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THOMAS Anne :
- Le 2 avril 1566 n.s., devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, Jean Anquetil, sergent royal au bailliage d’Auxerre, et son 
épouse Germaine Thomas, fille de feu maître Germain Thomas (décédé en sa maison située à Auxerre au bourg Saint-Pierre-
en-Vallée, au-dessous de la boucherie) et de Jeanne Bourgoin (remariée  à maître Hugues Ménebroc),  ont reçu de ladite 
Jeanne Bourgoin, ainsi que de maître Jean Armant, praticien au bailliage d’Auxerre, et de Bonnet Huot, sergent à cheval au 
même bailliage, tous deux tuteurs et curateurs de Jean Thomas, d’Anne Thomas et de Madeleine Thomas (enfants mineurs 
desdits feu Germain Thomas et Jeanne Bourgoin), la somme de six livres tournois due par ladite Jeanne Bourgoin et celle de 
huit livres tournois due à ladite Jeanne Bourgoin par son oncle François Bourgoin, de Coulanges-la-Vineuse, ceci comme 
solde de tout compte des sommes  promises  dans le contrat  de mariage desdits Jean Anquetil  et  Germaine Thomas ;  ce 
paiement a été fait en présence de Pierre Dupont, sergent royal, et d’Henri Bergeron, marchand pelletier domicilié à Auxerre 
[AD 89, E 390, folio 13 recto].
- Le 2 avril 1566 n.s., devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, Bonnet Huot, sergent royal à cheval au bailliage d’Auxerre, et 
son épouse Françoise Thomas, fille de feu maître Germain Thomas et de Jeanne Bourgoin, ont renoncé à la succession dudit 
défunt Germain Thomas au profit de Jean Thomas, d’Anne Thomas et de Madeleine Thomas, enfants mineurs desdits feu 
Germain Thomas et Jeanne Bourgoin, représentés par leur tuteur provisionnel Jean Armant, à l’exception de la dixième partie 
en indivis d’une maison située à Auxerre en la rue descendant de la boucherie à l’église Saint-Pierre-en-Vallée, au bourg du 
même nom, là où est décédé ledit feu Germain Thomas et où vit la veuve du défunt, Jeanne Bourgoin (remariée à Hugues 
Ménebroc) ; cette renonciation a été faite en présence d’Henri Bergeron et de Pierre Dupont, domiciliés à Auxerre [AD 89, E 
390, folio 15 recto].

THOMAS Antoine :
- Le 24 février 1525 n.s., en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Antoine Coutant (ou Coutan), fils de 
Toussaint Coutant (ou Coutan) et d’Edmonde. Ses parrains ont été Antoine Thomas et Jacques Boury (ou Bory), fils de Pierre 
Boury (ou Bory) ; sa marraine a été Jeanne, femme de Jean Bouget [AM Auxerre, registre GG 97].

THOMAS Bonne :
- Le 25 juillet 1541, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Bonne Thomas, fille de Claude Thomas, procureur 
au bailliage d’Auxerre, et de Claudine Rigollet. Son parrain a été Palamédès Goureau (ou Gozeau), fils de Pierre Goureau (ou 
Gozeau) ; ses marraines ont été Anne (Delorme), femme de Supplie Marie, et Perrette (de Montmoret), épouse de Louis  
Martin [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 21 septembre 1542, en la paroisse Saint-Regnobert à Auxerre, est décédée Bonne Thomas, fille de Claude Thomas [AM 
Auxerre, registre GG 123].

THOMAS Claude :
- Le 2 juillet 1521, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Jean Carreau, fils de Pierre Carreau et d’une  
mère non dénommée. Ses parrains ont été Jean Dangois et Claude Thomas, fils  de François Thomas ; sa marraine a été 
Jeanne, femme de Jean Séry [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 13 février 1523 n.s., en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Simon Asselin, fils de Jean Asselin et de 
Jeanne. Ses deux parrains ont été Jean Blanchet, fils de Simon Blanchet, et Claude Thomas, fils de François Thomas ; sa 
marraine a été Michelette Le Maire, fille de Louis Le Maire [AM Auxerre, registre GG 97].
-  Le  28 janvier  1534  n.s.,  devant  Laurent  Rousse,  notaire  à  Auxerre,  Claude Thomas,  fils  de  feu  François  Thomas  et 
d’Edmonde Tangy, a passé un contrat de mariage avec Claudine Rigollet, domiciliée à Auxerre devant l’hôtel de la ville, en 
la paroisse Saint-Regnobert, ceci en présence des honorables hommes Nicolas Rousselet (lieutenant au bailliage d’Auxerre), 
Philebert Vautheron (prévôt d’Auxerre), Jean Davy (avocat du roi), Jean Leclerc, Girard Rémond, François de La Fontaine et 
Jean Billebault [AD 89, 3 E 14-3, folio 467 verso].
- Le 25 juillet 1541, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Bonne Thomas, fille de Claude Thomas, procureur 
au bailliage d’Auxerre, et de Claudine Rigollet. Son parrain a été Palamédès Goureau (ou Gozeau), fils de Pierre Goureau (ou 
Gozeau) ; ses marraines ont été Anne (Delorme), femme de Supplie Marie, et Perrette (de Montmoret), épouse de Louis  
Martin [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 7 août 1542, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Laurence Thomas, fille de l’honorable homme Claude 
Thomas, procureur au bailliage d’Auxerre, et de Claudine Rigollet. Son parrain a été Nicolas Tribolé, fils de maître Edmé 
Tribolé ; ses marraines ont été Laurence Simonnet, femme de maître Germain Boyrot (ou Boizot), et Marie (Desbordes), 
épouse de maître Guillaume Lessoré [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 21 septembre 1542, en la paroisse Saint-Regnobert à Auxerre, est décédée Bonne Thomas, fille de Claude Thomas [AM 
Auxerre, registre GG 123].
- Le 10 novembre 1542, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Laurence Marie, fille de l’honorable homme 
Supplie Marie et d’Anne Delorme. Son parrain a été le pâtissier Guillaume Puthuin (ou Putuain) ; ses deux marraines ont été 
Laurence (Simonnet), femme de maître Germain Boyrot (ou Boizot), et Claudine (Rigollet), épouse de Claude Thomas [AM 
Auxerre, registre GG 123].
- Le 2 janvier 1543 n.s., en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Laurence Mathieu dit Sappin, fille de Pierre 
Mathieu dit Sappin et de Gillette. Son parrain a été l’honorable homme Claude Thomas, praticien au bailliage d’Auxerre ; ses 
marraines ont été Laurence Simonnet, femme de maître Germain Boyrot (ou Boizot), et Germaine Charles, fille de Gauthier 
Charles [AM Auxerre, registre GG 123].
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- Le 22 décembre 1543, en l’église Saint-Regnobert  à Auxerre, a été baptisé Pierre Thomas,  fils  de l’honorable homme 
Claude Thomas, procureur au bailliage d’Auxerre, et de Claudine Rigollet. Ses deux parrains ont été la vénérable et discrète 
personne messire Pierre Lory, prêtre demi-prébendé en la cathédrale Saint-Etienne d’Auxerre, et Jean Rigollet ; sa marraine a 
été Marie Thomas [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 23 mai 1545 (veille de la Pentecôte), en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisé Edmé Rigollet, né le même 
jour à six heures de l’après-midi, fils de Jean Rigollet, sergent royal au bailliage d’Auxerre, et de Marie Thomas. Ses parrains 
ont été les honorables hommes maître Claude Thomas, procureur au bailliage et à la prévôté d’Auxerre, et Louis Martin, 
marchand ; sa marraine a été Edmée Thomas, femme du cordonnier Germain Chrestien. Dans l’acte de baptême, la date 
indiquée est erronée : le 22 mai 1545 qui figure dans le registre ne correspond pas à la veille de la Pentecôte mais à l’avant-
veille de cette fête [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 18 novembre 1545, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Jeanne Titou, née le même jour entre quatre et 
cinq heures de l’après-midi, fille de Jacques Titou et de Germaine Rigollet. Son parrain a été le praticien Claude Thomas ; ses 
marraines ont été Jeanne Martin, femme de Jean Guyard, et Perrette (de Montmoret), épouse du marchand Louis Martin [AM 
Auxerre, registre GG 123].
-  Le  29 octobre  1546,  en l’église  Saint-Regnobert  à Auxerre,  a été  baptisé  François Thomas,  né  le même jour,  fils  de 
l’honorable homme Claude Thomas et  de Claudine Rigollet.  Ses parrains ont été l’honorable personne François Thorel, 
praticien,  et  André Guerrier,  fils  de  l’honorable homme André Guerrier ;  sa marraine a  été  Germaine Thomas,  fille  de 
l’honorable homme Germain Thomas, praticien au bailliage d’Auxerre [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 8 janvier 1547 n.s., en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Claudine Rigollet, née le même jour, fille de 
Jean Rigollet, sergent royal au bailliage d’Auxerre, et de Marie Thomas. Son parrain a été Supplie Marie ; ses marraines ont 
été Claudine (Rigollet), femme de Claude Thomas, et Perrette de Montmoret, épouse de Louis Martin [AM Auxerre, registre 
GG 123].
- Le 28 janvier 1547  n.s., en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Marie Thorel, née le même jour, fille de 
l’honorable homme François Thorel,  procureur au bailliage d’Auxerre,  et  de Jeanne Théveneau.  Son parrain a été Jean 
Gauthier, lui aussi procureur audit bailliage d’Auxerre ; ses marraines ont été Marie (Leseurre), veuve de Guillaume Thorel, 
et Claudine (Rigollet), femme du praticien Claude Thomas [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 7 juin 1548, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisé Claude Thomas, fils de l’honorable homme maître  
Claude Thomas et de Claudine Rigollet. Ses parrains ont été les honorables hommes maître Claude Sauguenet (ou Saugenet) 
et Germain Thomas, procureurs au bailliage d’Auxerre ; sa marraine a été Edmée Thomas, femme du marchand cordonnier 
Germain Chrestien [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 21 juillet 1548, en la paroisse Saint-Regnobert à Auxerre, est décédé Claude Thomas, fils de Claude Thomas, procureur 
au bailliage d’Auxerre [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 7 avril 1549  n.s., en la paroisse Saint-Regnobert à Auxerre, est décédé Pierre Thomas, fils de Claude Thomas [AM 
Auxerre, registre GG 123].
- Le 27 juin 1551, devant un notaire parisien, est comparu Jean Bourcier, étudiant à Paris, lequel a fait établir une procuration 
au nom de Claude Thomas,  procureur au bailliage d'Auxerre,  pour que celui-ci  le représente lors d'une plaidoirie [AN, 
Minutier central, ET/III/218].
- Le 23 juillet 1552 (lendemain de la Magdeleine), en la paroisse Saint-Regnobert à Auxerre, est décédée Thiennette Thomas, 
fille de Claude Thomas, et son corps a été inhumé ensuite en l’église auxerroise de Saint-Regnobert [AM Auxerre, registre 
GG 123].
- Le 5 novembre 1565, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Edmée Rigollet, fille de l’honorable homme Jean 
Rigollet, sergent royal à cheval au bailliage d’Auxerre, et de Germaine Charles. Son parrain a été l’honorable homme Edmé 
Rigollet ; ses marraines ont été Edmée Bourotte (ou Borotte), femme de l’honorable homme Pierre Girard, et Marie Thomas, 
fille de l’honorable homme Claude Thomas [AM Auxerre, registre GG 123, folio 163 verso].
- Le 2 juillet  1568,  devant Pierre Armant,  notaire à Auxerre,  en présence du cordonnier Roland Beugnon et  du tailleur 
d’habits Symphorien Sépot, domiciliés à Auxerre, le cordonnier auxerrois Jacques Malaquin a pris à titre de louage pour 
quatre ans de Maxime Michel, veuve de Baptiste Ramonet, et de Germaine Michel, veuve de Jacques Goureau (ou Goreau), 
résidant elles aussi à Auxerre, une chambre basse avec un ouvroir devant, située devant la maison de ville dans le bourg 
Saint-Regnobert à Auxerre, tenant d’une part auxdites veuves, d’autre part à maître Claude Thomas et par-devant à la rue, 
ceci moyennant un loyer annuel de 20 livres tournois à payer en deux termes (les 4 janvier et 4 juillet) [AD 89, E 392, folio 
95 recto].
- Le 15 novembre 1568, devant Pierre Fauleau, notaire royal à Auxerre, en présence des honorables hommes maître Claude 
Thomas, procureur, Germain Henry et Claude Durand, sont comparus d’une part François (de) Chicheré, marchand en ladite 
ville d’Auxerre, et d’autre part Jeanne Dupont, veuve de Jean Simonnet et tutrice légitime des trois enfants mineurs qu’elle a 
eus de lui, à savoir Germain Simonnet, âgé de 14 ans, Catherine Simonnet, âgée de 11 ans, et Eugienne Simonnet, âgée de 8 
ans, lesquelles parties ont transigé pour régler entre elles à l’amiable la succession de feu Barbe Simonnet, décédée depuis un 
an sans laisser d’enfants, femme dudit François (de) Chicheré et tante paternelle des trois enfants de ladite Jeanne Dupont : 
François (de) Chicheré a promis de verser à chacun des enfants de sa belle-sœur la somme de 650 livres tournois à l’âge de 
20 ans, ou dès le jour de leurs noces en cas de mariage précoce, ainsi que deux écus soleils pour leur procurer des habits [AD 
89, 3 E 7-167, acte n° 41].

THOMAS Claude (fils) :
- Le 7 juin 1548, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisé Claude Thomas, fils de l’honorable homme maître  
Claude Thomas et de Claudine Rigollet. Ses parrains ont été les honorables hommes maître Claude Sauguenet (ou Saugenet) 
et Germain Thomas, procureurs au bailliage d’Auxerre ; sa marraine a été Edmée Thomas, femme du marchand cordonnier 
Germain Chrestien [AM Auxerre, registre GG 123].
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- Le 21 juillet 1548, en la paroisse Saint-Regnobert à Auxerre, est décédé Claude Thomas, fils de Claude Thomas, procureur 
au bailliage d’Auxerre [AM Auxerre, registre GG 123].

THOMAS Edmée :
- Le 5 juillet 1542, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Perrette Pineau, fille du mercier Jean Pineau et 
d’Edmonde. Son parrain a été le libraire Pierre Delabarre ; ses deux marraines ont été Jeanne Chauffort, femme de Girard 
Gonneau, et Edmée Thomas, épouse du cordonnier Germain Chrestien [AM Auxerre, registre GG 123].
-  Le  20  février  1545  n.s.,  en  l’église  Saint-Regnobert  à  Auxerre,  a  été  baptisé  Jean  Sauguenet,  fils  de  maître  Claude 
Sauguenet, praticien, et de Simonette Thomas, ceci par le prêtre Pierre Forgeot, chapelain de Jean Sire, vicaire de ladite 
église. Ses parrains ont été la vénérable et discrète personne maître Jean Thibault, prêtre et chanoine d’Auxerre, et Regnault 
de Brie, sergent royal au bailliage d’Auxerre ; sa marraine a été Edmée Thomas, femme du cordonnier Germain Chrestien 
[AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 23 mai 1545 (veille de la Pentecôte), en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisé Edmé Rigollet, né le même 
jour à six heures de l’après-midi, fils de Jean Rigollet, sergent royal au bailliage d’Auxerre, et de Marie Thomas. Ses parrains 
ont été les honorables hommes maître Claude Thomas, procureur au bailliage et à la prévôté d’Auxerre, et Louis Martin, 
marchand ; sa marraine a été Edmée Thomas, femme du cordonnier Germain Chrestien. Dans l’acte de baptême, la date 
indiquée est erronée : le 22 mai 1545 qui figure dans le registre ne correspond pas à la veille de la Pentecôte mais à l’avant-
veille de cette fête [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 7 juin 1548, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisé Claude Thomas, fils de l’honorable homme maître  
Claude Thomas et de Claudine Rigollet. Ses parrains ont été les honorables hommes maître Claude Sauguenet (ou Saugenet) 
et Germain Thomas, procureurs au bailliage d’Auxerre ; sa marraine a été Edmée Thomas, femme du marchand cordonnier 
Germain Chrestien [AM Auxerre, registre GG 123].

THOMAS Edmonde :
- Le 9 janvier 1548 n.s., devant François Fauchot, notaire à Auxerre, Etienne Brigault, vigneron au bourg auxerrois de Saint-
Pierre-en-Vallée, a passé un contrat  de mariage avec Perrette Coleau, fille du vigneron auxerrois  Jean Coleau et  de feu 
Edmonde Thomas [AD 89, 3 E 1-4].

