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TAVERNIER Gilles :
- Le 7 juin 1558, à la cour des comptes de Paris, un mandement signé Formaget a été adressé à maître Claude Fauleau, 
receveur ordinaire du roi en son comté d’Auxerre, ordonnant à celui-ci de verser la somme de 68 livres parisis à Laurent 
Pourrée,  sergent  à cheval  au siège présidial  d’Auxerre,  pour avoir  mené des prisons d’Auxerre  jusqu’aux prisons de la 
Conciergerie à Paris un nommé Gilles Tavernier, et pour l’avoir ensuite ramené à Auxerre, accompagné à l’aller et au retour 
de « plusieurs gens au moyen du danger étant sur les chemins lors par la guerre régnant » [AD 21, B 2633, folio 33 recto & 
verso].

TAVERNIER Pierre (ou Pierron) :
- Le 7 décembre 1504, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence de Pierron Tavernier, demeurant à Auxerre, le  
vigneron auxerrois Laurent Dubois a vendu pour le prix de 4 livres et 10 sols tournois à Edmond Creveau, lui aussi vigneron 
à Auxerre, un quartier de vigne situé au lieu-dit « le petit chaulme » à Auxerre, tenant d’une part à Guillaume Quatranvault, 
et d’autre part et par-dessus à Jean Gaulchou l’aîné, le tout chargé d’une rente annuelle de 5 sols tournois envers les moines 
de l’abbaye auxerroise de Saint-Marien [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 45 recto].
- Le 27 juillet 1506, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence de Jean Gallerant, Guillemin Rigaudet et Edmond 
Regnard, sont comparus Jean Jacquot, Pierron Jacquot, Jean Voille le jeune et Huguenin Thomereau (ou Tumereau), agissant 
tous en leurs noms respectifs et pour Françoise (Jacquot), veuve de Denis Gallois (ou Galoys), lesquels ont vendu ensemble 
pour le prix de soixante-dix livres tournois à Jean Gaulchou le jeune, vigneron demeurant à Auxerre, une maison avec jardin 
située au bourg auxerrois de Saint-Pierre-en-Vallée, tenant d’un long à Pierre Tavernier, d’autre long aux héritiers du défunt 
Thomas Thévenon et par-derrière aux hoirs de la cordière [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 188 recto].

TAVERNIER Vincent :
- Le 4 décembre 1491, devant Jean Masle, notaire à Auxerre, le vigneron auxerrois Vincent Tavernier a vendu à Perrin 
Robert dit Martinot, boucher à Auxerre, une pièce de vigne et de terre située au finage de La Brosse à Venoy, au lieu-dit de 
« Danevreau » [AD 89, E 372, folio 94 recto].
- Le 27 mars 1505 (après Pâques), devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence de Fouquet Legendre (ou Floquet 
Legendre) et du sergent royal Guillot Bertrand, résidant tous deux à Auxerre, le vigneron auxerrois Vincent Tavernier a 
vendu pour le prix de 40 sols tournois à Jean Levasseur, sergent royal demeurant à Auxerre, une pièce de terre plantée située 
à Auxerre au lieu-dit de « Mallebrasse »,  tenant d’une part et par-dessous à Perrenet Orry, et par-dessus au chemin [BM 
Auxerre, manuscrit 290 M, folio 78 verso].
- Le 30 septembre 1506, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence des deux vignerons auxerrois Pierron Coleau 
et Guillemin Naudon, est comparu le sergent royal Charles Privé, demeurant à Auxerre, lequel a vendu pour le prix de vingt 
livres tournois à Jean Damphugues dit Girollot, vigneron en ladite ville d’Auxerre, un demi-arpent de vigne situé au lieu-dit 
de « Chaulmes » à Auxerre, tenant d’un côté à Vincent Tavernier, d’autre côté à Jean Goujon (ou Gojon), par-dessus à Jean 
Henry, charretier, et par-dessous au chemin commun [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 204 recto].
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