable située en la rue du Cul de Sac, tenant d’un 
côté audit Edmond Billard, de l’autre côté à Pierre Masle et par-derrière à Perrin Tangy (ou Taingy), neuf perchées de vigne  
sur une longueur de trois marteaux, le tout situé au lieu-dit de « Burlon » à Auxerre, tenant d’une part audit Edmond Billard 
et par-dessous au chemin commun, cinq perchées de vigne sur une longueur de deux marteaux, le tout se trouvant au lieu-dit 
des Piédalloues à Auxerre et tenant d’une part au même Edmond Billard et par-dessous au chemin commun, six perchées de 
vigne sur une longueur de deux marteaux, le tout situé au lieu-dit de « Champ Millot » à Auxerre, tenant d’une part à Noël de 
Chousses, d’autre part à Gaucher Marchant et par-dessus au chemin commun, un demi-arpent de terre situé à Auxerre en la 
garde Saint-Gervais, tenant d’une part à Pierre Le Jeune dit Félizot (ou Perron Phélizot) et d’autre part à Louis Barrault, un 
pressoir situé à Augy et tous les droits du défunt sur des terres se trouvant au même lieu, toutes les rentes dues au défunt par  
Perron Grain, de Gurgy, et une rente annuelle de quarante sols tournois due audit défunt par les hoirs de feu Valentin Martin 
dit Bondoulx, domiciliés à Cheny [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 180 recto].
- Le 9 septembre 1506, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence de Jean Cochon, demeurant lui aussi en ladite  
ville d’Auxerre, sont comparus les deux bouchers auxerrois Jean Pulois et Geoffroy Chagorin, lesquels ont partagé entre eux 
les biens qu’ils ont reçus en héritage de leur défunt beau-père, Jacquot Billard : ledit Jean Pulois a pris une maison avec cave 
et cellier située au bourg auxerrois de Saint-Pierre-en-Vallée, en la rue du Cul-de-Sac, tenant d’une part et par-derrière aux 
hoirs de feu Pierre Durand, d’autre part à un appentis et par-devant à ladite rue ; ledit Geoffroy Chagorin a pris quant à lui 
l’appentis attenant à ladite maison, avec une cave au-dessous, ainsi que la moitié d’une pièce de vigne d’un arpent située à 
Saint-Bris-le-Vineux, au lieu-dit de « Chausson », recevant en outre dudit Jean Pulois la somme de vingt-cinq livres tournois 
et l’usage, pendant cinq ans, de la cave et du cellier situés en ladite maison échue à son beau-frère [BM Auxerre , manuscrit 
290 M, folio 200 recto & verso].
- Le 3 décembre 1521, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Catherine Poinsot (ou Poinson), fille de 
Vincent Poinsot (ou Poinson) et de Thiennette. Son parrain a été Jean (Damphugues dit) Girollot, fils de Jean (Damphugues 
dit) Girollot ; ses marraines ont été Catherine, veuve de feu Simon Trace, et Guillemette Pulois, fille de feu Jean Pulois [AM 
Auxerre, registre GG 97].
- Le 15 octobre 1523, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Léonarde Benoist, fille de Jean Benoist et 
d’Edmonde (Lorillard). Son parrain a été Pierre Foussy ; ses marraines ont été Jeannette, veuve de feu (Jean) Tirement, et 
Guillemette Pulois (ou Piloys), fille de feu Jean Pulois (ou Piloys) [AM Auxerre, registre GG 97].

PULOIS Perrette :
- Le 30 janvier 1560 n.s., en l’église Saint-Eusèbe à Auxerre, a été baptisé Etienne Corbier, fils d’Etienne Corbier et de son 
épouse Edmée. Ses parrains ont été maître Etienne Bérault, procureur, et Pierre Chalmeaux ; sa marraine a été Perrette Pulois 
(ou Puroys) [AM Auxerre, registre GG 32, folio 34 recto].
- Le 30 avril 1562, en l’église Saint-Eusèbe à Auxerre, a été baptisée Jeanne Mercier, fille de Jean Mercier et de Perrette 
Cordier. Son parrain a été l’honorable homme Germain Boyrot (ou Boyzot), marchand à Auxerre ; ses deux marraines ont été 
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l’honnête femme Jeanne Boucher, épouse de l’honorable homme maître Germain Chevalier, bailli du chapitre d’Auxerre, et 
Perrette Pulois, femme de François Delyé [AM Auxerre, registre GG 32, folio 72 verso].

PULOIS Pierre :
- Le 29 mai 1506, devant Jean Chacheré, notaire royal à Auxerre, en présence de quatre prêtres auxerrois, à savoir messires  
Sulpice Quoquilé, Jean Baguet, Pierre Pulois et Henri Mignier, sont comparus le révérend père Hugues de Boulangiers, abbé 
de l’église auxerroise de Saint-Pierre-en-Vallée, messires Guillaume Pompot, curé de ladite église, Jean Quatranvault, prieur 
de Cours, Pierre Chouart et Martin Lévesque, tous religieux de ladite église abbatiale, lesquels ont donné aux paroissiens de 
Saint-Pierre-en-Vallée, représentés par Guillemin Delorme le jeune, Etienne de Marcilly et Pierre Chastelain, procureurs et 
proviseurs de la paroisse, une place située derrière le cimetière de l’église, où se trouvait auparavant un jardin, le tout tenant 
d’un long et par un bout aux héritiers de feu Guillaume de Branay, d’autre long audit cimetière paroissial et d’autre bout à un 
mur séparant l’ancien jardin et les infirmeries de l’abbaye, ceci à charge pour lesdits paroissiens d’entretenir ledit mur à leurs 
dépens, tout en garantissant aux religieux l’accès aux portes du cimetière [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 173 recto].

PULOIS Pierre :
- Le 27 juillet 1555, en l’église Saint-Eusèbe à Auxerre, a été baptisée par le vicaire Edmond Soufflard une fille dénommée 
Chrétienne Picard, fille de Jean Picard et de Jacquette. Son parrain a été Pierre Pulois (ou Pulloys) ; ses marraines ont été 
Chrétienne (Vautheron), femme du vénérable homme maître Jacques Chalmeaux, prévôt de la ville d’Auxerre, et Madeleine 
(Simonnet), épouse de Jean Potin [AM Auxerre, registre GG 32, folio 3 verso].
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