THOMAS François (père) :
- Le 25 mars 1504 n.s., devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, François Thomas, clerc en ladite ville, figure comme témoin 
dans un acte de vente [BM Auxerre, manucrit 290 M, folio 13 verso].
- Le 27 avril 1504, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, François Thomas figure comme témoin dans l’acte de vente 
d’une maison [BM Auxerre, manucrit 290 M, folio 18 recto].
- Ledit 27 avril 1504, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, François Thomas, clerc en la même ville, figure comme 
témoin dans l’acte de vente d’une maison en façon d’appentis [BM Auxerre, manucrit 290 M, folio 18 verso].
- Le 2 mai 1504, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, François Thomas, clerc en la même ville, figure comme témoin 
dans un acte de bail [BM Auxerre, manucrit 290 M, folio 20 recto].
- Le 5 mai 1504, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, François Thomas, clerc en la même ville, figure comme témoin 
dans un acte de vente [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 24 recto].
- Le 11 mai 1504, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, François Thomas figure comme témoin dans l’acte de vente 
d’une vigne [BM Auxerre, manucrit 290 M, folio 21 recto].
- Le 14 mai 1504, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, François Thomas, clerc en la même ville, figure comme témoin 
dans un acte de bail [BM Auxerre, manucrit 290 M, folio 22 recto].
-  Le  13 juin 1504,  devant  Jean Chacheré,  notaire  à  Auxerre,  le  vigneron  auxerrois  Etienne Billault  a vendu à  Etienne 
Gaucher, lui aussi vigneron à Auxerre, un arpent de terre et buissons situé audit Auxerre au lieu-dit « en l’envers de la 
Grand-Golotte  Sainte-Nytasse »  (en  la  paroisse  Saint-Gervais),  tenant  d’une  part  et  d’autre  part  aux  terres  vacantes 
appartenant au roi, par-dessus aux terres labourables et par-dessous à Colas Odot (avec un chemin entre les deux propriétés), 
moyennant  le prix de 20 sols tournois, cette vente ayant  été faite en présence du vigneron Thiénon Pesleau et  du clerc 
François Thomas [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 28 recto].
- Le 2 juillet 1504, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, Antoine Chauvot, laboureur à Venouse, a vendu à son frère 
Louis Chauvot, lui aussi laboureur à Venouse, une pièce de terre d’une superficie de neuf quartiers environ, située à Venouse 
au lieu-dit « le Saulce Apeau », tenant d’une part aux hoire d’Andrier Bardeau, d’autre part au ru Burdin, par-dessus aux 
hoirs de Brisnon de Nombrée et par-dessous aux hoirs de Noël Noblet, ceci moyennant le prix de 115 sols tournois et en 
présence du sergent royal Florentin Trébuchet et de François Thomas, clerc domicilié à Auxerre [BM Auxerre, manuscrit 290 
M, folio 30 recto].
- Le 21 juillet 1504, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence de Thomas Contat, vigneron domicilié au hameau 
de La Chapelle à Venoy, et de François Thomas, clerc demeurant à Auxerre, sont comparus Perrin Suart, laboureur à Quenne, 
et Edmond Quénard, laboureur audit hameau de La Chapelle, à Venoy, lesquels ont échangé des biens : Perrin Suart a cédé 
audit Edmond Quénard une pièce de vigne d’une superficie d’une demi-denrée, située en la garde Saint-Gervais à Auxerre, 
au lieu-dit de « Champoulains », tenant d’une part et d’autre part à Ligier Roux, par-dessus à Jean Drinot et par-dessous à 
Jean Fauchot, ceci en échange d’une autre pièce de vigne d’une demi-denrée, située quant à elle à Quenne, au lieu-dit de 
« Grynot », tenant d’une part aux hoirs de Thiénon Vernereau, d’autre part au sentier commun, et par-dessous aux hoirs de 
feu Hector de Troyes [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 30 verso].
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- 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 29 juillet 1504, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence du clerc François Thomas et du maréchal-ferrant  
Guillaume Petz dit Mauduit, domiciliés à Auxerre, le mercier auxerrois Pierre Orry et Pierre Vivien, mercier à Héry, ont 
échangé des biens : ledit Pierre Vivien a cédé audit Pierre Orry une pièce de vigne d’un demi-arpent à Auxerre, au lieu-dit de 
« La Chappotte », tenant d’une part à François Vivien, d’autre part à Huguenin Chappuis, par-dessus au chemin commun et 
par-dessous à Gaubert Ferrand, ceci en échange d’un quartier de pré situé à Héry, au lieu-dit « Le Paile », tenant des deux 
parts et par-dessus aux hoirs de feu Guillaume Andreau, et par-dessous au grand chemin commun allant d’Héry à Montigny-
la-Resle [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 31 verso].
- Le 5 août 1504, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, Pierre Laurent, vigneron à Auxerre (et veuf d’Agnès), a passé un 
contrat de mariage avec Germaine (Jardin), veuve de feu Thibault Parnille, ceci en présence de Mahieu Dupuis, François 
Thomas et de Perrenet Mongin, domiciliés en ladite ville d’Auxerre [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 32 recto & verso].
- Le 17 septembre 1504, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, le vigneron auxerrois Nicolas Bodin a vendu à Jean Doisy,  
tanneur à Auxerre, un quartier de vigne situé à Auxerre au lieu-dit de « Jourre », tenant d’une part aux hoirs de feu Guillemin 
Germain, d’autre part à Jean (illisible), par-dessus à Jean Michelet et par-dessous au chemin commun, ceci en présence du 
sergent royal Nicolas Rétif et du clerc François Thomas, tous deux domiciliés à Auxerre [BM Auxerre, manuscrit 290 M, 
folio 36 recto].
-  Le  18 septembre 1504,  devant  Jean Chacheré,  notaire  à  Auxerre,  en présence du clerc  François  Thomas,  le  boucher 
auxerrois Gaucher Bijony (ou Bijogny) a reçu à bail viager pour trois vies (la sienne et celles de ses enfants et petits-enfants 
nés en légitime mariage), ceci de l’abbé et des religieux du couvent de Saint-Marien à Auxerre, représentés par le frère 
Bertrand  Pastureau,  leur  procureur,  une  pièce  de  vigne  de  trois  quartiers  située  à  Auxerre,  tenant  d’une  part  à  la  
« marcadée », d’autre part au chemin commun et par-dessous aux hoirs de feu maître Denis Delaporte, moyennant une rente 
annuelle de 20 sols tournois à payer chaque année le jour de la Saint-André [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 36 recto].
- Le 3 octobre 1504, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, le vigneron auxerrois Simon Gauchot a vendu à Guillemin 
Rigaudet, lui aussi vigneron à Auxerre, un quartier de vigne situé à Saint-Bris-le-Vineux, au lieu-dit de « Montambrasé », 
tenant d’un long audit Guillemin Rigaudet, d’autre part à Jean Josmier, par-dessus à Jean de Selles et audit Simon Gauchot, 
et par-dessous aux terres vacantes, ceci moyennant le prix de 7 écus de roi et en présence du vigneron Didier Motet et du  
clerc François Thomas, tous deux domiciliés à Auxerre [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 36 verso].
- Le 4 octobre 1504, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence de deux témoins auxerrois, à savoir Jean Navarre 
et le clerc François Thomas, est comparu le fondeur Jean Bohon, résidant à Sougères-sur-Sinotte, lequel a reçu à bail viager 
pour trois vies (la sienne et celles de ses enfants et petits-enfants), de l’honorable homme Martinet Duchesne, maître de la  
forge de Sougères-sur-Sinotte, quatre arpents de terre situés audit lieu de Sougères, tenant d’un bout au ru allant du hameau 
du Marteau (à Auxerre) au moulin dudit Sougères, d’autre bout au chemin commun allant de Sougères au Marteau et des 
deux autres parts audit Martinet Duchesne, ceci moyennant une rente annuelle de deux sols et six deniers tournois par arpent 
à payer chaque année le jour de la Saint-Rémy [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 37 recto].
- Le 5 octobre 1504, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, André Chalemart, tonnelier et vigneron en la même ville, a 
passé un contrat  de mariage avec Mathélie Dupain, fille d’Alexandre Dupain,  domicilié à Auxerre,  ceci en présence du 
tonnelier et  vigneron Guillemin Girault  et  du clerc François Thomas,  tous deux résidant en ladite ville  d’Auxerre  [BM 
Auxerre, manuscrit 290 M, folio 37 recto].
- Le 18 octobre 1504, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, Claudin Sourdeau et Agnès, son épouse, ont vendu à Etienne 
Evrard dit de La Rivière sept perches de vignes situées à Auxerre près de la porte Chantepinot, tenant d’une part à Etienne 
Maslines, d’autre part à la veuve de feu Perrin Evrard, par-dessus audit Etienne Evrard dit de La Rivière et par-dessous au 
chemin commun, ceci moyennant le prix de 100 sols tournois et en présence de Pierre Odart et du clerc François Thomas, 
tous deux domiciliés à Auxerre [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 38 recto].
- Le 28 octobre 1504, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, le vigneron auxerrois Jean Thurillon et son épouse Edmonde 
ont vendu à Jean Thévenon le jeune la tierce partie d’une pièce de pré en indivis avec Edmond Jobert, située au hameau de 
Soleine à Venoy, ceci en présence de messire Pierre Lozy, prêtre à Auxerre, et du clerc auxerrois François Thomas [BM 
Auxerre, manuscrit 290 M, folio 39 recto].
- Le 30 octobre 1504, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence de Nicolas Rétif et du clerc François Thomas,  
domiciliés à Auxerre, est comparue Jeanne, veuve de feu Geuffron Cambus, laquelle a vendu au maçon auxerrois Etienne 
Guilleminot un quartier de vigne situé au lieu-dit de « Grand Champ » à Auxerre, ceci moyennant le prix de 7 livres et 10 
sols tournois [AD 89, manuscrit 290 M, folio 39 verso].
- Le 2 novembre 1504, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, le drapier auxerrois Thiénon Froment a vendu à Jean Ligier, 
vigneron à Chitry, un quartier de vigne situé au finage de La Brosse, tenant d’une part audit Jean Ligier, d’autre part à Jean 
Bénard, par-dessus aux terres vacantes et par-dessous à Perrin Roboam, ceci en présence de Guillemin Leclerc et du clerc 
François Thomas [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folios 39 verso & 40 recto].
- Le 13 novembre 1504, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence de Jean Navarre, résidant à Chitry, et du clerc 
auxerrois François Thomas, est comparu Perrin (Barrué dit) de Sainct-Cyr, bourgeois d’Auxerre, lequel a donné à son petit-
fils Germain Foucher, âgé de 3 ou 4 ans, fils de son gendre Didier Foucher et de sa fille Marion (Barrué dit) de Sainct-Cyr,  
un quartier de vigne situé aux Piédalloues à Auxerre, tenant d’une part à Jean de Marcilly, d’autre part au chemin commun, 
par-dessus à Etienne Lévesque et par-dessous à Jean Tabard, ceci en récompense des bons et agréables services que lui a 
rendus et que lui rendra ladite Marion, sa fille, et en remerciement de l’obligeance dudit Didier Foucher, son gendre, qui a 
promis de faire célébrer trois grand-messes lors du carême suivant son trépas, chantées à hautes voix par des diacres et sous-
diacres, ainsi que d’autres offices religieux en sa mémoire [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 41 recto].
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- Le 16 novembre 1504, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence de Pierron Fouart et de Jean Guyard (ou 
Guiard), tous deux vignerons à Quenne, ainsi que de François Thomas, clerc à Auxerre, sont comparus Guillemin Fouart le 
jeune,  demeurant à Quenne, et  Pierre Morissot,  domicilié au bourg Saint-Martin-lès-Saint-Julien à Auxerre,  lesquels ont 
échangé entre eux des biens : Pierre Morissot a donné à Guillemin Fouart le jeune trois quartiers de terre situés au finage de 
La Brosse à Venoy, au lieu-dit de « Grand Champ », tenant d’une part à Jean Belin, d’autre part à Edmond Dubreuil, par-
dessous à Jean Fouart et par-dessus au chemin commun allant d’Auxerre à La Brosse ; en échange, Guillemin Fouart le jeune 
a donné audit Pierre Morissot cinq perches de vigne situées au Vaul de Nangis à Quenne, tenant d’un long à Perron Monot, 
d’autre long aux hoirs de feu Pierre Boucher, par-dessus audit Perron Monot et par-dessous à Denis Morin [BM Auxerre, 
manuscrit 290 M, folio 42 verso].
- 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 24 décembre 1504, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence du clerc François Thomas, est comparu le 
laboureur Edmond Fouart, demeurant au hameau de La Brosse à Venoy, lequel a vendu pour le prix de 75 sols tournois à 
Claudin Verdot, du même hameau, un quartier de désert se trouvant au finage de La Brosse, au lieu-dit « au cloux », tenant 
d’une part audit vendeur, d’autre part à un homme prénommé Simon, par-dessous à la veuve de Germain de Chegny (à savoir 
Claudine Regnier) et par-dessus aux terres vacantes, ainsi que trois hâtes de terre situées audit finage de La Brosse, tenant  
d’une part audit vendeur et d’autre part à Jean Fouart le jeune [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 49 verso].
- Le 3 janvier 1505 n.s., devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence du vigneron Jean Bedan (ou Bedam) et du 
clerc François Thomas, tous deux résidant à Auxerre, le barbier auxerrois Jean Bonhomme a pris à titre de louage d’Etienne 
de Marcilly, tonnelier et vigneron vivant lui aussi à Auxerre, une maison située au bourg Saint-Pierre-en-Vallée à Auxerre, 
tenant d’une part à Jean Michau dit Contat, d’autre part au cimetière de l’église Saint-Pierre-en-Vallée, par-devant à la rue 
commune et par-derrière à l’écuyer Laurent de Boulangiers, ceci pour six ans à partir du Noël précédent et moyennant un 
loyer annuel de 100 sols tournois, payable en deux termes égaux, à savoir 50 sols tournois à la fête de la Saint-Jean et 50 sols 
tournois le jour de Noël [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 54 verso].
- Le 6 février 1505 n.s., devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence du clerc François Thomas et du mercier Jean 
Chrestien, domiciliés en ladite ville d’Auxerre, le pâtissier auxerrois Jean Tesse a reçu à titre de louage de Gillet Bilodet, 
sergent royal à Auxerre, l’ouvroir situé dans la maison de ce dernier, avec le four et tous les outils servant au métier de  
pâtissier, ceci pour le loyer annuel de sept livres tournois [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 65 recto].
- Le 6 février 1505  n.s., devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence du clerc François Thomas et de Clément 
Loppin, domiciliés en ladite ville d’Auxerre, le vigneron auxerrois Jacques Leclerc a vendu à maître Etienne Evrard dit de La 
Rivière, meunier du moulin de Saint-Martin-lès-Saint-Julien, une pièce de terre de deux denrées située à Auxerre au lieu-dit 
de « Montauvyn », tenant par-dessus audit acheteur, par-dessous audit vendeur, d’un côté à Casselin Lestau et d’autre côté à 
Jean Adam, ceci moyennant le prix de 50 sols tournois [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 65 recto].
- Le 25 février 1505 n.s., devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence du clerc François Thomas, résidant en ladite 
ville d’Auxerre, et de Jean Navarre, demeurant quant à lui à Chitry, sont comparus le tonnelier et vigneron auxerrois Etienne 
Germain, d’une part, accompagné de ses frères Jean Germain et Pierre Germain, domiciliés à Auxerre, et d’autre part Jeanne 
(Chancy), son épouse, assistée quant à elle de ses frères Jean Chancy, Dryet Chancy et Denis Chancy, vivant à Auxerre eux 
aussi, lesquelles parties ont passé un contrat de mariage après leur union matrimoniale, mettant en commun tous leurs biens 
propres [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 67 verso].
- Le 3 mars 1505 n.s., devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence du clerc auxerrois François Thomas, est comparu 
Jean Johannis, demeurant à Jussy, lequel a vendu pour le prix de 9 livres tournois à Alexandre Lestau, vigneron à Auxerre,  
une place reliée à la rue par une allée, le tout situé au bourg Saint-Pierre-en-Vallée à Auxerre, tenant d’une part à un certain 
Lambin et d’autre part et par-derrière à la veuve et aux hoirrs de feu Guillemin de Marcilly [BM Auxerre, manuscrit 290 M, 
folio 74 recto].
- Le 5 mars 1505  n.s., devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence de Claude Gilletier, résidant à Quenne, de 
Claude Fèvre, vivant au hameau de Nangis à Quenne, et du clerc auxerrois François Thomas, est comparu Edmond Fouart, 
laboureur au hameau de La Brosse (à Auxerre), lequel a vendu pour le prix de 60 sols tournois à Jean Levasseur, sergent 
royal demeurant lui aussi à Auxerre, une denrée de terre située au finage de La Brosse, tenant d’une part à la veuve de 
Germain de Chegny (à savoir Claudine Regnier), d’autre part à Claudin Verdot, par-dessus à Jean Tassart et par-dessous 
« aux poez » [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 74 verso].
- Le 6 mars 1505 n.s., devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence du vigneron Léonard Chuby et du clerc François 
Thomas, tous deux domiciliés à Auxerre, est comparu Pierre Monin, vigneron résidant à Augy, lequel a vendu au tonnelier 
auxerrois Guillemin Rigaudet, pour le prix de 140 livres et 20 sols tournois, une maison avec jardin située au bourg Saint-
Pierre-en-Vallée  à  Auxerre,  tenant  d’une part  à  Jean Jalmain,  d’autre  part  à  Ligier  Roux et  à  ses  hoirs,  par-derrière  à 
Huguenin Desprez dit Gibault et par-devant à la rue du Puits-aux-Juifs [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 75 recto].
- Le 19 mars 1505  n.s.,  devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre,  en présence du clerc auxerrois François Thomas,  est 
comparu Huguenin Gibault  dit  Desprez,  lequel a vendu pour le prix de 20 livres  tournois à Etienne Picquot,  laboureur 
domicilié en la paroisse de Varennes près de Ligny-le-Châtel, tous les droits lui appartenant sur divers héritages situés audits 
lieux de Ligny-le-Châtel et de Varennes [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 77 verso].
- Le 3 avril 1505 (après Pâques), devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence du tanneur Pierre Hinnot, de Georges 
Couturier (ou Costerier) et du clerc François Thomas, tous d’Auxerre, est comparu le boucher auxerrois Laurent Regnard, 
lequel a reconnu devoir à Guilemin Delorme l’aîné, lui aussi boucher à Auxerre, la somme de 40 livres tournois pour la vente  
de quinze muids de vin clairet, à payer avant la prochaine fête de Noël [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 80 recto].
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- Le 14 avril 1505 (après Pâques), devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence du potier d’étain Jean Gobain et du 
clerc François Thomas, comparurent le vigneron auxerrois Guillemin Lestau, d’une part, et d’autre part Edmonde, veuve de 
Blaise Louat, ainsi que Guillot Contat, Jean Morin et Guillot Lestau, tuteurs et curateurs de Claude Lestau, âgé de 20 ans, et  
d’Etienne Lestau, tous deux enfants mineurs dudit Guillemin Lestau et de feu Colette, sa femme, lesquels ont effectué le 
partage des biens laissés en hértitage par ladite défunte Colette, dont une maison avec cellier et jardin située à Auxerre au 
bourg Saint-Pierre-en-Vallée, en la rue du Puits-aux-Juifs [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 82 verso].
- Le 20 avril 1505 (après Pâques), devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présernce de Martin Vaillant, du boulanger  
Bertrand Maignain  (ou  Le  Maignain)  et  du  clerc  François  Thomas,  tous  trois  demeurant  en  ladite  ville  d’Auxerre,  est 
comparu le tonnelier et vigneron auxerrois André Chalemart, lequel a reconnu avoir reçu à bail pour trois vies (la sienne et 
celles de ses  enfants  et  petits-enfants),  ceci  du frère  Pierre  Le Seurre,  religieux de Saint-Marien et  curé de la  paroisse  
auxerroise de Saint-Martin-lès-Saint-Marien, ainsi que de Pierre Berger et Denis Thomereau (ou Tomereau), habitants de 
ladite paroisse, une maison avec cellier et jardin située en la rue « dessous les Cordeliers » à Auxerre, tenant d’une part à la 
maison-Dieu de Saint-Etienne appartenant à la veuve de Germain de Chegny (Claudine Regnier), d’autre part à un pressoir, 
par-derrière à Florentin Trébuchet et à la veuve de Pierre Morissot, et par-devant à ladite rue, le tout moyennant un loyer 
annuel de 40 sols tournois [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 84 recto].
- Le 23 avril 1505, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence du procureur Pierre Moré, du potier d’étain Jean 
Boban et du clerc François Thomas, a eu lieu le partage après décès des biens laissés en héritage par feu Jeanneton Ségault, 
première femme du charretier auxerrois Jean Gardien dit Picard, et par leur défunt fils Claudin Gardien dit Picard, ceci entre 
d’une part ledit Jean Gardien dit Picard, époux de la défunte, et d’autre part les sept autres héritiers des deux défunts, à savoir  
Jean Henry, résidant à Auxerre, ainsi qu’Edmond Rousseau, Jean Rousseau et Jacquot Véronneau à cause de leurs femmes, et  
Jean Ségault l’aîné, Denis Ségault et Jean Ségault le jeune, domiciliés quant à eux à Montigny-la-Resle. Ledit Jean Gardien 
dit Picard a reçu en héritage un quartier de vigne situé au finage d’Auxerre, au lieu-dit de « Mochetruye », tenant d’une part 
aux hoirs de feu Pierron Coleau, un autre quartier de vigne audit finage d’Auxerre, au lieu-dit de Montardoin (en la paroisse 
de Saint-Martin-lès-Saint-Julien), tenant d’une part à Pierron Dubois, un demi-arpent de vigne au même finage, au lieu-dit 
« en Beauvois », tenant d’une part à Jean Poillot et d’autre part à la veuve et aux hoirs de Jean Salomon, et une demi-denrée 
de saulcis au lieu-dit de Montardoin, tenant par-dessous à Guillaume Manteau et par-dessus à Jean Poillot. Les sept autres 
héritiers ont reçu quant à eux une maison avec jardin située au bourg Saint-Pierre-en-Vallée à Auxerre, en la rue du Puits-
aux-Dames, tenant d’une part à Jean Macé, d’autre part à Casselin Dubreuil, par-derrière aux héritiers de feu messire Jean 
Richard et à Simon Berger et Simon Girault, et par-devant à ladite rue commune, ainsi que deux denrées de vigne situées au 
finage d’Auxerre, au lieu-dit « en la colennie », tenant d’une part à Thiénon Bourgoin [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 
86 verso].
- Le 30 avril 1505, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence du couvreur Etienne Pavillon le jeune et du clerc 
François Thomas, domiciliés à Auxerre, est comparu Noël Maleteste, laboureur au hameau de Soleine à Venoy, lequel a 
vendu à Pierre Thuillier (ou Tuillier), vigneron demeurant à Auxerre, un demi-arpent de vigne et saulcis situé en ladite ville 
d’Auxerre au lieu-dit de « Grand Champ », tenant d’une part à l’acheteur, par-dessus au chemin commun et par-dessous à 
Robinet Diacre [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 88 verso].
- Ledit 30 avril 1505, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence du boucher Pierron Gillot et du clerc François 
Thomas, domiciliés en ladite ville d’Auxerre, devaient comparaître d’une part le vigneron auxerrois Robinet Diacre et d’autre 
part Louis Baresche, vigneron demeurant à Sacy près de Vermenton, lesquels avaient prévu d’échanger des biens, mais cette 
transaction a été annulée et l’acte préparé à l’avance a été rayé [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 89 recto].
- Le 2 mai 1505, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence du clerc François Thomas et du vigneron Michau 
Chardon, demeurant tous deux en ladite ville d’Auxerre, le vigneron auxerrois Thomas de Brion a vendu à son frère Girard 
de Brion, laboureur à Montbard (21), tous les biens dont il a hérité après le décès de ses défunts parents Michel de Brion et 
Barthélemie, domiciliés de leur vivant à Fresnes (ou Fraigne) en la châtellenie de Montbard (21), ceci moyennant le prix de 
80 livres tournois [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 89 verso].
- Le 17 mai 1505, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence du clerc auxerrois François Thomas et de Nicolas 
Razot, de Charentenay, est comparue la vénérable et discrète personne maître Nicolas Théveneau, prêtre et curé de Saint-
Maurice-Thizouaille, lequel a vendu pour 60 livres tournois à Thomas de Brion, vigneron à Auxerre, le droit de bail lui 
appartenant sa vie durant sur une maison située au cloître de la cathédrale Saint-Etienne à Auxerre, en la rue allant des 
Cordeliers à ladite cathédrale, maison tenant d’une part à celle du chantre de cette même cathédrale et d’autre part à celle de 
messire François Gallois (ou Galoys), près de la chapelle du petit Saint-Etienne, à charge pour ledit Thomas de Brion et pour 
son fils Guillaume de Brion de s’acquitter chaque année auprès des vénérables chanoines du chapitre de l’église Notre-Dame-
de-la-Cité à Auxerre, ceci jusqu’à la mort dudit maître Nicolas Théveneau puis dudit Guillaume de Brion, d’un loyer anuel de 
37 sols et 6 deniers tournois à payer en deux termes, à savoir à la Toussaint et le jour de la Saint-Jean-Baptiste [BM Auxerre, 
manuscrit 290 M, folio 95 recto & verso].
- Le 17 mai 1505, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence du sergent royal Charlot Privé, du vigneron Laurent  
Garreau et du clerc François Thomas, sont comparus d’une part Jacquot Véronneau, charretier en ladite ville d’Auxerre, et 
d’autre  part  Jean Henry,  lui  aussi  charretier  en la  même  ville,  et  Denis  Ségault  (ou Séguault),  domicilié  quant  à  lui  à 
Montigny-la-Resle, tous deux tuteurs et curateurs de Jeanne Véronneau, fille mineure dudit Jacquot Véronneau et de feu 
Marguerite, lesquelles parties ont confié la garde de ladite Jeanne Véronneau à son père, à charge pour celui-ci de la nourrir, 
garder, gouverner, coucher, chausser et habiller pendant dix ans [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 96 recto].
- Le 19 mai 1505, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence du clerc auxerrois François Thomas et de Denis 
Ségault, de Montigny-la-Resle, sont comparus d’une part la discrète personne messire Guillaume Pompot, prêtre et curé de 
l’église  Saint-Pierre-en-Vallée  à  Auxerre,  et  le  vigneron  auxerrois  Laurent  Garreau,  tous  deux  tuteurs  et  curateurs  de 
Germaine Garreau, fille des défunts Jean Garreau et Marguerite, et d’autre part Jean Henry, charretier résidant à Auxerre, 
lesquelles parties ont confié la garde de ladite Germaine Garreau audit Jean Henry, à charge pour ce dernier de la nourrir,  
garder, gouverner, vêtir, chausser et chauffer pendant quatre ans [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 97 recto].
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- Le 4 juin 1505, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence de l’artillier Clément Loppin et du clerc François 
Thomas, domiciliés en ladite ville d’Auxerre, sont comparus Jacques de La Faulcille, d’une part, menuisier en cette même 
ville, et d’autre part Gaon Bourdin, Jacquot Blondeau, à cause de sa femme, et Jean Bourdin, tous trois vignerons à Auxerre, 
lesquelles parties ont procédé au partage après décès des biens laissés en héritage par feu Marguerite, veuve en premières 
noces du tonnelier et vigneron auxerrois Jean Bourdin et femme en secondes noces dudit Jacques de La Faulcille. Lesdits  
Gaon Bourdin, Jacquot Blondeau et Jean Bourdin ont reçu ensemble à Auxerre : un demi-arpent de vigne situé au lieu-dit des 
Piédalloues, tenant d’une part audit Jean Bourdin et d’autre part à Jean Dubois ; un autre demi-arpent de vigne situé au lieu-
dit de « Presle », tenant d’une part audit Jacquot Blondeau et d’autre part à Thomas Thévenon ; un quartier de vigne au lieu-
dit de « Beauvoir », tenant d’une part à Etienne Mamerot et d’autre part audit Jacques de La Faulcille ; un demi-arpent de 
vigne au lieu-dit de « Vaulx profonds », tenant d’une part à la veuve et aux hoirs de Germain Boisart et d’autre part à Jean 
Colon ; une denrée de vigne au lieu-dit de « Pointe Boguin », tenant d’une part à Germain Bourotte (ou Borotte) et d’autre 
part audit Jacques de La Faulcille ; une autre denrée de vigne au lieu-dit de « Pory », tenant d’une part audit Jean Bourdin et 
d’autre part audit Jacques de La Faulcille ; trois quartiers de terre au lieu-dit de « Presle », tenant d’une part audit Jacquot 
Blondeau, d’autre part à la forêt d’Egriselles et par-dessous audit Thomas Thévenon ; un arpent et demi de terre au lieu-dit de 
« Chastenoy », tenant d’une part à Jacquin Pionnier ; la moitié d’un demi-quartier de saulcis audit lieu-dit de « Chastenoy » ; 
trois quartiers de terre au lieu-dit de Montardoin (en la paroisse auxerroise de Saint-Martin-lès-Saint-Julien), tenant d’une 
part audit Jacques de La Faulcille et d’autre part audit Gaon Bourdin ; une maison avec un jardin derrière, située au bourg 
Saint-Pierre-en-Vallée à Auxerre, en la rue de la porte Chantepinot, tenant d’une part à une masure appartenant à l’abbesse et 
aux religieuses du couvent de Notre-Dame-lès-Saint-Julien, d’autre part aux héritiers de feu Nicolas de Noyon et par-devant à 
ladite grand-rue ; et un closeau situé près du puits du Crot, tenant d’une part à Joseph Moynat, d’autre part au jartin attribué à 
Jean Petitgay par  le  prieur  de Saint-Amatre,  et  par-devant  et  par-derrière  aux chemins  communs.  Ledit  Jacques de La 
Faulcille a reçu quant à lui à Auxerre : un quartier de vigne situé au lieu-dit de « Vaulx profonds », tenant d’une part audit 
Jacquot Blondeau et d’autre part à Jean Colon l’aîné ; une denrée de vigne au lieu-dit de « Piédeboquin », tenant d’une part 
audit Gaon Bourdin et d’autre part auxdits héritiers de ladite défunte Marguerite ; quatre denrées de vigne au lieu-dit de 
« Pory », tenant d’une part à Colas Dappoigny et d’autre part à Jean Péneau ; un quartier de vigne au lieu-dit de « Beauvoir », 
tenant d’une part aux hoirs de feu Louis Lucquot et d’autre part au charretier Jean Thuillant ; un autre quertier de vigne au 
même lieu-dit ; sept quartiers de terre situés près des ormes Rolinot au lieu-dit de « Beauvoir », tenant de toutes parts aux 
chemins communs ; un demi-arpent de terre tenant d’une part audit Jean Bourdin et d’autre part aux frères de Reigny ; et la 
moitié d’un demi-quartier de saulcis. Ledit Jacques de La Faulcille a reçu également : une rente annuelle de 30 sols tournois 
due par Jean Desbordes pour une pièce de pré située près du ruisseau de Beaulche ; une rente annuelle de 20 sols tournois due 
par la veuve et les hoirs de feu Simon Julien pour une maison située au bourg Notre-Dame-la-d’Hors à Auxerre ; une rente 
annuelle de 30 sols tournois due par le chaussetier Etienne Mamerot pour une pièce de vigne située à Vaux ; et une rente 
annuelle de 20 sols tournois due par ledit Jean Bourdin pour tous ses biens et héritages [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 
99 recto].
- Le 23 juin 1505, devant Jean Chacheré, notaire royal à Auxerre, en présence du vigneron Jean Adam et du clerc François 
Thomas, domiciliés en ladite ville d’Auxerre, est comparu le boucher auxerrois Thévenin Estiénon, lequel a vendu pour le 
prix de 60 sols tournois à Alain Petit, vigneron demeurant au faubourg Saint-Martin-lès-Saint-Julien à Auxerre, une denrée 
de terre située audit finage d’Auxerre, au lieu-dit de « Rudesse »,  tenant par-dessus au couvent de Notre-Dame-lès-Saint-
Julien et par-dessous au chemin commun [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 102 recto].
- Le 5 juillet 1505, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence de Pierre Guillemon, résidant à Monéteau, et du 
clerc François Thomas, demeurant à Auxerre, sont comparus Jean Jacquot le jeune, Pierre Jacquot, les épouses d’Huguenin 
Thomereau et de Jeannot Voille, représentées par leurs maris respectifs, ainsi que Françoise (Jacquot), veuve de Denisot 
Gallois  (ou Galoys),  demeurant  tous à  Monéteau et  enfants  de  Jean  Jacquot  l’aîné,  domicilié  à  présent  en ladite  ville 
d’Auxerre,  lesquels  ont  reconnu avoir  reçu  en  location  de  leur  père  tous  les  héritages  alloués  à  vie  à  celui-ci  par  les 
vénérables doyen et chanoines du chapitre Saint-Etienne d’Auxerre, situés à Monéteau et Gurgy, ceci moyennant un loyer  
annuel en nature de cinquante bichets de blé froment et de cinquante bichets de blé avoine, à livrer chaque année le jour de la 
Saint-André [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 102 verso].
- Le 1er août 1505, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence de Blaise Masle et de François Thomas, domiciliés 
en ladite ville d’Auxerre, sont comparus les vignerons auxerrois Etienne (Bernard dit) Pascault et Perrin Laurent, lesquels ont 
procédé à un échange de biens fonciers : ledit Etienne (Bernard dit) Pascault a cédé audit Perrin Laurent quatre perches de 
vigne situées à Auxerre, tenant d’une part et par-dessous à Colas (Bernard dit) Pascault, par-devant audit Perrin Laurent et 
par-dessus à Etienne Ancelot, ceci en échange d’une pièce de terre de vingt arpents, située elle aussi à Auxerre [BM Auxerre, 
manuscrit 290 M, folio 105 recto].
- Le 16 août 1505, devant Jean Chacheré, notaire royal à Auxerre, en présence du clerc Jean Delorme et de François Thomas 
et Pierre Chastelain, domiciliés en ladite ville d’Auxerre, sont comparus les vignerons auxerrois Edmond Regnard et Colin 
Emery, lesquels ont procédé à un échange de biens : ledit Edmond Regnard a cédé audit Colin Emery une pièce de vigne d’un 
demi-arpent située à Auxerre, tenant d’une part à Jean Bernier, d’autre part à la veuve de feu Jean Jusart (ou Jeusart), par-
dessus à Jean Orillard (ou Ozillart) et par-dessous à Jean Beleau, ceci en échange d’une autre pièce de vigne d’un demi-
arpent située au lieu-dit de « Burlon », à Auxerre, tenant d’un long à Germain Chrestien, d’autre long à Jean R(…)pot, d’un 
bout à Jourdin Fricquart, et d’autre bout à la terre ayant appatenu à Jacques Lestau [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 105 
verso].
- Le 23 août 1505, devant Jean Chacheré, notaire royal à Auxerre, en présence du vigneron Jean Picard et du clerc François 
Thomas, demeurant tous deux en ladite ville d’Auxerre, est comparu le vigneron auxerrois Etienne (Bernard dit) Pascault, 
lequel a vendu pour le prix de 60 sols tournois à Perrin Laurent, lui aussi vigneron en la même ville, une pièce de terre d’un 
arpent située au lieu-dit de « Vaulx Corbon », à Auxerre, tenant d’une part aux terres ayant appartenu à la famille Ferroul, 
d’autre part et par-dessus audit Perrin Laurent, et par-dessous aux terres de Laborde [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 
105 verso].
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- Le 9 septembre 1505, devant Jean Chacheré, notaire royal à Auxerre, en présence de l’artillier Clément Loppin et du clerc 
François Thomas, sont comparus d’une part l’honorable homme Droin Josmier (ou Jomé), voiturier par eau et marchand en 
ladite ville d’Auxerre, et d’autre part Germain Gerbault (époux de Germaine Josmier), lui aussi voiturier par eau à Auxerre, 
et Claude Josmier (ou Jomé), tous deux enfants et héritiers de feu Jeannette, épouse dudit Droin Josmier (ou Jomé), lesquelles 
parties ont procédé au partage après décès de tous les biens laissés en héritage par ladite défunte : ledit Droin Josmier (ou 
Jomé) a reçu la maison appelée « la Tamoture » et le pressoir attenant, le tout situé au bourg Saint-Loup près de la fontaine 
Saint-Germain, tenant par-devant et d’un côté aux rues communes, par-derrière au chemin longeant la fortification d’Auxerre 
et de l’autre côté à la maison de la veuve et des hoirs de feu Pirard Blanchet, ainsi que la moitié du grand port se trouvant près 
de la poterne neuve des ports, tenant par-devant à la rue commune longeant les murs de ladite fortification, d’un côté à la 
portion de jardin échue par héritage audit Claude Josmier (ou Jomé), de l’autre côté à la rue commune et par-derrière à la 
portion dudit port attribuée audit Germain Gerbault, et enfin la moitié dudit jardin, à prendre du côté jouxtant le grand chemin 
allant des grands moulins d’Auxerre au monastère de Saint-Germain ; ledit Claude Josmier (ou Jomé) a reçu quant à lui la 
moitié de la maison où est morte ladite Jeannette, sa mère, maison située elle aussi au bourg Saint-Loup, près de la fontaine 
Saint-Germain, tenant d’une part à la maison de la veuve et des hoirs de feu Pierre Foussy, d’autre part à la maison de Pierre 
Vallot et par-derrière à celle de Nauldin Destais (ou Destès), ainsi qu’un quart du grand port situé près de ladite poterne 
neuve, tenant par-devant audit grand chemin allant des grands moulins d’Auxerre au monastère de Saint-Germain, d’un côté 
au chemin commun, de l’autre côté à la moitié de jardin échue audit Droin Josmier (ou Jomé), et par-derrière à la quarte 
partie dudit grand port échue audit Germain Gerbault, et enfin le quart dudit jardin ; ledit Germain Gerbault, pour sa part, a 
reçu l’autre moitié de la maison où est décédée ladite Jeannette, ainsi que le dernier quart dudit grand port et le dernier quart 
dudit jardin, cette portion de jardin devant être prise du côté attenant au port de Germain Ferroul ; lesdits Claude Josmier et 
Germain Gerbault, pour finir,  ont reçu ensemble une rente annuelle de 50 sols tournois  [BM Auxerre, manuscrit 290 M, 
folios 106 verso à 108 recto].
- Le 13 septembre 1505, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence de Jean Bienaymé et de François Thomas, 
sergents royaux en ladite ville d’Auxerre, est comparu Jean Hollier l’aîné, laboureur à Laduz, agissant en son nom et en celui 
de Guillemette, son épouse, lequel a vendu pour le prix de vingt-cinq livres tournois à Guillemin Delorme le jeune, marchand 
boucher à Auxerre : une pièce de terre de cinq quartiers située à Guerchy, tenant d’un long à Charles Chauvin, d’autre long 
aux hoirs de feu Jean Julien, par-dessus à Guion Hollier et par-dessous au chemin allant de Laduz à Milly ; une autre pièce de 
terre de cinq quartiers située à Laduz, tenant d’un long au curé dudit Laduz, d’autre long à Thévenin Martin, par-dessus à 
Guyot Bourjot (ou Guion Borjot) et par-dessous à Vincent de Jussy ; un arpent de terre situé au lieu-dit de La Rue à Guerchy, 
tenant d’un long auxdits hoirs de feu Jean Julien, d’autre long audit curé de Laduz, par-dessus au chemin commun allant de 
Guerchy à Senan et par-dessous à Thiénon Dalube, de Laduz ; deux autres arpents de terre situés au lieu-dit de Mirevault à 
Laduz, tenant des deux longs à Monsieur de Joigny, d’une part à Philippe Bolé et d’autre part audit Guyot Bourjot (ou Guion 
Borjot) ; et un demi-arpent de terre au lieu-dit des Perreux à Laduz, tenant d’un long à Félizot Hollier, d’autre long à Jean 
Pelletier, par-dessus à Pierre Chappon et par-dessous à Pierre Hollier [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folios 108 verso & 109 
recto].
- Le 13 septembre 1505, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence de Jean Bienaymé et de François Thomas, est  
comparu Jean Hollier l’aîné, laboureur à Laduz, lequel a reçu à bail pour dix-neuf ans tous les héritages qu’il a vendus le jour 
même à Guillemin Delorme le jeune, marchand boucher à Auxerre, ceci moyennant un loyer annuel en nature d’un septier de 
blé froment, selon la mesure d’Auxerre, et de quatre pintes d’huile, à livrer chaque année à Auxerre le jour de la Saint-André 
[BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 109 recto].
- Le 15 septembre 1505, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence des clercs François Thomas et Jean Mochart, 
domiciliés en ladite ville d’Auxerre, est comparu André Racinot (ou Rassinot), fils du vigneron auxerrois Jean Racinot (ou 
Rassinot),  lequel a passé un contrat de mariage avec Jacquotte Pelletier,  fille de Gilbert Pelletier,  laboureur demeurant à 
Monéteau, et veuve de Guenin Cornuot [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 109 recto & verso].
- Le 29 septembre 1505, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence du vigneron Edmond Dubois et de François 
Thomas, est comparu Jean Motot, lui aussi vigneron demeurant en ladite ville d’Auxerre, lequel a fait donation à son gendre 
Jean de Bolanerie, corroyeur à Cravant, de tous ses biens meubles [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 112 recto].
- Le 25 octobre 1505, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence des sergents royaux Henri Mamerot et François 
Thomas, domiciliés en ladite ville d’Auxerre, sont comparus d’une part Guiot Pocheré, couturier vivant lui aussi à Auxerre, 
et d’autre part messire Guillaume Pocheré, prêtre, et Jean Bourdin, tuteur et curateur de Perrette Pocheré et de Marie Pocheré, 
filles mineures dudit Guiot Pocheré et de feu Jacquette, lesquelles parties ont procédé au partage après décès des biens laissés 
en héritage par ladite Jacquette : ledit Guiot Pocheré, mari de la défunte, a reçu un quartier de vigne au finage de La Brosse à 
Venoy, au lieu-dit d’Avenseau, tenant d’une part à Pierre Barrué dit de Sainct-Cyr (ou de Sainct-Cyr dit Barrué), d’autre part 
audit messire Guillaume Pocheré, par-dessus au seigneur de La Brosse et par-dessous au chemin commun, un autre quartier 
de vigne situé au même lieu, tenant d’une part à Jean Gaulchou et Jean Boban, d’autre part à ladite Perrette Pocheré, fille de 
Guiot Pocheré, par-dessus audit seigneur de La Brosse et par-dessous à la vigne appartenant à la veuve et aux hoirs de Jean 
Josmier, un troisième quartier de vigne situé au lieu-dit d’en Beauvois à Auxerre, tenant d’une part aux chaumes, d’autre part 
à ladite Marie Pocheré, par-dessus et par-dessous aux terres vacantes, et un dernier quartier de vigne à Auxerre, au lieu-dit de 
Boffault, tenant d’une part à la veuve et aux héritiers d’Etienne Tribolé, seigneur de Pestau, et d’autre part à ladite Perrette 
Pocheré ; ledit messire Guillaume Pocheré, quant à lui, a reçu un quartier de vigne situé au finage de La Brosse à Venoy, au 
lieu-dit d’Avenseau, tenant d’une part à Perrin Naudon, d’autre part audit Guiot Pocheré et par-dessous au chemin commun ; 
ladite Perrette Pocheré a reçu pour sa part un quartier de vigne audit finage de La Brosse à Venoy, au lieu-dit d’Avenseau,  
tenant d’une part à la veuve de Simon Charles (qui s’appelait Guillemette Lévesque), d’autre part audit Guiot Pocheré, et un 
demi-quartier de vigne au même finage de La Brosse, au lieu-dit de Boffault, tenant audit Guiot Pocheré et à ladite Marie  
Pocheré ; Marie Pocheré, enfin, a reçu de son côté un demi-quartier de vigne audit lieu de Boffault, tenant d’une part à ladite 
Perrette Pocheré et d’autre part aux hoirs de feu Simon Grivotte, et un quartier de vigne au lieu-dit d’en Beauvois à Auxerre,  
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tenant  d’une part  audit  Guiot  Pocheré  et  d’autre  part  aux hoirs  de feu  Guichard  Charpin  (ou  Chappin)  [BM Auxerre, 
manuscrit 290 M, folios 113 verso & 114 recto].
- Le 10 novembre 1505, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence de Jean Baresche, Robinet Diacre et du sergent 
à cheval François Thomas, demeurant tous en ladite ville d’Auxerre, le vigneron auxerrois Louis Baresche a passé un contrat 
de mariage avec Jeannette Pelleau, fille des défunts Jean Pelleau et Guillemette [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 115 
recto].
- Le 13 novembre 1505, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence de Mathelin Sourdeau, de Jean Contat et du  
sergent royal François Thomas, domiciliés en ladite ville d’Auxerre, sont comparus Jean Boivin, Guenin Desprez dit Gibault 
et Jean Lestau, demeurant eux aussi en ladite ville d’Auxerre, lesquels ont vendu pour le prix de 51 livres tournois à Perrin 
Dupont, sergent royal résidant également à Auxerre, la moitié d’une maison en indivis située au bourg auxerrois de Saint-
Mamert, en la rue de la Perrière (ou Poirière), tenant d’une part à Imbert Mérat, d’autre part à Guillemin Guinant, par-derrière 
au commandeur du Saulce, de l’ordre de Saint-Jean de Jérusalem, et par-devant à ladite rue [BM Auxerre, manuscrit 290 M, 
folio 116 verso].
- 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 24 novembre 1505, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence de Mathelin des Roizes et du sergent royal  
François Thomas, domiciliés en ladite ville d’Auxerre, est comparu Jean Fleurion l’aîné, demeurant lui aussi à Auxerre,  
lequel a passé un contrat de mariage avec Driette, veuve de Jean Pinot [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 118 verso].
- Le 15 décembre 1505, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence de Jean Gervais l’aîné et de François Thomas,  
domiciliés en ladite ville d’Auxerre, sont comparus les deux vignerons auxerrois Jean Gervais (le jeune) et Pierron Boquillon, 
lesquels ont procédé à un échange de biens : ledit Jean Gervais (le jeune) a cédé audit Pierron Boquillon cinq perchées de 
vigne le long de trois marteaux, le tout situé au lieu-dit des Piédalloues à Auxerre, tenant d’une part audit Pierron Boquillon, 
d’autre part aux hoirs de feu Guillaume Grail, par-dessus à Ligier Roux et par-dessous à Joseph Moynat, ceci en échange de 
huit perchées de vigne le long de trois marteaux, le tout situé au même lieu et tenant d’une part audit Jean Gervais (le jeune), 
d’autre part aux héritiers dudit défunt Guillaume Grail, par-dessus à Colas Bernardin (ou Bénardin) et par-dessous à Jean 
Marchant dit Vincent [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 120 verso].
- Le 19 décembre 1505, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence de François Thomas, est comparu le vigneron  
auxerrois Jean Prévost, lequel a vendu à Jean Pothier (ou Potier), lui aussi vigneron vivant à Auxerre, un quartier de vigne 
situé au finage de Perrigny [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 121 verso].
- Le 29 décembre 1505, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence des deux vignerons Adrien Créthé et Perrin 
Bourgoin,  ainsi que de François Thomas,  sont comparus le vigneron Pierre (Larousse dit) Georgin et Michau Guespier, 
domiciliés en ladite ville d’Auxerre, tuteurs et curateurs des enfants mineurs des défunts Jean Batheau et Jeanne, lesquels ont 
cédé à bail pour trois ans aux deux vignerons auxerrois Etienne Naudet et Jean Beleau, au nom de leurs pupilles, deux pièces  
de vigne situées à Auxerre, à savoir un demi-arpent de vigne au lieu-dit de Champleroy et la moitié de cinq quartiers de vigne 
au lieu-dit de « la coste Morot », tenant d’une part aux hoirs de feu Jean Champion, élu d’Auxerre, ceci moyennant une rente 
annuelle de cinq sols tournois à payer chaque année le jour de la Saint-André [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 124 
recto].
- Le 29 décembre 1505, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence du vigneron Perrin Bourgoin et de François 
Thomas, est comparu Adrien Créthé, lui aussi vigneron demeurant à Auxerre, lequel a reconnu avoir reçu à titre de bail de 
