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SALLE Girard :
- Le 21 décembre 1569, devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre, en présence d’Etienne Gueneau, de Germain Thévenon et 
de Girard Salle, demeurant tous trois en ladite ville d’Auxerre, est comparue Marie Thévenon, veuve en premières noces 
d’Etienne Gueneau et en secondes noces de Pierre Bouchard, domiciliée elle aussi à Auxerre, laquelle a donné à Vincent 
Gueneau, sergent royal à cheval au bailliage et siège présidial d’Auxerre, une maison de fond en comble tout en ruine, située 
au bourg Saint-Pierre-en-Vallée à Auxerre, en la rue de Joye appelée également la rue du Puits-de-Villiers, tenant d’une part 
à ladite rue, d’autre part à Guyot Jeanneau, par-devant à la grand-rue commune et par-derrière au vigneron Isaac Figusse, ceci 
en paiement de douze muids de vin clairet que ladite Marie Thévenon avait achetés audit Vincent Gueneau le 23 mars 1568 
devant Laurent Guillot, notaire royal à Auxerre, et pour demeurer quitte des dommages et intérêts et des dépens réclamés à 
ladite veuve par ledit vendeur [AD 89, 3 E 7-167, acte n° 152].

SALLE Marguerite :
- Le 11 janvier 1570, devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre, en présence des honorables hommes maître Jacques Félix, 
procureur au bailliage d’Auxerre, et Germain Bardot, sergent royal, a été effectué le partage après décès des biens laissés en 
héritage par feu Germaine Vaucon, dont les terres ont été arpentées par l’arpenteur juré auxerrois Guillaume Simonnet, les 
vignes prisées par les vignerons auxerrois Chrétien Cognard et Claude Bernard, et les maisons visitées par le marchand 
auxerrois Louis Guillon, le tout étant divisé en six lots tirés au sort par Etienne Bernasse, vigneron à Auxerre, ceci au profit  
des deux fils de la défunte, à savoir Denis Aussy et Jean Aussy, maçon, de sa fille Marguerite Aussy, femme du charpentier 
de bateaux Quiriace Bonin, et de ses quatre petits-enfants nommés Pasquette Aussy, fille de feu Pierre Aussy, placée sous la 
tutelle et curatelle dudit Quiriace Bonin et de Jean Henrion, puis Germain Aussy et Perrette Aussy, placés quant à eux sous la  
tutelle légitime de leur aïeule Jeanne Bastier, veuve de Jean Rochet, et enfin Marguerite Salle, épouse de Guillaume Moullé 
[AD 89, 3 E 7-167, acte n° 16].
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