Pierre (Larousse dit) Georgin et de Michau Guespier, tuteurs et curateurs des enfants mineurs des défunts Jean Batheau et 
Jeanne, un demi-arpent de vigne situé au lieu-dit de « Champ-Chardon » à Auxerre, tenant d’une part à Thiénon Picard et 
d’autre part à Jean Hudelot, ceci pour trois ans consécutifs et moyennant une rente annuelle de 30 sols tournois à payer 
chaque année le jour de la Saint-André [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 124 verso].
- Le 17 janvier 1506 n.s., devant Jean Chacheré, notaire royal à Auxerre, en présence du sergent royal François Thomas et du 
vigneron Edmond Dubois, résidant tous deux en ladite ville d’Auxerre, est comparu le charretier Jean (Robin dit) Petitot, 
demeurant au bourg auxerrois de Saint-Pierre-en-Vallée, lequel a vendu pour le prix de deux écus d’or couronnés au vigneron 
Jean Laurent, domicilié à Chitry, quatre denrées de vigne en une seule pièce situées au finage dudit Chitry, au lieu-dit « en la 
Galarde », tenant de part et d’autre à Guenin Delaroche, par-dessus aux terres vacantes et par-dessous au chemin commun 
[BM Auxerre, manuscrit 290 M, folios 134 verso & 135 recto].
- Le 20 janvier 1506 n.s., devant Jean Chacheré, notaire royal à Auxerre, en présence du sergent royal François Thomas et du 
couturier Guiot Pocheré, résidant eux aussi en ladite ville d’Auxerre, sont comparus les deux vignerons auxerrois Guillaume 
Gaulchou et Casselin Dubreuil, lesquels ont échangé entre eux des biens : ledit Guillaume Gaulchou a cédé un quartier de 
vigne en une pièce situé au lieu-dit de « Champ Chardon » à Auxerre, tenant d’une part à Jean Ladam dit Pambis, d’autre 
part aux hoirs Garon, par-dessus au chemin commun et par-dessous à Léonard Costain, ceci en échange d’un demi-arpent de 
vigne en une pièce situé au lieu-dit de « Champ Razin » à Auxerre, tenant d’une part à Jean Tribolé, d’autre part aux hoirs de 
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feu Jean Guillon, par-dessus à Léger Roux et par-dessous aux héritiers de feu Christophe Desbordes [BM Auxerre, manuscrit 
290 M, folio 136 verso].
- Le 24 janvier 1506 n.s., devant Jean Chacheré, notaire royal à Auxerre, en présence du sergent royal François Thomas et du 
vigneron Guillemin Lestau, domiciliés en ladite ville d’Auxerre, est comparu Jean Odot (veuf d’une femme prénommée 
Jeanne), résidant à Quenne, lequel a passé un contrat de mariage avec une femme de Quenne prénommée Agnès, veuve de 
Jean Le Gaige [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 138 verso].
- Le 24 janvier 1506 n.s., devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence des deux sergents royaux François Thomas et 
Jean Foussy, sont comparus Gaon Bourdin et Jean Bourdin, tonneliers et vignerons vivant en ladite ville d’Auxerre, lesquels 
ont échangé des biens : ledit Gaon Bourdin a cédé la tierce partie d’un clos situé au faubourg auxerrois de Saint-Amatre, près 
de la porte Chantepinot, tenant d’une part à Joseph Moynat, d’autre part et par-dessous à Jacquot Blondeau et par-dessus au 
chemin commun, ceci en échange de tous les droits dont ledit Jean Bourdin a hérité de ses parents sur quatre denrées de vigne 
en une pièce situées au lieu-dit de « Pointe Boyvin », à Auxerre, tenant d’une part à Etienne Delorme, d’autre part à la veuve 
et aux héritiers d’Antoine Disson, par-dessus au chemin commun et par-dessous à Perrin Guyon (ou Guion) et à Michel 
Pourrée [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 139 recto & verso].
- Le 26 janvier 1506 n.s.., devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence de Jean Leseurre et de François Thomas, 
domiciliés en ladite ville d’Auxerre, est comparu André Chastillon, vigneron demeurant lui aussi à Auxerre, lequel a reconnu 
avoir reçu en location pour quatre ans de Guillemin Lestau et de Jeanne, son épouse, deux denrées de vigne situées au lieu-dit 
de « Champ-Chardon » à Auxerre, tenant d’une part à Guillaume Perrot et d’autre part à Simon Rollin, ceci moyennant un 
loyer annuel de 30 sols tournois [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 139 verso].
- Le 28 janvier 1506 n.s., devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence du vigneron Etienne Créthé et de François 
Thomas, est comparu Vincent Dubreuil, vigneron demeurant en ladite ville d’Auxerre, lequel a reçu en location pour huit 
années consécutives de Guenin Gaulchou et de Jean Péneau dit Boyn, tuteurs et curateurs de Jean Gaulchou, fils mineur de 
Guillaume Gaulchou et de feue Ursule, une pièce de vigne d’un demi-arpent à laquelle a renoncé Jeanne, veuve de feu André 
Armant, vigne située à Auxerre au lieu-dit « en Gasteblé », tenant d’une part à la veuve et aux hoirs de Jean Gazon, d’autre 
part à Michel Bertheau (ou Theau), par-dessus aux héritiers de feu Blaise Louat et par-dessous au sentier commun, ceci pour 
un loyer annuel de 20 sols tournois à verser chaque année le jour de la Saint-André [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 140 
verso].
- Le 31 janvier 1506 n.s., devant Jean Chacheré, notaire royal à Auxerre, en présence du clerc auxerrois François Thomas et 
de Guenin Macé, domicilié au hameau d’Egriselles à Venoy, sont comparus d’une part Pierre Thuillier, vigneron en ladite 
ville d’Auxerre, et d’autre part Jean (Poilevé dit) Doré (ou Dozé), résidant quant à lui à Quenne, lesquels ont échangé ente 
eux des biens : ledit Jean Doré (ou Dozé) a cédé audit Pierre Thuillier un quartier de vigne situé au lieu-dit de « Beauvoir » à 
Auxerre, ceci en échange d’un quartier de vigne situé audit finage d’Auxerre au lieu-dit de « Chaulmont », tenant d’une part à 
Guillemin Rigaudet, d’autre part à Perron Le Bourrelier et par-dessus aux hoirs de feu Jean Roy [BM Auxerre, manuscrit 290 
M, folio 142 recto].
- Le 18 février 1506  n.s., devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence du sergent royal François Thomas et du 
chaussetier Ramonet Delorme, sont comparus d’une part le marchand cordier Guillemin Collot et son épouse Perrette, veuve 
en premières noces du boulanger  Germain Trubert,  domiciliés en laditte ville d’Auxerre,  et  d’autre part le mercier Jean 
Michau et Jean Trubert, agissant en leurs noms respectifs, ledit Jean Michau représentant aussi comme tuteur et curateur, 
avec Jean Potin, les deux enfants mineurs dudit défunt Germain Trubert et de ladite Perrette, à savoir Claudin Trubert et 
Guillaume Trubert, lesquelles parties ont procédé au partage après décès des biens laissés en héritage par ledit défunt : ladite 
Perrette et son second mari ont reçu la moitié d’une maison située au bourg Saint-Eusèbe à Auxerre, en la grand-rue du 
Temple, tenant d’une part à l’hôtel de la Croix Rouge et d’autre part à la maison appartenant aux hoirs de feu Jean Guillon, la 
moitié d’une autre maison située près de l’église Saint-Eusèbe, dans le bourg du même nom, attenant à la cour du prieuré de 
ladite église, la tierce partie d’une maison située au bourg Saint-Mamert à Auxerre, tenant par-devant à la rue des Tonneliers 
et  d’un  côté  à  la  rue  de  la  Perrière,  la  moitié  d’une  grange  située  à  Château-Gaillart,  un  quartier  de  vigne  situé  aux 
Piédalloues à Auxerre, tenant d’une part à Dominique Ancermet (ou Ancelmet), d’autre part à la veuve et aux hoirs de feu  
Jean Guillon, par-dessus au sentier attenant aux hoirs de feu messire Jacques Desloges (ou Desloiges), et par-dessous aux 
hoirs de feu Guillemin Danguy, ainsi que trois denrées et demie de vigne situées au lieu-dit « en la ronce » à Auxerre, tenant 
d’une part aux hoirs de feu Claude Jeannot (ou Jehannot), deux denrées de vigne au lieu-dit des Plattes, tenant d’une part aux 
hoirs de feu Jean Collot et d’autre part à Jean Dangois, deux denrées et demie de vigne situées au lieu-dit de « la voie du 
moulin » à Saint-Bris, un quartier de terre au lieu-dit du « pré Perreau », cinq denrées de terre au lieu-dit de « Creusy » à 
Auxerre, tenant d’une part aux hoirs de feu Mahieu Dupuis, deux denrées de terre situées au lieu-dit « au perthuis au borne » 
à Auxerre, tenant d’une part à Jean Michau, un arpent et demi de terre au lieu-dit « le murgé Breneau » à Auxerre, tenant 
d’une part à Michau Chardon, une pièce de pré située en la prairie de Beauche à Villefargeau, tenant d’une part aux hoirs de 
feu Jean Régnier, et enfin deux arpents de pré situé au lieu-dit « le pré de Fleury » près du ru de Beauche, tenant d’une part à 
la veuve de Robin de Beauvoir et d’autre part à la demoiselle de Garchy ; Jean Trubert a reçu quant à lui la moitié d’un cellier 
situé en la rue du Temple à Auxerre, le dessus de la moitié de la maison située près de l’église Saint-Eusèbe à Auxerre, tenant  
d’une part à la moitié de ladite maison échue à Perrette et à Guillemin Collot, son second mari, et d’autre part à la veuve et  
aux hoirs de feu Jean Thuillant, deux denrées de vigne situées au lieu-dit « en la ronce » à Auxerre, tenant d’une part audit 
Guillemin Collot et d’autre part audit Guillaume Trubert, une pièce de terre et une pièce de vigne situées au lieu-dit «  au 
perthuis au borne » à Auxerre, et la moitié d’une pièce de pré, en indivis avec ledit Jean Michau, située au bord du ru de 
Beauche près du pont de pierre ; Jean Michau a reçu pour sa part, au nom de son épouse, une chambre située au bourg Saint-
Eusèbe à Auxerre, en la grand-rue du Temple,  une autre chambre au bourg Saint-Mamert,  en la rue des Tonneliers, un 
quartier et demi de vigne situé au lieu-dit de « Champeaulx », tenant d’une part à Jean Potin, une denrée de vigne promise 
dans son contrat de mariage, la moitié d’une pièce de pré, en indivis avec ledit Jean Trubert, située au bord du ru de Beauche 
près du pont de pierre, et enfin un quartier de saulcis ; le jeune Claudin Trubert a reçu de son côté une chambre haute située 
dans une maison appelée « la Buretoche », une autre chambre, la moitié par indivis de la moitié de la grange de Château-
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Gaillart, un quartier et demi de vigne situé au lieu-dit de « Champeaulx », tenant d’une part audit Jean Michau et d’autre part 
au chemin commun, une pièce de terre et de vigne située au lieu-dit « au perthuis au borne », tenant de tous les côtés audit 
Jean Trubert, la moitié d’un arpent de terre au lieu-dit « en Gratery », en indivis avec ledit Guillaume Trubert, la moitié d’un 
arpent et demi de terre en deux pièces, situées au lieu-dit « le mergé Breneau », ceci en indivis avec le même Guillaume 
Trubert, et enfin un demi-quartier de saulcis situé à Perrigny, tenant d’une part audit Jean Michau et d’autre part à Huguenin 
Desprez ; le jeune Guillaume Trubert a reçu pour finir une chambre située en la mazison de la rue du Temple, le bas de la 
maison située près de l’église Saint-Eusèbe, tenant d’un long audit Guillemin Collot et d’autre long à la veuve et aux hoirs de 
feu Jean Thuillant, la moitié par indivis de la moitié de ladite grange de Château-Gaillart, deux denrées de vigne situées au 
lieu-dit « en la ronce », tenant d’une part audit Jean Trubert et d’autre part à Colas Ardré, un quartier de vigne au finage 
d’Auxerre, tenant d’une part à Huguenin Colinet et d’autre part à messire Germain Moslée (ou Molée), la moitié par indivis 
des terres situées aux lieux-dits de « Gratery » et de « mergé Breneau », et enfin la moitié d’un demi-quatier de saulcis situé 
à Perrigny [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 147 recto].
- Le 18 février 1506 n.s., devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, ceci en présence du sergent royal François Thomas et du 
chaussetier Ramonet Delorme, domiciliés en ladite ville d’Auxerre, sont comparus Jean Michau et Jean Trubert, lesquels ont 
procédé entre eux un échange de biens : ledit Jean Michau a cédé audit Jean Trubert tout ce qu’il a hérité de feu Germain 
Trubert en une pièce de terre située au lieu-dit « au perthuis au borne » à Auxerre, tenant d’une part audit Jean Trubert et 
d’autre part à Guillemin Collot, ceci en échange de ce que ledit Jean Trubert a hérité en une pièce de pré située près du pont  
de pierre à Auxerre [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 150 recto].
- Le 21 février 1506 n.s., devant Jean Chacheré, notaire royal à Auxerre, en présence de Pierre Arnolin dit de Nostre-Dame, 
de messire Nicolas Belin, curé de Vincelottes, et de François Thomas, est comparu Etienne Lévesque, tonnelier et vigneron 
en ladite ville d’Auxerre, lequel a vendu pour le prix de 60 livres tournois à Thévenin Estiénon, boucher demeurant en la  
même ville, trois quartiers de vigne situés en la garde Saint-Gervais à Auxerre, au lieu-dit de « pointe boquin », tenant d’une 
part aux hoirs de feu Jean Drinot, d’autre part à Pierron Hinnot,  par-dessus au chemin commun et  par-dessous à Colas 
Dappoigny [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 150 verso].
- Le 25 février 1506 n.s., devant Jean Chacheré, notaire royal à Auxerre, en présence du sergent royal François Thomas et de 
Robinet Roncin, domiciliés en ladite ville d’Auxerre, sont comparus les vignerons auxerrois Jean Prévost et Guillemin Boez, 
ainsi que le cordonnier Antoine Blondeau, ledit Jean Prévost agissant au nom de Madeleine Blondeau, fille des défunts Pierre 
Blondeau et Deline, tous héritiers de ces derniers pour une quarte partie chacun, lesquels comparants ont partagé entre eux les 
vignes laissées en héritages par les deux défunts : Jean Prévost et Madeleine Blondeau ont reçu ensemble un quartier de vigne 
situé au lieu-dit de « pomme rouge » à Auxerre, tenant d’une part à Tristan Dabenton, d’autre part à une personne non citée, 
par-dessus à Simon Le Prince et par-dessous au chemin commun, et un autre quartier de vigne situé quant à lui au lieu-dit de 
« la Colennie » à Auxerre, tenant d’une part à Pierre Berger, d’autre part audit Guillemin Boez et par-dessus et par-dessous 
aux chemins communs ; de son côté, ledit Guillemin Boez a reçu un quartier de vigne situé au-dit lieu de « en la Colennie » à 
Auxerre, tenant d’une part à Philebert Govine, d’autre part audit Jean Prévost, par-dessus au chemin à déblaver et par-dessous 
au chemin commun ; pour finir, ledit Antoine Blondeau a reçu un quartier de vigne audit lieu de « pomme rouge » à Auxerre, 
tenant d’une part aux religieux de Saint-Pierre-en-Vallée, d’autre part audit Jean Prévost, par-dessus audit Simon Le Prince et 
par-dessous au chemin commun [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 152 verso].
- Le 25 février 1506 n.s., devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, ceci en présence du vigneron Jean Gaulchou et du sergent 
royal François Thomas, est comparu Gauthier Bahu dit Leput, lequel a vendu pour la somme de 15 sols tournois à Robinet 
Roncin, tonnelier et vigneron demeurant en ladite ville d’Auxerre, un jardin situé en la garde Saint-Gervais près de la porte 
du Pont, à Auxerre, tenant d’un long à messire Jean Pocheré, d’autre long à Guillaume Quatranvault, par-dessous à la rivière 
d’Yonne, séparé d’elle par un chemin, et par-dessus à Guenin Gaulchou, le tout chargé de 2 sols et 6 deniers de rente annuelle 
envers le curé de Saint-Pierre-en-Château [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 153 verso].
- Le 28 février 1506 n.s., devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence du laboureur Gillet Becdagon, demeurant à 
Fleury, et du sergent royal François Thomas, domicilié quant à lui en ladite ville d’Auxerre, est comparu le laboureur Thomas 
Pinon, résidant à Augy, lequel a cédé contre une paire de roues et une charrue au royer Pierre Pasquier, vivant à Auxerre, un 
demi-arpent de désert à faire vigne, le tout situé au lieu-dit de « coste neufve » à Augy, tenant d’une part à Thiénon Jobert, 
d’autre part audit acheteur, par-dessus aux terres vacantes et par-dessous à Guillaume Bressant [BM Auxerre, manuscrit 290 
M, folio 153 verso].
- Le 28 février 1506 n.s., devant Jean Chacheré, notaire royal à Auxerre, en présence du sergent royal François Thomas et de 
Guillaume de La Chapelle, est comparu Germain Cochon, demeurant au lieu-dit de Champigny à Monéteau, lequel a vendu 
pour le prix de 50 sols tournois à Jean Morillon, résidant au hameau de Laborde à Auxerre, trois arpents de terre en buissons 
situés à Auxerre au lieu-dit « le thurot de Bart », tenant d’une part et par-dessous à la veuve (Isabeau Dupuis) et aux hoirs 
d’Edmond Colinet, d’autre part à des terres et par-dessus aux terres vacantes [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 154 
recto].
- Le 10 mars 1506 n.s., devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence de Guillaume de Paris, capitaine de Tannerre, et 
du sergent royal François Thomas, demeurant à Auxerre, est comparu Guiot Pelleau, résidant à Coulanges-la-Vineuse, lequel 
a reçu en location de l’abbesse et des religieuses du couvent auxerrois de Notre-Dame-de-Preuilly, représentées par François 
Vivien, mercier à Auxerre, une pièce de vigne de huit denrées située à Coulanges-la-Vineuse, tenant d’un côté à Henri Garot, 
d’autre côté à Jeuffron de Villart et par-dessus et par-dessous aux religieux de Saint-Jean-de-Jérusalem, ainsi qu’une pièce de 
terre arable de cinq quartiers située au même lieu, tenant d’une part à la vigne desdits religieux de Saint-Jean-de-Jérusalem et 
séparée d’elle par un sentier, le tout pour une rente foncière de 35 sols tournois à payer chaque année le jour de la Toussaint,  
ceci pendant trois générations, à savoir celle dudit Guiot Pelleau et de son épouse, puis celle de leurs enfants et enfin celle de 
leurs petits-enfants [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 155 recto & verso].
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- Le 1er avril 1506 n.s., devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence du marchand Louis Barrault et du sergent royal 
François Thomas, domiciliés en ladite ville d’Auxerre, est comparu Andrier Gachoux, tissier de drap résidant quant à lui à 
Courson-les-Carrières, lequel a vendu pour la somme de six livres tournois à Jean Henry, vigneron demeurant à Auxerre, un 
quartier de vigne situé au lieu-dit des Plattes à Auxerre, tenant d’une part à Jean Mérausse, d’autre part à Casselin Dubreuil, 
par-dessus à Perrin Laurent et par-dessous aux héritiers de feu Christophe Chastelain [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 
160 verso].
- Le 16 avril 1506 (après Pâques), devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence du prêtre messire Jean Gascoin, du  
tonnelier Jean Gauthier, du royer Pierre Pasquier et du sergent royal François Thomas, vivant tous en ladite ville d’Auxerre, 
est comparu Jean Regnauldot, fils d’un boulanger auxerrois nommé Clément Regnauldot, lequel comparant a aussitôt passé 
un contrat de mariage avec une femme s’appelant Jeannette (Pasquier), veuve d’Antoine Legras, s’unissant avec elle sous le 
régime de la communauté universelle des biens, à la réserve toutefois de deux propriétés, à savoir une maison appartenant en 
indivis à ladite Jeannette (Pasquier) et à son frère Pierre Pasquier, située au bourg Saint-Pierre-en-Vallée à Auxerre et tenant 
d’une part à une rue commune, d’autre part à Pierron Dostun et par-devant à la rue du Pont, et un jardin appartenant lui aussi  
en indivis à ladite future épouse et à son frère, situé à proximité de la tour Bouras et tenant d’un long à Pierre Pasquier l’aîné 
et d’autre long à Germain Ancelot [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 162 verso].
- Le 23 avril 1506 (après Pâques), devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence du sergent royal François Thomas et 
de Thomas Lefoul, demeurant eux aussi en ladite ville d’Auxerre, est comparu le tonnelier et vigneron auxerrois Guillemin 
Henry (dit Goisot), lequel a vendu pour le prix de sept livres tournois au vigneron Guillaume Daubrez dit Ducourtil, résidant 
lui aussi à Auxerre, une pièce de vigne en désert d’une superficie de deux denrées, située à Auxerre au lieu-dit de « Boffant », 
tenant d’un long à Thomas Le Roux, d’autre long aux hoirs de Guillaume Delysye, par-dessus au chemin commun et par-
dessous à la vigne de Troye [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 164 recto].
- Le 25 avril 1506 (après Pâques), devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence du vigneron Casselin Dubreuil et du 
sergent royal François Thomas, domiciliés en ladite ville d’Auxerre, est comparu Thomas Pinon, vivant quant à lui à Augy, 
lequel a vendu pour le prix de vingt sols tournois à Jacquet Chassot, vigneron résidant au bourg de Saint-Pierre-en-Vallée à 
Auxerre, un demi-arpent de terre en désert propre à y faire pousser de la vigne, situé en un lieu-dit appelé « en Becdoiseau », 
à Augy, tenant d’une part à Henri Buffé, d’autre part à Germain Chassot, par-dessus à Jean Bicart et par-dessous à un sentier 
séparant ladite parcelle vendue des terres vacantes [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 165 verso].
- Le 25 avril 1506 (après Pâques), devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence du vigneron Guillemin Mérausse et 
du sergent royal François Thomas, résidant l’un et l’autre en ladite ville d’Auxerre, est comparu le vigneron auxerrois Jean 
Boivin, lequel a vendu pour le prix de neuf livres tournois à Claude Chaindé, lui aussi vigneron à Auxerre, une denrée de  
vigne située au lieu-dit de « la Golotte », dans le finage de ladite ville, le tout tenant d’une part audit acheteur, d’autre part à 
Etienne Bonnault, par-dessus au chemin commun et par-dessous à Simon (Regnard dit) Dimanchot [BM Auxerre, manuscrit 
290 M, folios 165 verso & 166 recto].
- Le 2 mai 1506, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence de Jean Bonot, vivant à Cravant, et du sergent royal  
François Thomas, résidant à Auxerre, est comparu le marchand Claude Merlan, domicilié quant à lui à Sainte-Sabine (21), 
tuteur de Perrette Merlan, sa fille mineure née de Perrenette Sacquereau, sa défunte épouse, lequel comparant, agissant au 
nom de sa fille, a vendu pour le prix de cent dix livres tournois à l’honorable homme Pierre Fauleau, receveur du roi établi à 
Auxerre, la moitié d’un port en indivis situé à proximité de ladite ville de Cravant, tenant d’une part au port de Jean Bourdin 
et d’autre part audit acheteur, la moitié vendue étant chargée d’une rente de cent sols à verser chaque année aux héritiers de  
feu Andrier Dranay, rachetable au prix de soixante-cinq livres tournois [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 167 verso].
- Ledit 2 mai 1506, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence de l’honorable homme Pierre Fauleau, receveur du 
roi, et du sergent royal François Thomas, demeurant tous deux à Auxerre, est comparu le marchand Claude Merlan, vivant à 
Sainte-Sabine (21), agissant au nom de sa fille mineure Perrette Merlan, lequel a vendu pour le prix de quatre-vingts livres 
tournois au marchand Jean Bonot, résidant à Cravant, tout ce que sa file a hérité du défunt Jean Sacquereau par le biais de sa 
défunte mère (Perrenette Sacquereau) [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folios 167 verso & 168 recto].
- Le 16 mai 1506, devant Jean Chacheré, notaire royal à Auxerre, en présence du sergent royal François Thomas et de maître 
Michel Guyot, demeurant tous deux en ladite ville d’Auxerre, est comparu Guillaume Pigné, laboureur à Trucy-sur-Yonne, 
lequel a vendu pour le prix de sept livres tournois à Louis Rigollet, domicilié à Auxerre, une pièce de terre d’une superficie 
d’un quartier et de deux denrées, située au lieu-dit « Odenoix » à Prégilbert, le tout tenant d’un long à audit acheteur, d’autre 
long à la demoiselle de Doilot et par-dessus aux terres appartenant à la fabrique de Prégilbert, et un quartier de terre situé en 
la même paroisse, au lieu-dit « le bas de Fromagère », le tout tenant d’une part à Laurent Bérault, d’autre part à Jean Tabard 
et par-dessous au grand chemin commun [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 171 recto].
- Le 21 mai 1506, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, devant le vigneron Claude Chaindé et le sergent royal François 
Thomas, le vigneron auxerrois Jean Rose aurait dû vendre pour la somme de dix livres tournois à Guillemin Motart, lui aussi 
vigneron demeurant à Auxerre, un demi-arpent de vigne au lieu-dit de « Beauvoix », dans le finage de ladite ville d’Auxerre, 
tenant d’une part à Jean Chancy, d’autre part à Casselin Lestau et par-dessus au chemin commun, mais cette vente a fini par 
être annulée et le contrat a été rayé par le notaire [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 172 recto].
- 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 
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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 15 juillet 1506, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence du sergent royal auxerrois François Thomas et de 
Jean Navarre, demeurant quant à lui à Chitry, sont comparus d’une part Pierre Barrué dit de Sainct-Cyr (ou de Sainct-Cyr dit 
Berrué), cordier à Auxerre, et d’autre part son frère Jean Barrué dit de Sainct-Cyr (ou de Sainct-Cyr dit Berrué), boucher et 
vigneron en la même ville, lesquels ont procédé entre eux à un échange de biens : le second a donné au premier une chambre 
siuuée à l’arrière d’une maison du bourg auxerrois de Saint-Pierre-en-Vallée, avec une portion de jardin, le tout tenant d’une 
part à Jean Gueneau, d’autre part audit Pierre Barrué dit de Sainct-Cyr (ou de Sainct-Cyr dit Berrué) et enfin par-derrière au 
chemin longeant la fortification de la ville ; en échange de quoi le premier a versé la somme de dix sols tournois au second, 
lui donnant en outre deux chambres situées dans la même maison, le tout tenant d’une part audit Jean Gueneau, d’autre part et 
par-derrière audit Pierre Barrué dit de Sainct-Cyr (ou de Sainct-Cyr dit Berrué), l’un des deux frères, et par-devant à la rue 
commune [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 181 verso].
- Le 25 juillet 1506, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence du clerc François Thomas, sont comparus Pierre 
Espiat, demeurant à Quenne, et le laboureur Etienne Gueneau, résidant au hameau de Soleine à Venoy, lesquels ont procédé 
entre eux à un échange de biens fonciers : le premier a cédé au second trois arpents de terre en buissons situés au lieu-dit de 
« Vaufeullet » à Venoy, au finage de La Brosse, tenant d’une part au chemin commun reliant Saint-Bris à Beine, d’autre part 
à Edmond Dubreuil, d’un bout aux terres séparant ledit finage de La Brosse du finage de Beine, et de l’autre bout aux terres 
vacantes, ceci contre une vigne située au lieu-dit de « Bigone », à Quenne, le tout couvrant une largeur de deux perchées sur 
une longueur de quatre marteaux, tenant d’une part à la veuve et aux hoirs de feu Jean Chartier et d’autre part à Guillaume 
Moriteux [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 187 recto].
- Le 30 juillet 1506, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence du clerc François Thomas et de Louis Le Maire, 
domiciliés en ladite ville d’Auxerre, est comparu le marchand auxerrois Louis Barrault, lequel a vendu pour la somme de dix 
livres tournois à Denis Croullart, laboureur vivant au « péage dessous le chemin », un quartier et demi de terre en une pièce, 
le tout tenant d’un long à Jean Robichet le jeune et d’autre long et par les deux bouts aux chemins communs [BM Auxerre, 
manuscrit 290 M, folio 188 verso].
- Le 1er août 1506, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence des clercs François Thomas et Antoine Perrinel, est 
comparu Jean Odot, vigneron à Quenne, lequel a vendu pour le prix de quarante sols tournois à Pierron de La Vernizelle dit 
Senein, résidant lui aussi à Quenne, un petit canton de verger situé audit lieu de Quenne, tenant d’une part audit acheteur et  
d’autre part aux hoirs de feu Jean Le Gaige (ou Gaige) [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 189 verso].
- Le 2 août 1506, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence du sergent royal auxerrois François Thomas et d’un 
habitant de Coulanges-la-Vineuse, sont comparus les deux vignerons Edmond Belaine et Jean Naudon, domiciliés en ladite 
ville d’Auxerre, lesquels ont procédé entre eux à un échange de biens : ledit Jean Naudon a cédé audit Edmond Belaine tous 
ses droits sur une maison située au bourg auxerrois de Saint-Pierre-en-Vallée, en la grand-rue allant à l’église Saint-Pèlerin, 
tenant d’une part à Germain de Marcilly, d’autre part à la veuve et aux héritiers du défunt Guiot Petit, par-derrière audit Jean 
Naudon et par-devant à une allée commune, ceci en échange d’une partie de deux chambres situées dans cette même maison 
et de la somme de six livres et dix sols tournois à verser en sus par ledit Edmond Belaine audit Jean Naudon [BM Auxerre, 
manuscrit 290 M, folio 191 recto & verso].
- Le 9 septembre 1506, devant Jean Chacheré, notaire royal à Auxerre, en présence de Jean Tucquet et de François Thomas,  
est comparu Guillemin Voille, laboureur à Monéteau, lequel a vendu pour le prix de sept livres et dix sols tournois à Denis 
Ferrand, lui aussi laboureur à Monéteau, une maison avec concise d’une superfie totale de six quartiers, située au lieu-dit de 
« la croix blanche » au hameau du Petit-Monéteau, tenant d’une part audit acheteur, d’autre part à Jean Ferrand, par-dessus à 
la demoiselle dudit lieu et par-dessous au grand chemin commun, chargée d’une rente annuelle de cinq sols tournois et d’un 
droit de censive de dix-huit deniers tournois et demi à payer chaque année à ladite demoiselle du Petit-Monéteau, ceci le jour 
de la Saint-André [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 201 recto].
- Le 14 septembre 1506, devant Jean Chacheré, notaire royal à Auxerre, en présence du sergent royal François Thomas et du 
boulanger Pierre Thierry, domiciliés en ladite ville d’Auxerre, sont comparus le menuisier auxerrois Jacques de La Faulcille, 
d’une part, et d’autre part Perrin Laurent, tuteur et curateur de Louise Laurent, fille mineure de feu Pierre Laurent et de son 
épouse Germaine Jardin, cette dernière étant remariée en secondes noces audit Jacques de La Faulcille, lesquelles parties ont 
passé une transaction avec l’accord de Jean Laurent, Jean Thuillant et Pierre Laurent, fils dudit défunt Pierre Laurent : ledit 
Perrin Laurent a confié ladite Louise Laurent audit Jacques de La Faulcille, son parâtre, à charge pour ce dernier de nourrir, 
gouverner, vêtir et chauffer la jeune enfant pendant quatre ans, recevant en échange tous les biens meubles appartenant à sa 
belle-fille encore mineure et une pièce de deux denrées de vigne lui appartenant également, située au lieu-dit de « la rue », à 
Auxerre, et tenant d’une part à Guillemin Tribolot, par-dessus à un chemin commun et par-dessous à un autre chemin [BM 
Auxerre, manuscrit 290 M, folios 201 verso & 202 recto].
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- Le 23 septembre 1506, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence du barbier Louis Gallerant et du sergent royal 
François Thomas, demeurant l’un et l’autre en ladite ville d’Auxerre, est comparu le vigneron Guillemin Lestorné, résidant 
lui aussi en la même ville, lequel a vendu au cordonnier auxerrois Simon Boileau, pour le prix de quatre livres et deux sols 
tournois, une pièce de vigne de deux denrées située au lieu-dit de « Sainte-Nytasse en la grand-golote », à Auxerre, tenant 
d’une part à Perron Guier, d’autre part à Jacquet Trubert, par-dessus à un chemin commun et par-dessous à un autre chemin 
[BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 203 recto].
- Le 4 octobre 1506, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence du sergent royal François Thomas et du vigneron 
Jacquinot Froment, domiciliés en ladite ville d’Auxerre, est comparu Roger Mesnager, chaussetier vivant au bourg auxerrois 
de Saint-Pierre-en-Vallée, lequel a vendu pour le prix de cent dix sols tournois à Jean Girard, tonnelier et vigneron en ladite 
ville d’Auxerre, une pièce de vigne et désert d’un demi-arpent, située au lieu-dit de « Malebrasse » à Auxerre, tenant d’une 
part à Robinet Diacre, d’autre part aux hoirs de feu Jean Garreau (ou Garriot), par-dessus au chemin commun et par-dessous 
aux terres vacantes [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 205 verso].
- Le 14 octobre 1506, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence du vigneron Valérien Choin et du sergent royal 
François Thomas, domiciliés à Auxerre, sont comparus d’une part Germaine, veuve de Jean (Bernard dit) Pascault, et d’autre 
part le boulanger Jean Perrier (dit Descosse) et son épouse Phileberte (Bernard dit Pascault), fille de ladite Germaine, lesquels 
ont procédé au partage des biens laissés en héritage par ledit feu Jean (Bernard dit) Pascault : ladite Germaine a reçu ainsi la 
sixième partie d’une grange située au bourg Saint-Pierre-en-Vallée à Auxerre, en la rue du Puits de Villiers, tenant d’une part 
à Alix, veuve d’Adam (Bernard dit) Pascault, d’autre part à Colin (Bernard dit) Pascault, d’un bout à Simonet (nom illisible) 
et d’autre bout à ladite rue du Puits de Villiers, une chambre située sous un appentis, tenant d’une part audit Jean Perrier (dit 
Descosse), d’autre part et d’un bout à Jean Gardien dit Picard et de l’autre bout à la rue du Puits de Villiers, la moitié d’une 
pièce de vigne située au lieu-dit de Morois, à Quenne, tenant d’une part audit Jean Perrier (dit Descosse), d’autre part à ladite 
veuve de Jean (Bernard dit) Pascault et par-dessus et par-dessous au chemin commun, un quartier de vigne situé au lieu-dit de 
« la Golote Saincte Nytasse », à Auxerre, tenant d’une part à Colas (Bernard dit) Pascault, d’autre part audit Jean Gardien dit 
Picard et par-dessous au chamin commun, et un demi-quartier de vigne situé au même lieu, tenant d’une part à Alix, veuve 
d’Adam (Bernard dit) Pascault, d’autre part aux héritiers de feu Colas (Bernard dit) Pascault le jeune ; de son côté, ledit Jean 
Perrier (dit Descosse) a reçu avec son épouse Phileberte (Bernard dit Pascault) tous les droits que son défunt beau-père, Jean 
(Bernard dit) Pascault, avait acquis de feu Adam (Bernard dit) Pascault sur une maison située en la rue du Puits de Villiers à  
Auxerre, et sur une pièce de vigne située au lieu-dit de Sainte-Nytasse, ainsi qu’une vieille maison située en la même rue, au 
bourg de Saint-Pierre-en-Vallée, tenant d’un long audit Jean Gardien (dit Picard), d’autre long à ladite rue, d’un bout à 
Edmond Mérausse et d’autre bout à ladite Germaine, veuve dudit Jean (Bernard dit) Pascault, l’autre moitié de la pièce de 
vigne située au lieu-dit de Morois, à Quenne, à prendre du côté de Jean Fourrelet, une pièce de vigne de cinq perches de long 
et de trois marteaux de large,  tenant d’une part audit Jean Perrier (dit Descosse) et d’autre part à Etienne (Bernard dit) 
Pascault, et enfin une denrée de vigne située au lieu-dit de « Mont Embrasé », à Saint-Bris, tenant d’une part à ladite Alix, 
veuve d’Adam (Bernard dit) Pascault [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folios 210 verso et 211 recto].
- Le 11 novembre 1506, devant Jean Chacheré, notaire royal à Auxerre, en présence de Jean Gaubin dit Grasset, résidant à 
Jussy, et de François Thomas, sergent royal à Auxerre, sont comparus messire Jean Gascoin, prêtre desservant à Auxerre, et 
Jean Voillot dit Dostun, vigneron à Jussy, lesquels ont procédé entre eux à un échange de biens : ledit Jean Gascoin a cédé 
audit Jean Voillot dit Dostun un demi-arpent de vigne situé au lieu-dit « le Trébuchet » à Jussy, tenant d’une part audit Jean 
Voillot dit Dostun, d’autre part à Jean Danguy, par-dessus à Thévenin Naudier et par-dessous à Jean Bourcerat, recevant en 
échange un autre demi-arpent de vigne situé au même lieu-dit à Jussy, tenant d’une part audit Jean Gascoin, d’autre part aux 
hoirs de feu Thomas Rollat et aux héritiers de feu Regnault Le Duynat, par-dessus audit Thévenin Naudier et par-dessous à 
Simon Decorin [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 225 recto & verso].
- Le 11 novembre 1506, devant Jean Chacheré, notaire royal à Auxerre, en présence de Jean Gaubin dit Grasset, résidant à 
Jussy, et de François Thomas, sergent royal à Auxerre, est comparu messire Jean Gascoin, prêtre à Auxerre, lequel a vendu 
pour le prix de vingt livres tournois à Jean Voillot dit Dostun, vigneron demeurant à Jussy, un demi-arpent de vigne situé au 
lieu-dit « le Trébuchet » à Jussy, tenant d’une part audit acheteur, d’autre part aux héritiers du défunt Regnault (Le) Duynat,  
par-dessus à Thévenin Naudier et par-dessous à Simon Decorin [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 225 verso].
- Le 11 novembre 1506, devant Jean Chacheré, notaire royal à Auxerre, en présence de Jean Gaubin dit Grasset, résidant à 
Jussy, et de François Thomas, sergent royal à Auxerre, est comparu le vigneron Jean Voillot dit Dostun, demeurant à Jussy, 
lequel a constitué une rente annuelle et perpétuelle de vingt sols tournois à payer chaque année, le jour de la Saint-André, à 
messire Jean Gascoin, prêtre à Auxerre, rente garantie par l’hypothèque d’un demi-arpent de vigne située à Jussy, au lieu-dit 
« le Trébuchet », et constituée contre la somme de vingt livres tournois remise par ledit prêtre [BM Auxerre, manuscrit 290 
M, folio 225 verso].
- Le 11 novembre 1506, devant Jean Chacheré, notaire royal à Auxerre, en présence de Jean Gaubin dit Grasset, résidant à 
Jussy, et de François Thomas, sergent royal à Auxerre, est comparu le vigneron Jean Voillot dit Dostun, demeurant à Jussy, 
lequel a vendu à réméré pour trois ans à messire Jean Gascoin, prêtre à Auxerre, ceci pour le prix de six livres tournois, un 
demi-arpent de vigne situé au lieu-dit « le Trébuchet » à Jussy, tenant d’une part aux héritiers de feu Regnault Le Duynat et 
d’autre part audit vendeur [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 226 recto].
- Le 14 novembre 1506, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence du sergent royal François Thomas et du clerc 
André Colin, domiciliés à Auxerre, est comparu le vigneron Jean Jobert (ou Jobart), demeurant à Augy, lequel a vendu pour 
le prix de dix livres tournois à l’abbé et aux vénérables religieux du couvent de Saint-Germain d’Auxerre une rente annuelle 
de vingt sols tournois, à payer chaque année le jour de la fête de Saint-André et garantie par l’hypothèque d’une maison 
située à Augy, tenant d’une part à François Vivien, d’autre part à la veuve de Laurent (…) et par-dessus au chemin commun 
allant d’Auxerre à Cravant, et par celle d’une pièce de vigne de trois quartiers située au lieu-dit de « Monte Roye », dans le 
finage  de Saint-Bris-le-Vineux,  tenant  d’une part  à Etienne Dappoigny et  par-dessus à  Michau Guespier  [BM Auxerre, 
manuscrit 290 M, folios 227 verso et 228 recto].
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- Le 11 mai 1513, devant maître Armant, notaire à Auxerre, en présence des honorables hommes maîtres Jean Desbordes, élu 
d’Auxerre, Jean Bourgoin, licencié en lois, et François Thomas et Jean Petit, praticiens en ladite ville d’Auxerre, est comparu 
le libraire auxerrois Jean Bassillon, lequel a reconnu devoir à maître Jean Lemay la somme de 71 livres et 5 sols tournois 
pour la vente et livraison de livres de messe (appelés « messez »), le paiement de cette dette étant garanti par l’hypothèque de 
la tierce partie d’une maison située au bourg Saint-Regnobert à Auxerre, tenant d’une part audit Jean Petit et d’autre part à 
François Sauvageot [AD 89, E 480].
- Le 4 janvier 1520 n.s., en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Edmonde Bureteau, fille de Germain 
Bureteau et de Michelette. Son parrain a été Pierre Fauchot ; ses marraines ont été Edmonde (Tangy), femme de François 
Thomas, et Jeanne (Barrault), femme de François Petitfou [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 4 juillet 1520, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Jean Cornavin, fils de Germain Cornavin et 
d’Agnès (Damphugues dit Girollot). Ses parrains ont été Jean Trouvé, fils de Jean Trouvé, et Jean Leclerc ; sa marraine a été 
Simonette Thomas, fille de François Thomas [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 19 novembre 1520, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Françoise Briffault (ou Brisault), fille de 
Jean Briffault  (ou Brisault) et de Jeanne. Son parrain a été l’honorable homme François Thomas ; ses marraines ont été 
Jeanne (Delorme),  femme de l’honorable homme Jean Chacheré, et Jeanne (Lebrun), femme de Guillaume Hinnot [AM 
Auxerre, registre GG 97].
- Le 9 février 1521 n.s., en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé François Thomas, fils de François Thomas 
et  d’Edmonde  (Tangy).  Ses  parrains  ont  été  l’honorable  personne  maître  François  de  Fontaines  et  maître  Philebert 
Gautheron ; sa marraine a été Claudine, femme de maître Antoine Girardin [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 10 mars 1521 n.s., en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Perrette Le Maire, fille de Louis Le Maire 
et de Germaine. Son parrain a été l’honorable homme Laurent Barrault ;  ses marraines ont été Perrette, femme de Jean 
Berger, et Simone Thomas, fille de François Thomas [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 23 juin 1521, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Laurent Hébert dit Robert, fils de Jean Hébert  
dit Robert et de Guillemette. Ses parrains ont été le révérend père maître Laurent Petit, abbé de Saint-Pierre à Auxerre, et 
François Thomas ; sa marraine a été Edmonde, femme de Pierre Bourgoin [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 2 juillet 1521, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Jean Carreau, fils de Pierre Carreau et d’une  
mère non dénommée. Ses parrains ont été Jean Dangois et Claude Thomas, fils  de François Thomas ; sa marraine a été 
Jeanne, femme de Jean Séry [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 15 juillet 1521, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Edmonde Grail, fille de Jean Grail et de 
Marie. Son parrain a été François Thomas ; ses marraines ont été Perrette, femme de maître Jean Billebault, et Jeanne, femme 
de Jean (nom inconnu) [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 4 septembre 1521, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé François Lestau, fils d’Alexandre Lestau et  
de  Jeanne.  Ses  parrains  ont  été  l’honorable  homme François  Thomas  et  Nicolas  Gervais ;  sa  marraine a  été  Germaine 
(Quatranvault), femme de Toussaint Germain [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 1er octobre 1522, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Marie Thomas, fille de l’honorable homme 
François Thomas et d’Edmonde (Tangy). Son parrain a été Edmond Le Maire, fils de l’honorable homme Louis Le Maire ; 
ses marraines ont été Marie (Depogues), femme de l’honorable homme maître Guillaume Chacheré, et Marie Bourgoin, fille 
de Blaise Bourgoin [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 28 novembre 1522, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Anne Guerrier, fille d’André Guerrier et 
de Perrette (Petit). Son parrain a été la vénérable personne maître Jean Le Roy ; ses marraines ont été Eugienne, femme de 
maître Robert Foucher, et Edmonde (Tangy), femme de François Thomas [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 13 février 1523 n.s., en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Simon Asselin, fils de Jean Asselin et de 
Jeanne. Ses deux parrains ont été Jean Blanchet, fils de Simon Blanchet, et Claude Thomas, fils de François Thomas ; sa 
marraine a été Michelette Le Maire, fille de Louis Le Maire [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 27 août 1523, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Jeanne Vieujot, fille de Regnault Vieujot et 
d’Alizon. Son parrain a été Louis Huguet ; ses marraines ont été Jeanne (Delorme), femme de l’honorable homme Jean 
Chacheré, et Simonette Thomas, fille de François Thomas [AM Auxerre, registre GG 97].
-  Le 16 novembre  1523,  en l’église  Saint-Pierre-en-Vallée,  à Auxerre,  a  été baptisée Jeanne Thomas,  fille  de François 
Thomas et d’Edmonde (Tangy). Son parrain a été Jean Grail ; ses marraines ont été Barbe (Chardon), femme de Germain 
Vincent, et Catherine, femme de Claude Guyard (ou Guiard) [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 19 janvier 1524 n.s., en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Laurent Joly (ou Jouly), fils d’Antoine 
Joly (ou Jouly) et de Claudine. Ses parrains ont été le révérend père maître Laurent Petitfou, abbé de Saint-Pierre-en-Vallée, 
et François Thomas ; sa marraine a été Jeanne (Barrault), femme de François Petitfou [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 5 avril 1524 (après Pâques), en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Françoise de Coiffy, fille de 
Benoît de Coiffy et de Françoise. Son parrain a été François Thomas ; ses marraines ont été Catherine, femme de Jean Vinot, 
et Perrette (Petit), épouse d’André Guerrier (ou Guerry) [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 3 septembre 1524, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Jeanne Brunet, fille de Godon Brunet et 
de Christine. Son parrain a été François Thomas ; ses marraines ont été Jeanne (Tenelle), femme de Guenin Desprez, et 
Thévenonne, femme de Jean Henry (ou Hanry) [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 23 mars 1525 n.s., en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Edmonde Sarre, fille de Simon Sarre et de 
Colette. Son parrain a été Jean Maillot,  fils de feu Jean Maillot ; ses deux marraines ont été Simonette Thomas, fille de 
l’honorable homme François Thomas, et Marguerite, fille ou femme de feu maître François Th(…) (déchiré) [AM Auxerre, 
registre GG 97].
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-  Le  28 janvier  1534  n.s.,  devant  Laurent  Rousse,  notaire  à  Auxerre,  Claude Thomas,  fils  de  feu  François  Thomas  et 
d’Edmonde Tangy, a passé un contrat de mariage avec Claudine Rigollet, domiciliée à Auxerre devant l’hôtel de la ville, en 
la paroisse Saint-Regnobert, ceci en présence des honorables hommes Nicolas Rousselet (lieutenant au bailliage d’Auxerre), 
Philebert Vautheron (prévôt d’Auxerre), Jean Davy (avocat du roi), Jean Leclerc, Girard Rémond, François de La Fontaine et 
Jean Billebault [AD 89, 3 E 14-3, folio 467 verso].
- Le 6 janvier 1538 n.s., devant Crespin Armant, notaire à Auxerre, Germain Thomas, fils de feu François Thomas, praticien 
au  bailliage  d’Auxerre,  et  d’Edmonde  Tangy,  a  passé  un  contrat  de  mariage  avec  Jeanne  Bourgoin,  fille  de  feu  Jean 
Bourgoin,  avocat  au bailliage d’Auxerre,  et  de Germaine de Brinon (remariée  à Edmé Gaschot,  licencié en lois),  nièce 
d’Alexandre Guillin et de Philippon Bourgoin, ses tuteurs et curateurs [AD 89, E 383, folio 68 recto].
- Le 12 mai 1544, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, Jean Rigollet a épousé Marie Thomas, fille de feu François Thomas, 
procureur au bailliage d’Auxerre [AM Auxerre, registre GG 123].

THOMAS François (fils) :
- Le 9 février 1521 n.s., en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé François Thomas, fils de François Thomas 
et  d’Edmonde  (Tangy).  Ses  parrains  ont  été  l’honorable  personne  maître  François  de  Fontaines  et  maître  Philebert 
Gautheron ; sa marraine a été Claudine, femme de maître Antoine Girardin [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 23 novembre 1566, devant maître Petit, notaire à Auxerre, ceci en présence de Laurent Bonnard et de Jean Gillet, sont 
comparus les joueurs d’instruments Jacques Titou, Bon Titou (qui a signé ainsi), Jacques Siret dit Bidelet, François Graullé et 
Jean Titou, vivant tous à Auxerre, lesquels ont passé un marché avec l’honorable homme maître François Thomas, notaire et 
tabellion royal en ladite ville d’Auxerre, pour la somme de huit écus d’or au soleil, promettant de jouer pour lui toute la 
journée à l’occasion d’un festin offert par lui lors de la fête de Saint-Hilaire (le 14 janvier 1567), ainsi que la veille au souper 
et le lendemain du festin [AD 89, E 479].
- Le 3 avril  1567, en l’église Saint-Regnobert  à Auxerre, a été baptisé Pierre Thorel,  fils  de l’honorable homme maître 
François Thorel et de Jeanne Théveneau. Ses deux parrains ont été Félix Chrestien et Edmé Rigollet ; sa marraine a été Marie 
Barrault, femme de maître François Thomas [AM Auxerre, registre GG 123, folio 173 verso].
- Le 30 juin 1567, devant Louis Tribolé, notaire à Auxerre, en présence des clercs auxerrois Sébastien Boutheron et Philebert 
Pougny, ainsi que de Gillet Dubois, domicilié au hameau du Ponceau à Charbuy, le marchand auxerrois Jean Cochon le jeune 
a passé un marché avec François Frémin, marchand menuisier à Auxerre, pour que ce dernier lui fabrique divers meubles en 
bois de noyer, à savoir un châlit, une couchette, une table de huit pieds de longueur et d’un demi-pied et huit pouces de 
largeur, garnie de deux marchepieds, un buffet à deux guichets, un banc à piliers tournés fermant par le dessus pour mettre 
des  tapisseries,  six  escabelles  à  quatre  piliers  tournés  et  trois  chaises  tournées  garnies  de leurs  couronnements,  le  tout 
semblable aux meubles appartenant à maître François Thomas et moyennant le prix global de 111 livres tournois, la couchette 
et le buffet devant être livrés avant le jour de la Saint-Rémy et le reste avant la fête de Pâques [AD 89, 3 E 6-435].
- Le 11 juin 1568, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Thiennette Thorel, fille de maître François Thorel, 
procureur au bailliage d’Auxerre, et de Jeanne Théveneau. Son parrain a été François Thomas ; ses deux marraines ont été 
Thiennette de Tournay, femme d’Etienne Ancelot, et Jeanne Delafaye, épouse de maître Hugues Ménebroc. Ce baptême est 
le tout premier qui ait été célébré en l’église auxerroise de Saint-Regnobert après l’occupation de la ville d’Auxerre par les 
huguenots (du 27 septembre 1567 au 14 avril 1568) [AM Auxerre, registre GG 123, folio 178 recto].

THOMAS François :
-  Le  29 octobre  1546,  en l’église  Saint-Regnobert  à Auxerre,  a été  baptisé  François Thomas,  né  le même jour,  fils  de 
l’honorable homme Claude Thomas et  de Claudine Rigollet.  Ses parrains ont été l’honorable personne François Thorel, 
praticien,  et  André Guerrier,  fils  de  l’honorable homme André Guerrier ;  sa marraine a  été  Germaine Thomas,  fille  de 
l’honorable homme Germain Thomas, praticien au bailliage d’Auxerre [AM Auxerre, registre GG 123].

THOMAS François :
- Le 1er mai 1571, devant François Thomas, notaire royal à Auxerre, est comparue la vénérable et discrète personne messire 
Laurent Le Normant, chanoine du chapitre d’Auxerre et curé de Monéteau, lequel comparant a cédé à bail un arpent de terre à 
l’honorable homme maître Blaise Bohon, lieutenant au bailliage dudit Monéteau. Ce contrat est signalé dans une transaction 
passée le 23 mai 1578 devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre [AD 89, E 482].
- Le 7 mars 1577, devant François Thomas, notaire à Auxerre, en présence d’Edmé Marion, sont comparus les quatre joueurs 
d’instruments auxerrois Jacques Siret (dit Bidelet), Bon Titou, Liger Pillard et Claude Jodot (qui ont signé ainsi), lesquels ont 
passé entre eux un contrat d’association d’un an prenant effet  le jour même, promettant de jouer ensemble lors de fêtes 
paroissiales, de banquets, de noces et de fiançailles, ceci à Auxerre et en dehors [AD 89, E 479].
- Le 23 mai 1578, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence de maître Jacques Foultrier, procureur au bailliage 
d’Auxerre, et du prêtre auxerrois messire Pavas Lelièvre, sont comparus d’une part la vénérable et discrète personne messire 
Laurent Le Normant, chanoine du chapitre de la cathédrale d’Auxerre et ancien curé de Monéteau, et d’autre part l’honorable 
homme maître Blaise Bohon, lieutenant au bailliage de Monéteau, lesquels ont transigé pour clore un procès les opposant à 
propos d’une somme de douze écus d’or soleil réclamée audit Laurent Le Normant par ledit Blaise Bohon, le nouveau curé de 
Monéteau, messire Edmé Moreau, ayant fait casser par le siège présidial d’Auxerre un contrat passé le 1er mai 1571 devant 
maître François Thomas, notaire à Auxerre, contrat par lequel ledit Blaise Bohon avait reçu à titre de bail un arpent de terre 
dudit Laurent Le Normant, alors curé de Monéteau : pour mettre fin au différend, Laurent Le Normant a promis de verser en 
plusieurs termes à Blaise Bohon la somme de quatorze écus d’or soleil, incluant les dommages et intérêts [AD 89, E 482].
- Le 30 mars 1579, devant François Thomas, notaire à Auxerre, en présence de Laurent Lamy et de Laurent Rousseau, sont 
comparus  les  honorables  hommes  Nicolas  Tangy,  Claude  Rothier,  Guillaume  Gillet  dit  Balthazard,  Nicolas  Defrance, 
Guillaume Gillet,  Jean Bolemier  (ou Bolemyer),  Etienne Vallée,  Nicolas Goujon,  François Bourdin,  Jean Gillet,  Arthus 
Rothier, Laurent Tangy,  Pierre Daoust, Jean Daoust, Jean Fauchot, Germain Bourdin, André Josmier, Mathurin Regnard, 
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Pierre  Milault, François  Calendre,  Jean Henrisson,  Germain  Delamarche,  Guillaume Defrance,  François  Tangy et  enfin 
Laurent Michelet, tous bouchers à Auxerre, lesquels ont fait établir une procuration aux noms de Jean Bijon, Claude Tangy, 
Etienne Bourotte, Jean Defrance et maître Jean Petit, chargés de les représenter au procès en appel devant avoir lieu à la cour 
du parlement de Paris, les opposant aux élus d’Auxerre, défendus par Claude Maillot, au sujet de leurs droits de boucherie 
[AD 89, E 503].

THOMAS Françoise :
- Le 12 février 1564 n.s., devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, sont comparus d’une part Claude Morlon, licencié et lois 
et avocat au bailliage d’Auxerre, représentant sa fille Edmée Morlon, veuve de maître Jean Gaschot, procureur audit bailliage 
d’Auxerre, et tutrice légitime de sa propre fille mineure Edmée Gaschot, et d’autre part Bonnet Huot, sergent à cheval audit 
bailliage d’Auxerre, et Françoise Thomas, son épouse, nièce dudit défunt Jean Gaschot, ainsi que l’honnête femme Jeanne 
Bourgoin, mère de ladite Françoise Thomas et sœur maternelle dudit défunt, veuve en premières noces de Germain Thomas 
et femme en secondes noces de maître Hugues Ménebroc, lui aussi procureur au bailliage d’Auxerre. Ledit Claude Morlon, 
au nom de sa fille Edmée Morlon, a déclaré que trois semaines plus tôt, à la fin du mois de janvier 1564 n.s., ledit Bonnet 
Huot avait blessé et outragé à la jambe droite ledit Jean Gaschot, qui est mort de ses blessures une semaine plus tard. Ledit 
Bonnet Huot a déclaré au contraire que ledit défunt n’est pas mort de ses blessures mais de maladie. Pour éviter de grands 
frais de procès, les deux parties ont transigé : ledit Claude Morlon, au nom de sa fille Edmée Morlon, a renoncé à poursuivre 
ledit Bonnet Huot en justice pour homicide, en échange de la somme de cent écus d’or soleil [AD 89, 3 E 6-324].
- Le 2 avril 1566 n.s., devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, Bonnet Huot, sergent royal à cheval au bailliage d’Auxerre, et 
son épouse Françoise Thomas, fille de feu maître Germain Thomas et de Jeanne Bourgoin, ont renoncé à la succession dudit 
défunt Germain Thomas au profit de Jean Thomas, d’Anne Thomas et de Madeleine Thomas, enfants mineurs desdits feu 
Germain Thomas et Jeanne Bourgoin, représentés par leur tuteur provisionnel Jean Armant, à l’exception de la dixième partie 
en indivis d’une maison située à Auxerre en la rue descendant de la boucherie à l’église Saint-Pierre-en-Vallée, au bourg du 
même nom, là où est décédé ledit feu Germain Thomas et où vit la veuve du défunt, Jeanne Bourgoin (remariée à Hugues 
Ménebroc) ; cette renonciation a été faite en présence d’Henri Bergeron et de Pierre Dupont, domiciliés à Auxerre [AD 89, E 
390, folio 15 recto].

THOMAS Germain :
- Le 6 janvier 1538 n.s., devant Crespin Armant, notaire à Auxerre, Germain Thomas, fils de feu François Thomas, praticien 
au  bailliage  d’Auxerre,  et  d’Edmonde  Tangy,  a  passé  un  contrat  de  mariage  avec  Jeanne  Bourgoin,  fille  de  feu  Jean 
Bourgoin,  avocat  au bailliage d’Auxerre,  et  de Germaine de Brinon (remariée  à Edmé Gaschot,  licencié en lois),  nièce 
d’Alexandre Guillin et de Philippon Bourgoin, ses tuteurs et curateurs [AD 89, E 383, folio 68 recto].
-  Le  29 octobre  1546,  en l’église  Saint-Regnobert  à Auxerre,  a été  baptisé  François Thomas,  né  le même jour,  fils  de 
l’honorable homme Claude Thomas et  de Claudine Rigollet.  Ses parrains ont été l’honorable personne François Thorel, 
praticien,  et  André Guerrier,  fils  de  l’honorable homme André Guerrier ;  sa marraine a  été  Germaine Thomas,  fille  de 
l’honorable homme Germain Thomas, praticien au bailliage d’Auxerre [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 7 juin 1548, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisé Claude Thomas, fils de l’honorable homme maître  
Claude Thomas et de Claudine Rigollet. Ses parrains ont été les honorables hommes maître Claude Sauguenet (ou Saugenet) 
et Germain Thomas, procureurs au bailliage d’Auxerre ; sa marraine a été Edmée Thomas, femme du marchand cordonnier 
Germain Chrestien [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 20 avril 1560 (après Pâques), en l’église Saint-Eusèbe à Auxerre, a été baptisée Claude Gaschot, fille de maître Nicolas 
Gaschot, avocat au siège présidial et prévôté d’Auxerre, et de Germaine de Tournay (ou de Tornay). Son parrain a été maître 
Claude Leclerc, conseiller à Auxerre ; ses marraines ont été Anne de Tournay (ou de Tornay), femme de l’honorable homme 
maître Jean de Frasnay (ou de Franée), et Jeanne (Bourgoin), épouse de Germain Thomas [AM Auxerre, registre GG 32, 
folio 37 verso].
- Le 12 février 1564 n.s., devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, sont comparus d’une part Claude Morlon, licencié et lois 
et avocat au bailliage d’Auxerre, représentant sa fille Edmée Morlon, veuve de maître Jean Gaschot, procureur audit bailliage 
d’Auxerre, et tutrice légitime de sa propre fille mineure Edmée Gaschot, et d’autre part Bonnet Huot, sergent à cheval audit 
bailliage d’Auxerre, et Françoise Thomas, son épouse, nièce dudit défunt Jean Gaschot, ainsi que l’honnête femme Jeanne 
Bourgoin, mère de ladite Françoise Thomas et sœur maternelle dudit défunt, veuve en premières noces de Germain Thomas 
et femme en secondes noces de maître Hugues Ménebroc, lui aussi procureur au bailliage d’Auxerre. Ledit Claude Morlon, 
au nom de sa fille Edmée Morlon, a déclaré que trois semaines plus tôt, à la fin du mois de janvier 1564 n.s., ledit Bonnet 
Huot avait blessé et outragé à la jambe droite ledit Jean Gaschot, qui est mort de ses blessures une semaine plus tard. Ledit 
Bonnet Huot a déclaré au contraire que ledit défunt n’est pas mort de ses blessures mais de maladie. Pour éviter de grands 
frais de procès, les deux parties ont transigé : ledit Claude Morlon, au nom de sa fille Edmée Morlon, a renoncé à poursuivre 
ledit Bonnet Huot en justice pour homicide, en échange de la somme de cent écus d’or soleil [AD 89, 3 E 6-324].
- Le 26 juin 1565, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, en présence de l’honorable homme maître Edmé Bourgeois, 
licencié en lois, conseiller et avocat au bailliage d’Auxerre, et du voiturier par eau Etienne Brigault, domicilié à Auxerre lui 
aussi, a été dressé l’inventaire après décès des biens laissés par feue Germaine de Brinon, veuve des défunts Jean Bourgoin 
puis Edmé Gaschot (licencié en lois, avocat au siège présidial d’Auxerre), accompagné de transactions financières avant le 
partage en quatre lots de tous ces biens entre les héritiers de la défunte, à savoir sa fille Jeanne Bourgoin (veuve en premières 
noces de feu maître Germain Thomas et femme en secondes noces de maître Hugues Ménebroc), ses petits-enfants mineurs 
nés de son défunt fils maître Nicolas Gaschot et de feue Germaine de Tournay (placés sous la tutelle d’Etienne Ancelot), sa 
petite-fille mineure Claudine Thibé (née de sa défunte fille Simonette Gaschot et de Claude Thibé), et sa petite-fille mineure 
Edmée Gaschot (née de son défunt fils maître Jean Gaschot et d’Edmée Morlon) [AD 89, E 390, folios 200 à 205].
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- Le 2 avril 1566 n.s., devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, Jean Anquetil, sergent royal au bailliage d’Auxerre, et son 
épouse Germaine Thomas, fille de feu maître Germain Thomas (décédé en sa maison située à Auxerre au bourg Saint-Pierre-
en-Vallée, au-dessous de la boucherie) et de Jeanne Bourgoin (remariée  à maître Hugues Ménebroc),  ont reçu de ladite 
Jeanne Bourgoin, ainsi que de maître Jean Armant, praticien au bailliage d’Auxerre, et de Bonnet Huot, sergent à cheval au 
même bailliage, tous deux tuteurs et curateurs de Jean Thomas, d’Anne Thomas et de Madeleine Thomas (enfants mineurs 
desdits feu Germain Thomas et Jeanne Bourgoin), la somme de six livres tournois due par ladite Jeanne Bourgoin et celle de 
huit livres tournois due à ladite Jeanne Bourgoin par son oncle François Bourgoin, de Coulanges-la-Vineuse, ceci comme 
solde de tout compte des sommes  promises  dans le contrat  de mariage desdits Jean Anquetil  et  Germaine Thomas ;  ce 
paiement a été fait en présence de Pierre Dupont, sergent royal, et d’Henri Bergeron, marchand pelletier domicilié à Auxerre 
[AD 89, E 390, folio 13 recto].
- Le 2 avril 1566 n.s., devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, Bonnet Huot, sergent royal à cheval au bailliage d’Auxerre, et 
son épouse Françoise Thomas, fille de feu maître Germain Thomas et de Jeanne Bourgoin, ont renoncé à la succession dudit 
défunt Germain Thomas au profit de Jean Thomas, d’Anne Thomas et de Madeleine Thomas, enfants mineurs desdits feu 
Germain Thomas et Jeanne Bourgoin, représentés par leur tuteur provisionnel Jean Armant, à l’exception de la dixième partie 
en indivis d’une maison située à Auxerre en la rue descendant de la boucherie à l’église Saint-Pierre-en-Vallée, au bourg du 
même nom, là où est décédé ledit feu Germain Thomas et où vit la veuve du défunt, Jeanne Bourgoin (remariée à Hugues 
Ménebroc) ; cette renonciation a été faite en présence d’Henri Bergeron et de Pierre Dupont, domiciliés à Auxerre [AD 89, E 
390, folio 15 recto].

THOMAS Germaine :
-  Le  29 octobre  1546,  en l’église  Saint-Regnobert  à Auxerre,  a été  baptisé  François Thomas,  né  le même jour,  fils  de 
l’honorable homme Claude Thomas et  de Claudine Rigollet.  Ses parrains ont été l’honorable personne François Thorel, 
praticien,  et  André Guerrier,  fils  de  l’honorable homme André Guerrier ;  sa marraine a  été  Germaine Thomas,  fille  de 
l’honorable homme Germain Thomas, praticien au bailliage d’Auxerre [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 2 avril 1566 n.s., devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, Jean Anquetil, sergent royal au bailliage d’Auxerre, et son 
épouse Germaine Thomas, fille de feu maître Germain Thomas (décédé en sa maison située à Auxerre au bourg Saint-Pierre-
en-Vallée, au-dessous de la boucherie) et de Jeanne Bourgoin (remariée  à maître Hugues Ménebroc),  ont reçu de ladite 
Jeanne Bourgoin, ainsi que de maître Jean Armant, praticien au bailliage d’Auxerre, et de Bonnet Huot, sergent à cheval au 
même bailliage, tous deux tuteurs et curateurs de Jean Thomas, d’Anne Thomas et de Madeleine Thomas (enfants mineurs 
desdits feu Germain Thomas et Jeanne Bourgoin), la somme de six livres tournois due par ladite Jeanne Bourgoin et celle de 
huit livres tournois due à ladite Jeanne Bourgoin par son oncle François Bourgoin, de Coulanges-la-Vineuse, ceci comme 
solde de tout compte des sommes  promises  dans le contrat  de mariage desdits Jean Anquetil  et  Germaine Thomas ;  ce 
paiement a été fait en présence de Pierre Dupont, sergent royal, et d’Henri Bergeron, marchand pelletier domicilié à Auxerre 
[AD 89, E 390, folio 13 recto].

THOMAS Guillaume :
- Le 6 septembre 1566, devant maître Armant, notaire à Auxerre, en présence de l’honorable homme François Le Prince,  
marchand, de maître Jean Petit, procureur, et du marchand Guillaume Thomas, demeurant tous en ladite ville d’Auxerre, est 
comparu maître Regnault Petit, notaire et tabellion royal résidant lui aussi à Auxerre, lequel a fait établir une procuration au 
nom d’un homme inconnu, chargé de résigner pour lui son office de notaire et tabellion royal au bailliage d’Auxerre auprès 
du chancelier de France, ceci au profit de maître Pierre Regnault, praticien audit bailliage [AD 89, E 483].
- Le 27 novembre 1566, devant maître Armant, notaire à Auxerre, en présence du clerc Guillaume Thomas et du cordonnier 
Baptiste Magot, domiciliés en ladite ville d’Auxerre, est comparu le chirurgien auxerrois Simon Le Prince, lequel a ratifié 
une vente faite en son nom par l’honnête femme Barbe Le Prince et par l’honorable homme François Le Prince, seigneur de 
Villeneuve-Saint-Salves, ceci au profit de maître Jean Villon, procureur, reconnaissant avoir reçu de ladite Barbe Le Prince, 
pour prix de cette vente, la somme de 170 livres tournois, dont une avance de 115 livres, 11 sols et 3 deniers qu’il a utilisée 
pour se faire inscrire comme maître chirurgien à Auxerre, acheter des bassins et autres ustensiles nécessaires à la pratique de 
son métier et pour se vêtir [AD 89, E 481].
- Le 27 novembre 1566, devant maître Armant, notaire à Auxerre, en présence du clerc Guillaume Thomas et du cordonnier 
Baptiste Magot, domiciliés en ladite ville d’Auxerre, est comparue l’honnête femme Barbe Le Prince, laquelle a approuvé et 
ratifié le contrat de mariage que Simon Le Prince, maître chirurgien à Auxerre, fils naturel du défunt honorable homme Jean 
Le Prince, marchand et bourgeois d’Auxerre, a passé le 11 novembre précédent devant Jean Rousse, notaire royal exerçant lui 
aussi à Auxerre, contrat unissant ledit Simon Le Prince à Louise Bardot [AD 89, E 481].
- Le 16 avril 1567, devant Louis Trobolé, notaire à Auxerre, en présence de l’avocat Nicolas Tribolé, du marchand François 
Barrault, de Claude Buisson et de Guillaume Thomas, tous résidant à Auxerre, est comparu l’écuyer Georges de Lenfernat, 
seigneur de Prunières à Branches, lequel a vendu pour le prix de 225 écus d’or soleil à l’honorable homme François Le 
Prince, marchand à Auxerre, une rente annuelle de 18 écus soleil en espèces qui avait été constituée à son profit le 6 mars  
1567 devant  maître  Laurent  Guillot,  notaire  royal  à Auxerre,  ceci  par  maître  Guillaume Dubroc,  lieutenant  criminel  au 
bailliage  d’Auxerre,  ainsi  que par  Jean Barrault,  Claude Dappoigny et  Claude Guenin le  jeune,  domiciliés  eux aussi  à 
Auxerre [AD 89, 3 E 6-435].
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THOMAS dit CHARLOT Guillemin :
- Les 5 et 12 mars 1447 n.s., devant Etienne Champfrémeux, tabellion juré du roi en la cour de la prévôté d’Auxerre, et en 
présence de Jean Boisart,  Simon Beluotte et Germain de Coiffy,  sont comparus d’une part les honorables hommes Jean 
Commin, chanoine et pénitencier de la cathédrale d’Auxerre, Jacques Duval et Casselin Lusurier, tous trois gouverneurs du 
fait commun des habitants de la ville et cité d’Auxerre, et d’autre part Julien Gelé, Jean Thomas dit Charlot,  Guillemin 
Thomas (fils  dudit Jean Thomas dit Charlot),  Guillemin Charles, Huguenin Guerrier, Jean Berthelot,  Laurent de Mailly, 
Etienne Duchamp,  Guillaume Marriller,  Henri  Berthelot,  Jean Joly,  Laurent  Ducrot,  Thévenot  Desprez,  Jean Delacroix, 
Robin  Gaudry,  Guillemin  Jourrand,  Adam Chaindé,  Jeannin  Barre,  Jean  Bourgeois  le  jeune,  Jean  Chevalier,  Thévenin 
Puisastre,  Perrin  Royer,  Guillemin  Potin,  Ancelot  Daguemer,  Jean  Dupont,  Jeannin  Barat,  Thévenin  Miné,  Jean  Miné, 
Guillemin Le Saynat, Guillaume Deguy, Perrin Dupont, Germain Alliot, Jean Villegardin, Laurent Georgin, Adenet Belin, 
Droin Jacquin, Jean Poichot, Thiebault Musnier, Jean Charpentier, Laurent Tabard, Jeannin Guillot, Guillemin Marchant, 
Jean Bouilly, Guillemin Chisenosse, Thévenin Maistredostel, Jean Dorgenot, Perrin Orry, Guillemin Putois, Martin Relié, 
Etienne de Maulny, Huet Cordier, Guillemin Le Bourgoin, Perrin Le Mire, Jean Bardot (dit Bruyant), Adenet Belin, Perrin 
Marion et Guillemin Macé, tous vignerons et laboureurs domiciliés à Auxerre, lesquels ont transigé pour mettre fin à un 
procès en appel au parlement de Paris opposant les bourgeois et habitants d’Auxerre, représentés par les trois gouverneurs du 
fait commun, aux vignerons et laboureurs de la ville : les trois gouverneurs ont accepté de lever les amendes qu’ils avaient 
imposé auxdits vignerons et laboureurs pour avoir régulièrement quitté leur travail avant l’heure prescrite par un arrêt du 
parlement de Paris daté du 26 juillet 1393, et les vignerons et laboureurs de la ville ont accepté en retour de travailler chaque 
jour, dorénavant, aussi longtemps que le prescrit cet arrêt, c’est-à-dire du lever au coucher du soleil. Cet accord a été scellé du 
sceau de la prévôté d’Auxerre par Germain Trouvé, licencié en lois, et par Regnault Guitois, tous deux gardes du scel de 
ladite prévôté [AM Auxerre, AA 1, folio LI verso].
- Le 1er février 1456 n.s., devant Etienne Champfrémeux, tabellion juré en la cour de la prévôté d’Auxerre, en présence du 
noble homme Jean Regnier l’aîné, bailli d’Auxerre, de Germain Trouvé, licencié en lois, et Simon Tribolé, tous deux gardes 
du scel  du roi  en ladite  prévôté,  et  de  Jean  du  Val-de-Mercy et  Guillemin  Prémenault,  sont  comparus  en l’église  des 
Cordeliers à Auxerre d’une part Pierre Le Masle, abbé du monastère de Saint-Pierre-en-Vallée, et Simon Béchu, prêtre, sous-
chantre et chanoine de la cathédrale d’Auxerre, représentant tous les gens d’église de la ville, ainsi que Jean Regnier le jeune, 
lieutenant du bailli d’Auxerre, Jean Lourdin, prévôt d’Auxerre, Guénault Lemoine, Jean Gontier, Jacques Driart, Germain 
Trouvé le jeune, Blaise Tribolé, Simon Lemoine, Simon Gontier, licencié en lois, Jean de Troyes, receveur d’Auxerre, Pierre 
La Plote, grainetier d’Auxerre, Jean Desbordes l’aîné, Germain Vivien, Casselin Lusurier, Jean Dieulegard, Jean Coquard, 
Jean de Cheny,  Jean Ferron, Robert de Tournay,  Jacquinot de Pesselières, Germain de Coiffy,  Guillaume Musart,  Pierre 
Grail,  Guillaume de Celles  (ou Selles),  Perrin  Gontier,  Thierry Hart,  Thibault  Estoreau,  Thomas  Labbé,  Guiot  Aubriot, 
Guillaume Gazon, Simon Carreau, Philebert Delafaye, Denis Delachaume, Guillaume du Val-de-Mercy, Etienne Lerouge, 
Jacquemin Legoux,  Perrin Dupont,  Guillaume Tisserant,  Huguet  Chevalier,  Perrenet Cousin,  Simon Channery,  Germain 
Trubert, Guillemin Gaultherin, Simon Pardela, Guiot de Villy, Guillaume de Chasnés, Laurent Bureteau, Humbert Michel, 
Thomas  Bourdin,  Guillaume  Vollant,  Thévenin  Lebeau,  Pierre  Dorgelet,  Thévenin  Cloppin,  Thévenin  Lemoine,  Jean 
Becquet, Perrin Bézard, Jacquet Tonnaille, Jean Rousseau, Perrin Le Jou et Robin Maubert, représentant tous les bourgeois,  
manants et habitants de la ville et cité d’Auxerre, et d’autre part Jean Thomas dit Charlot, Guillemin Thomas dit Charlot (son 
fils), Guillemin Charles, Huguenin Guerrier, Jean Berthelot, Etienne Duchamp, Guillemin Marrillier, Adam Chaindé, Jean 
Grislot,  Thomas  Loré,  Martin  Relié,  Henri  Berthelot,  Jean  Joly,  Thévenot  Desprez,  Jean Delacroix,  Robin  Gaudry (ou 
Baudry), Bernard Caye, Guillemin Jourrand (ou Jorran), Jean Barre, Jean Bourgeois, Jean Chevalier, Thévenin Puisastre, 
Guillemin Tatois, Guillemin Bourgoin le jeune, Perrin Royer, Guillemin Bourgoin l’aîné, Guillemin Potin, Jean Marion, Jean 
Dupont, Jean Barat, Perrin Macé, Guillemin Le Saynat (ou Le Sanat), Guillaume Deguy,  Perrin Dupuis, Germain Alliot, 
Laurent Georgin, Laurent Tabard, Jean Forestier, Droin Jacquin, Thévenin Miné, Jean Macé, Guillemin Macé, Jean Poichot, 
Thiebault Musnier, Jean Charpentier, Jeannin Guillot, Guillemin Marchant, Jean Dosnon, Jean Boly, Guillemin Chisenosse, 
Jeannin Maistredostel, Perrin Miné, Jean Dorgenot et Perrin Orry, représentant tous les vignerons et laboureurs d’Auxerre, 
lesquels ont transigé pour clore un procès en appel, avec l’autorisation du roi Charles VII donnée à Paris le 17 mai 1453 : les 
vignerons et laboureurs auxerrois ont accepté de travailler chaque jour du lever au coucher du soleil, ceci de la fête de Pâques 
jusqu’à la fête de l’exaltation de la Sainte-Croix en septembre, sous peine de perdre toute leur journée de salaire en cas 
d’arrêt de travail  prématuré,  la moitié de cette somme étant conservée par leur maître  et  l’autre moitié étant destinée à 
financer la fortification de la ville d’Auxerre [AM Auxerre, AA 1, folio LV recto].
- Le 6 février 1456 n.s., devant Etienne Champfrémeux, tabellion juré en la cour de la prévôté d’Auxerre, en présence de 
Germain Trouvé, licencié en lois, et de Simon Tribolé, tous deux gardes du scel du roi en ladite prévôté, ainsi que de Perrenet 
Depogues et de Guillemin de Gis, tous deux domiciliés à Auxerre, et avec la permission du noble homme Jean Regnier, bailli 
d’Auxerre,  sont  comparus  en  l’auditoire  du  château  d’Auxerre  Jean  Thomas  dit  Charlot,  Guillemin  Charles,  Huguenin 
Guerrier, Jean Berthelot, Guillemin Marrillier, Colas Faure, Martin Relié, Henri Berthelot, Jean Joly, Thévenot Desprez, Jean 
Delacroix, Jean Gaudry,  Guillemin Thomas (fils  dudit Jean Thomas dit Charlot),  Bernard Caye,  Guillemin Jourrand (ou 
Jorran), Thévenin Guiot, Adam Chaindé, Jean Guillemot, Jeannin Barre, Jean Bourgeois le jeune, Jean Chevalier, Thévenin 
Puisastre, Jean Tacois, Guillemin Bourgoin, Perrin Royer, Guillemin Potin, Jean Marion, Jean Dupont, Jean Barat, Perrin 
Macé, Guillemin Le Saynat (ou Le Sanat), Guillaume Deguy (ou Dugué), Perrin Dupuis, Germain Alliot, Laurent Georgin, 
Jean Tabard, Adenet Belin, Jean Forestier, Droin Jacquin, Jean Villain, Thévenin Miné, Guillemin Macé, Jean Poichot (ou 
Perchet), Thiebault Musnier, Jean Charpentier, Laurent Tabard, Jeannin Guillot (ou Guillemot), Guillemin Marchant, Jean 
Dosnon, Jean Boly (ou de Boilly),  Guillemin Chisenosse, Thévenin Maistre, Perrin Miné, Jean Dorgenot et Perrin Orry, 
représentant tous les vignerons et laboureurs d’Auxerre, lesquels ont nommé comme leurs procureurs généraux et spéciaux 
maîtres Jean Paris, Jean Bonnet, Thomas Petit, Guy Bertrand, Pierre de Boesques (ou de Bouesque), Jean Furet, Philippe de 
Sainct-Germain, Jean Fourquault, Jean de Brie, Ogier Titot, Galois de Bertuz, Gilles Jolain, Quentin Tueleu, Andry Fourre, 
Robert Cordelle, Michel Cave et Etienne Baudoin, tous procureurs en parlement, afin que ceux-ci défendent les intérêts de 
tous les vignerons et laboureurs d’Auxerre en la cour du parlement de Paris [AM Auxerre, AA 1, folio LVII recto].
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THOMAS Jean :
- Le 14 septembre 1379 (jour de la fête de la Sainte-Croix), devant Jean Mauduit, lieutenant à Auxerre du chevalier Béthon 
de Marcenac (ou Martenat), seigneur de Marmeisse, conseiller du roi et bailli de Sens et d’Auxerre, et devant Jean Ardenie 
l’aîné, garde du scel avec ledit Jean Mauduit de la prévôté d’Auxerre, en présence de Perrin Odeneaux, clerc et tabellion juré 
du roi en la cour de ladite prévôté, sont comparus soixante-seize bourgeois d’Auxerre formant la plus grande et saine partie 
de la ville, à savoir Guiot Sourdeau, Jean de Chablis, Huguenin Pointbœuf l’aîné, Jean Chalardin, Jean Biot, Guiot Mignard, 
le cordier Jean Lebrun,  Gilet  Legois,  le  vigneron Le Roy,  Jeannot  Bore,  Adam Seveli,  Jean Le Changeur,  Vincent Le 
Pennetier, Ythier Le Barge, Etienne Le Maire, Dimanchin de Mez, Jean Mausnedé, Gilet Guichard, Jacquet Le Lorrain, Jean 
de Bleigny, Jean de Meaux le jeune, Colas Delyé, Etienne Desfossés, Milot Boichart, Jeannin de Fontenoy, Monot Gerbault, 
Mahiet Le Berrier, le mercier Guillemin du Val-de-Mercy,  Jean Beluotte,  Guiot Lévesque,  Thévenin Guinement,  Girard 
Langlois,  Jean  Thomas,  Simon  Montenot,  Thierry de Mousts,  Jean  Fournier,  Odot  Joly,  Jean Paillard,  maître  Sevestre 
Baudry, Adam Bigon, Jean Crespin, Gilet Le Courceur, Jean Boisart, Perrin Savedé, Jean Chauveau, Adenin Le Tondeur, 
Jean de Mez, Jean Baubery, Thévenin Mirault, Jean Le Chartier, Jean Le Bourrelier de Diges, Robert Dargilly, Raoul Le 
Pennetier, Thévenin Belin, Guillemin Talon, Guillemin Bonnechose, Thévenin Le Chien, Perrinot de Montbard, Micheau Le 
Cherpentier, Jeannin Martin, Jean Guerron, Jean Dorgelet, Thévenin Delacourt, Pierre Chantepinot, un certain Le Rousseau 
Botegulle, Etienne Belle, Etienne (de) Damas, Jeannin de Pisy, Jeannin Greffier, le charpentier Regnault de B(…)gelene, 
Perrin Le Musnier,  Perrin de Lisle,  Jean Boutenné,  Jean Le Bailletier,  Etienne de Ligny et  Perrin de Bléneau,  lesquels 
comparants ont fait établir et sceller une procuration aux noms de Jean Regnier, Jean Le Saulnier, Simon de Lainsecq, Jean 
Jourdain, Pierre Rogerin, Jean Coquard et Jean Robineau (ou Robigneaul), les chargeant de vendre ensemble ou séparément 
la ferme du vin vendu au détail à Auxerre pendant un an [AM Auxerre, CC 33].
- Le 7 octobre 1379, devant le chevalier Hugues Aubriot, garde du scel de la prévôté de Paris, est comparu Jean Le Saulnier, 
bourgeois d’Auxerre muni d’une procuration scellée en la prévôté d’Auxerre le 14 septembre précédent, lequel a fait sceller 
par ledit Hugues Aubriot un acte notarié établi par Macé de Baignaux et André Bonnesche, clercs et notaires jurés du roi au 
Châtelet de Paris, acte par lequel il a vendu pour le prix de mille francs d’or à Guillaume Mauduit, marchand et bourgeois de 
Paris, la ferme du vin vendu au détail en la ville d’Auxerre pendant un an, ceci en sa qualité de procureur de soixante-seize 
bourgeois d’Auxerre formant la plus grande et saine partie de la ville, à savoir Guiot Sourdeau, Jean de Chablis, Huguenin 
Pointbœuf l’aîné,  Jean Chalardin,  Jean Biot,  Guiot Mignard,  le cordier Jean Lebrun,  Gilet  Legois,  le vigneron  Le Roy, 
Jeannot Bore, Adam Seveli, Jean Le Changeur, Vincent Le Pennetier, Ythier Le Barge, Etienne Le Maire, Dimanchin de 
Mez, Jean Mausnedé, Gilet Guichard, Jacquet Le Lorrain, Jean de Bleigny, Jean de Meaux le jeune, Colas Delyé, Etienne 
Desfossés, Milot Boichart, Jeannin de Fontenoy, Monot Gerbault, Mahiet Le Berrier, le mercier Guillemin du Val-de-Mercy, 
Jean Beluotte, Guiot Lévesque, Thévenin Guinement, Girard Langlois, Jean Thomas, Simon Montenot, Thierry de Mousts, 
Jean Fournier, Odot Joly, Jean Paillard, maître Sevestre Baudry, Adam Bigon, Jean Crespin, Gilet Le Courceur, Jean Boisart, 
Perrin Savedé, Jean Chauveau, Adenin Le Tondeur, Jean de Mez, Jean Baubery, Thévenin Mirault, Jean Le Chartier, Jean Le 
Bourrelier  de  Diges,  Robert  Dargilly,  Raoul  Le  Pennetier,  Thévenin  Belin,  Guillemin  Talon,  Guillemin  Bonnechose, 
Thévenin Le Chien, Perrinot de Montbard, Micheau Le Cherpentier, Jeannin Martin, Jean Guerron, Jean Dorgelet, Thévenin 
Delacourt,  Pierre  Chantepinot,  un certain  Le  Rousseau Botegulle,  Etienne Belle,  Etienne (de)  Damas,  Jeannin de Pisy, 
Jeannin Greffier,  le  charpentier  Regnault  de  B(…)gelene,  Perrin  Le  Musnier,  Perrin  de Lisle,  Jean  Boutenné,  Jean  Le 
Bailletier, Etienne de Ligny et Perrin de Bléneau [AM Auxerre, CC 33].

THOMAS dit CHARLOT Jean :
- Les 5 et 12 mars 1447 n.s., devant Etienne Champfrémeux, tabellion juré du roi en la cour de la prévôté d’Auxerre, et en 
présence de Jean Boisart,  Simon Beluotte et Germain de Coiffy,  sont comparus d’une part les honorables hommes Jean 
Commin, chanoine et pénitencier de la cathédrale d’Auxerre, Jacques Duval et Casselin Lusurier, tous trois gouverneurs du 
fait commun des habitants de la ville et cité d’Auxerre, et d’autre part Julien Gelé, Jean Thomas dit Charlot,  Guillemin 
Thomas (fils  dudit Jean Thomas dit Charlot),  Guillemin Charles, Huguenin Guerrier, Jean Berthelot,  Laurent de Mailly, 
Etienne Duchamp,  Guillaume Marriller,  Henri  Berthelot,  Jean Joly,  Laurent  Ducrot,  Thévenot  Desprez,  Jean Delacroix, 
Robin  Gaudry,  Guillemin  Jourrand,  Adam Chaindé,  Jeannin  Barre,  Jean  Bourgeois  le  jeune,  Jean  Chevalier,  Thévenin 
Puisastre,  Perrin  Royer,  Guillemin  Potin,  Ancelot  Daguemer,  Jean  Dupont,  Jeannin  Barat,  Thévenin  Miné,  Jean  Miné, 
Guillemin Le Saynat, Guillaume Deguy, Perrin Dupont, Germain Alliot, Jean Villegardin, Laurent Georgin, Adenet Belin, 
Droin Jacquin, Jean Poichot, Thiebault Musnier, Jean Charpentier, Laurent Tabard, Jeannin Guillot, Guillemin Marchant, 
Jean Bouilly, Guillemin Chisenosse, Thévenin Maistredostel, Jean Dorgenot, Perrin Orry, Guillemin Putois, Martin Relié, 
Etienne de Maulny, Huet Cordier, Guillemin Le Bourgoin, Perrin Le Mire, Jean Bardot (dit Bruyant), Adenet Belin, Perrin 
Marion et Guillemin Macé, tous vignerons et laboureurs domiciliés à Auxerre, lesquels ont transigé pour mettre fin à un 
procès en appel au parlement de Paris opposant les bourgeois et habitants d’Auxerre, représentés par les trois gouverneurs du 
fait commun, aux vignerons et laboureurs de la ville : les trois gouverneurs ont accepté de lever les amendes qu’ils avaient 
imposé auxdits vignerons et laboureurs pour avoir régulièrement quitté leur travail avant l’heure prescrite par un arrêt du 
parlement de Paris daté du 26 juillet 1393, et les vignerons et laboureurs de la ville ont accepté en retour de travailler chaque 
jour, dorénavant, aussi longtemps que le prescrit cet arrêt, c’est-à-dire du lever au coucher du soleil. Cet accord a été scellé du 
sceau de la prévôté d’Auxerre par Germain Trouvé, licencié en lois, et par Regnault Guitois, tous deux gardes du scel de 
ladite prévôté [AM Auxerre, AA 1, folio LI verso].
- Le 1er février 1456 n.s., devant Etienne Champfrémeux, tabellion juré en la cour de la prévôté d’Auxerre, en présence du 
noble homme Jean Regnier l’aîné, bailli d’Auxerre, de Germain Trouvé, licencié en lois, et Simon Tribolé, tous deux gardes 
du scel  du roi  en ladite  prévôté,  et  de  Jean  du  Val-de-Mercy et  Guillemin  Prémenault,  sont  comparus  en l’église  des 
Cordeliers à Auxerre d’une part Pierre Le Masle, abbé du monastère de Saint-Pierre-en-Vallée, et Simon Béchu, prêtre, sous-
chantre et chanoine de la cathédrale d’Auxerre, représentant tous les gens d’église de la ville, ainsi que Jean Regnier le jeune, 
lieutenant du bailli d’Auxerre, Jean Lourdin, prévôt d’Auxerre, Guénault Lemoine, Jean Gontier, Jacques Driart, Germain 
Trouvé le jeune, Blaise Tribolé, Simon Lemoine, Simon Gontier, licencié en lois, Jean de Troyes, receveur d’Auxerre, Pierre 

© Pierre Le Clercq (2004), Société généalogique de l’Yonne. Page 20



La Plote, grainetier d’Auxerre, Jean Desbordes l’aîné, Germain Vivien, Casselin Lusurier, Jean Dieulegard, Jean Coquard, 
Jean de Cheny,  Jean Ferron, Robert de Tournay,  Jacquinot de Pesselières, Germain de Coiffy,  Guillaume Musart,  Pierre 
Grail,  Guillaume de Celles  (ou Selles),  Perrin  Gontier,  Thierry Hart,  Thibault  Estoreau,  Thomas  Labbé,  Guiot  Aubriot, 
Guillaume Gazon, Simon Carreau, Philebert Delafaye, Denis Delachaume, Guillaume du Val-de-Mercy, Etienne Lerouge, 
Jacquemin Legoux,  Perrin Dupont,  Guillaume Tisserant,  Huguet  Chevalier,  Perrenet Cousin,  Simon Channery,  Germain 
Trubert, Guillemin Gaultherin, Simon Pardela, Guiot de Villy, Guillaume de Chasnés, Laurent Bureteau, Humbert Michel, 
Thomas  Bourdin,  Guillaume  Vollant,  Thévenin  Lebeau,  Pierre  Dorgelet,  Thévenin  Cloppin,  Thévenin  Lemoine,  Jean 
Becquet, Perrin Bézard, Jacquet Tonnaille, Jean Rousseau, Perrin Le Jou et Robin Maubert, représentant tous les bourgeois,  
manants et habitants de la ville et cité d’Auxerre, et d’autre part Jean Thomas dit Charlot, Guillemin Thomas dit Charlot (son 
fils), Guillemin Charles, Huguenin Guerrier, Jean Berthelot, Etienne Duchamp, Guillemin Marrillier, Adam Chaindé, Jean 
Grislot,  Thomas  Loré,  Martin  Relié,  Henri  Berthelot,  Jean  Joly,  Thévenot  Desprez,  Jean Delacroix,  Robin  Gaudry (ou 
Baudry), Bernard Caye, Guillemin Jourrand (ou Jorran), Jean Barre, Jean Bourgeois, Jean Chevalier, Thévenin Puisastre, 
Guillemin Tatois, Guillemin Bourgoin le jeune, Perrin Royer, Guillemin Bourgoin l’aîné, Guillemin Potin, Jean Marion, Jean 
Dupont, Jean Barat, Perrin Macé, Guillemin Le Saynat (ou Le Sanat), Guillaume Deguy,  Perrin Dupuis, Germain Alliot, 
Laurent Georgin, Laurent Tabard, Jean Forestier, Droin Jacquin, Thévenin Miné, Jean Macé, Guillemin Macé, Jean Poichot, 
Thiebault Musnier, Jean Charpentier, Jeannin Guillot, Guillemin Marchant, Jean Dosnon, Jean Boly, Guillemin Chisenosse, 
Jeannin Maistredostel, Perrin Miné, Jean Dorgenot et Perrin Orry, représentant tous les vignerons et laboureurs d’Auxerre, 
lesquels ont transigé pour clore un procès en appel, avec l’autorisation du roi Charles VII donnée à Paris le 17 mai 1453 : les 
vignerons et laboureurs auxerrois ont accepté de travailler chaque jour du lever au coucher du soleil, ceci de la fête de Pâques 
jusqu’à la fête de l’exaltation de la Sainte-Croix en septembre, sous peine de perdre toute leur journée de salaire en cas 
d’arrêt de travail  prématuré,  la moitié de cette somme étant conservée par leur maître  et  l’autre moitié étant destinée à 
financer la fortification de la ville d’Auxerre [AM Auxerre, AA 1, folio LV recto].
- Le 6 février 1456 n.s., devant Etienne Champfrémeux, tabellion juré en la cour de la prévôté d’Auxerre, en présence de 
Germain Trouvé, licencié en lois, et de Simon Tribolé, tous deux gardes du scel du roi en ladite prévôté, ainsi que de Perrenet 
Depogues et de Guillemin de Gis, tous deux domiciliés à Auxerre, et avec la permission du noble homme Jean Regnier, bailli 
d’Auxerre,  sont  comparus  en  l’auditoire  du  château  d’Auxerre  Jean  Thomas  dit  Charlot,  Guillemin  Charles,  Huguenin 
Guerrier, Jean Berthelot, Guillemin Marrillier, Colas Faure, Martin Relié, Henri Berthelot, Jean Joly, Thévenot Desprez, Jean 
Delacroix, Jean Gaudry,  Guillemin Thomas (fils  dudit Jean Thomas dit Charlot),  Bernard Caye,  Guillemin Jourrand (ou 
Jorran), Thévenin Guiot, Adam Chaindé, Jean Guillemot, Jeannin Barre, Jean Bourgeois le jeune, Jean Chevalier, Thévenin 
Puisastre, Jean Tacois, Guillemin Bourgoin, Perrin Royer, Guillemin Potin, Jean Marion, Jean Dupont, Jean Barat, Perrin 
Macé, Guillemin Le Saynat (ou Le Sanat), Guillaume Deguy (ou Dugué), Perrin Dupuis, Germain Alliot, Laurent Georgin, 
Jean Tabard, Adenet Belin, Jean Forestier, Droin Jacquin, Jean Villain, Thévenin Miné, Guillemin Macé, Jean Poichot (ou 
Perchet), Thiebault Musnier, Jean Charpentier, Laurent Tabard, Jeannin Guillot (ou Guillemot), Guillemin Marchant, Jean 
Dosnon, Jean Boly (ou de Boilly),  Guillemin Chisenosse, Thévenin Maistre, Perrin Miné, Jean Dorgenot et Perrin Orry, 
représentant tous les vignerons et laboureurs d’Auxerre, lesquels ont nommé comme leurs procureurs généraux et spéciaux 
maîtres Jean Paris, Jean Bonnet, Thomas Petit, Guy Bertrand, Pierre de Boesques (ou de Bouesque), Jean Furet, Philippe de 
Sainct-Germain, Jean Fourquault, Jean de Brie, Ogier Titot, Galois de Bertuz, Gilles Jolain, Quentin Tueleu, Andry Fourre, 
Robert Cordelle, Michel Cave et Etienne Baudoin, tous procureurs en parlement, afin que ceux-ci défendent les intérêts de 
tous les vignerons et laboureurs d’Auxerre en la cour du parlement de Paris [AM Auxerre, AA 1, folio LVII recto].

THOMAS Jean :
-  Le  27 janvier  1565  n.s.,  en l’église  Notre-Dame-la-d’Hors,  à  Auxerre,  a  été baptisée Jeanne Cottenoire,  fille  de Jean 
Cottenoire et de Jeanne. Son parrain a été Jean Thomas, fils de Laurent Thomas ; ses marraines ont été Jeanne, femme de 
Mathieu Arthé, et Marie Gravelle, fille de feu Jean Gravelle [AM Auxerre, registre GG 3].

THOMAS Jean :
- Le 2 avril 1566 n.s., devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, Jean Anquetil, sergent royal au bailliage d’Auxerre, et son 
épouse Germaine Thomas, fille de feu maître Germain Thomas (décédé en sa maison située à Auxerre au bourg Saint-Pierre-
en-Vallée, au-dessous de la boucherie) et de Jeanne Bourgoin (remariée  à maître Hugues Ménebroc),  ont reçu de ladite 
Jeanne Bourgoin, ainsi que de maître Jean Armant, praticien au bailliage d’Auxerre, et de Bonnet Huot, sergent à cheval au 
même bailliage, tous deux tuteurs et curateurs de Jean Thomas, d’Anne Thomas et de Madeleine Thomas (enfants mineurs 
desdits feu Germain Thomas et Jeanne Bourgoin), la somme de six livres tournois due par ladite Jeanne Bourgoin et celle de 
huit livres tournois due à ladite Jeanne Bourgoin par son oncle François Bourgoin, de Coulanges-la-Vineuse, ceci comme 
solde de tout compte des sommes  promises  dans le contrat  de mariage desdits Jean Anquetil  et  Germaine Thomas ;  ce 
paiement a été fait en présence de Pierre Dupont, sergent royal, et d’Henri Bergeron, marchand pelletier domicilié à Auxerre 
[AD 89, E 390, folio 13 recto].
- Le 2 avril 1566 n.s., devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, Bonnet Huot, sergent royal à cheval au bailliage d’Auxerre, et 
son épouse Françoise Thomas, fille de feu maître Germain Thomas et de Jeanne Bourgoin, ont renoncé à la succession dudit 
défunt Germain Thomas au profit de Jean Thomas, d’Anne Thomas et de Madeleine Thomas, enfants mineurs desdits feu 
Germain Thomas et Jeanne Bourgoin, représentés par leur tuteur provisionnel Jean Armant, à l’exception de la dixième partie 
en indivis d’une maison située à Auxerre en la rue descendant de la boucherie à l’église Saint-Pierre-en-Vallée, au bourg du 
même nom, là où est décédé ledit feu Germain Thomas et où vit la veuve du défunt, Jeanne Bourgoin (remariée à Hugues 
Ménebroc) ; cette renonciation a été faite en présence d’Henri Bergeron et de Pierre Dupont, domiciliés à Auxerre [AD 89, E 
390, folio 15 recto].
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THOMAS Jeanne :
-  Le 16 novembre  1523,  en l’église  Saint-Pierre-en-Vallée,  à Auxerre,  a  été baptisée Jeanne Thomas,  fille  de François 
Thomas et d’Edmonde (Tangy). Son parrain a été Jean Grail ; ses marraines ont été Barbe (Chardon), femme de Germain 
Vincent, et Catherine, femme de Claude Guyard (ou Guiard) [AM Auxerre, registre GG 97].

THOMAS Jeanne :
- Le 1er juillet 1548, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, Pierre Voille a épousé Jeanne Thomas, fille de Louis Thomas 
[AM Auxerre, registre GG 123].

THOMAS Jeanne :
- Le 27 janvier 1579, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, est comparu le tonnelier et vigneron Drouet Allecret, fils de  
Germain Allecret et d’Edmonde Potin, lequel a passé un contrat de mariage avec Jeanne Thomas, fille du vigneron Antoine 
Thomas et d’Eugienne Santerre, domiciliés à Appoigny [AD 89, 3 E 6-330-1].

THOMAS Laurence :
- Le 7 août 1542, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Laurence Thomas, fille de l’honorable homme Claude 
Thomas, procureur au bailliage d’Auxerre, et de Claudine Rigollet. Son parrain a été Nicolas Tribolé, fils de maître Edmé 
Tribolé ; ses marraines ont été Laurence Simonnet, femme de maître Germain Boyrot (ou Boizot), et Marie (Desbordes), 
épouse de maître Guillaume Lessoré [AM Auxerre, registre GG 123].

THOMAS Laurent :
-  Le  27 janvier  1565  n.s.,  en l’église  Notre-Dame-la-d’Hors,  à  Auxerre,  a  été baptisée Jeanne Cottenoire,  fille  de Jean 
Cottenoire et de Jeanne. Son parrain a été Jean Thomas, fils de Laurent Thomas ; ses marraines ont été Jeanne, femme de 
Mathieu Arthé, et Marie Gravelle, fille de feu Jean Gravelle [AM Auxerre, registre GG 3].

THOMAS Louis :
- Le 1er juillet 1548, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, Pierre Voille a épousé Jeanne Thomas, fille de Louis Thomas 
[AM Auxerre, registre GG 123].

THOMAS Madeleine :
- Le 14 janvier 1549  n.s., en l’église Saint-Regnobert  à Auxerre, a été baptisée Marie Sauguenet, fille de maître Claude 
Sauguenet, procureur au bailliage d’Auxerre, et de Simonette Thomas. Son parrain a été Jean Rigollet, sergent royal audit 
bailliage d’Auxerre ; ses deux marraines ont été Isabeau de Thou, femme de Cléophas Guyard, et Madeleine Thomas [AM 
Auxerre, registre GG 123].

THOMAS Madeleine :
- Le 2 avril 1566 n.s., devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, Jean Anquetil, sergent royal au bailliage d’Auxerre, et son 
épouse Germaine Thomas, fille de feu maître Germain Thomas (décédé en sa maison située à Auxerre au bourg Saint-Pierre-
en-Vallée, au-dessous de la boucherie) et de Jeanne Bourgoin (remariée  à maître Hugues Ménebroc),  ont reçu de ladite 
Jeanne Bourgoin, ainsi que de maître Jean Armant, praticien au bailliage d’Auxerre, et de Bonnet Huot, sergent à cheval au 
même bailliage, tous deux tuteurs et curateurs de Jean Thomas, d’Anne Thomas et de Madeleine Thomas (enfants mineurs 
desdits feu Germain Thomas et Jeanne Bourgoin), la somme de six livres tournois due par ladite Jeanne Bourgoin et celle de 
huit livres tournois due à ladite Jeanne Bourgoin par son oncle François Bourgoin, de Coulanges-la-Vineuse, ceci comme 
solde de tout compte des sommes  promises  dans le contrat  de mariage desdits Jean Anquetil  et  Germaine Thomas ;  ce 
paiement a été fait en présence de Pierre Dupont, sergent royal, et d’Henri Bergeron, marchand pelletier domicilié à Auxerre 
[AD 89, E 390, folio 13 recto].
- Le 2 avril 1566 n.s., devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, Bonnet Huot, sergent royal à cheval au bailliage d’Auxerre, et 
son épouse Françoise Thomas, fille de feu maître Germain Thomas et de Jeanne Bourgoin, ont renoncé à la succession dudit 
défunt Germain Thomas au profit de Jean Thomas, d’Anne Thomas et de Madeleine Thomas, enfants mineurs desdits feu 
Germain Thomas et Jeanne Bourgoin, représentés par leur tuteur provisionnel Jean Armant, à l’exception de la dixième partie 
en indivis d’une maison située à Auxerre en la rue descendant de la boucherie à l’église Saint-Pierre-en-Vallée, au bourg du 
même nom, là où est décédé ledit feu Germain Thomas et où vit la veuve du défunt, Jeanne Bourgoin (remariée à Hugues 
Ménebroc) ; cette renonciation a été faite en présence d’Henri Bergeron et de Pierre Dupont, domiciliés à Auxerre [AD 89, E 
390, folio 15 recto].

THOMAS Marie :
- Le 1er octobre 1522, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Marie Thomas, fille de l’honorable homme 
François Thomas et d’Edmonde (Tangy). Son parrain a été Edmond Le Maire, fils de l’honorable homme Louis Le Maire ; 
ses marraines ont été Marie (Depogues), femme de l’honorable homme maître Guillaume Chacheré, et Marie Bourgoin, fille 
de Blaise Bourgoin [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 22 décembre 1543, en l’église Saint-Regnobert  à Auxerre, a été baptisé Pierre Thomas,  fils  de l’honorable homme 
Claude Thomas, procureur au bailliage d’Auxerre, et de Claudine Rigollet. Ses deux parrains ont été la vénérable et discrète 
personne messire Pierre Lory, prêtre demi-prébendé en la cathédrale Saint-Etienne d’Auxerre, et Jean Rigollet ; sa marraine a 
été Marie Thomas [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 12 mai 1544, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, Jean Rigollet a épousé Marie Thomas, fille de feu François Thomas, 
procureur au bailliage d’Auxerre [AM Auxerre, registre GG 123].
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- Le 23 mai 1545 (veille de la Pentecôte), en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisé Edmé Rigollet, né le même 
jour à six heures de l’après-midi, fils de Jean Rigollet, sergent royal au bailliage d’Auxerre, et de Marie Thomas. Ses parrains 
ont été les honorables hommes maître Claude Thomas, procureur au bailliage et à la prévôté d’Auxerre, et Louis Martin, 
marchand ; sa marraine a été Edmée Thomas, femme du cordonnier Germain Chrestien. Dans l’acte de baptême, la date 
indiquée est erronée : le 22 mai 1545 qui figure dans le registre ne correspond pas à la veille de la Pentecôte mais à l’avant-
veille de cette fête [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 8 janvier 1547 n.s., en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Claudine Rigollet, née le même jour, fille de 
Jean Rigollet, sergent royal au bailliage d’Auxerre, et de Marie Thomas. Son parrain a été Supplie Marie ; ses marraines ont 
été Claudine (Rigollet), femme de Claude Thomas, et Perrette de Montmoret, épouse de Louis Martin [AM Auxerre, registre 
GG 123].
- Le 24 mars 1547  n.s., en la paroisse Saint-Regnobert  à Auxerre, est décédée Marie Thomas,  femme de Jean Rigollet, 
sergent royal au bailliage d’Auxerre, et son corps a été inhumé ensuite au cimetière de Montartre en la paroisse auxerroise de 
Saint-Amatre [AM Auxerre, registre GG 123].

THOMAS Marie :
- Le 5 novembre 1565, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Edmée Rigollet, fille de l’honorable homme Jean 
Rigollet, sergent royal à cheval au bailliage d’Auxerre, et de Germaine Charles. Son parrain a été l’honorable homme Edmé 
Rigollet ; ses marraines ont été Edmée Bourotte (ou Borotte), femme de l’honorable homme Pierre Girard, et Marie Thomas, 
fille de l’honorable homme Claude Thomas [AM Auxerre, registre GG 123, folio 163 verso].

THOMAS Perrette :
- Le 23 janvier 1567, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, en présence d’Edmé Le Maire, chanoine semi-prébendé à 
Auxerre, et du vigneron Perrin Viardot, le mercier auxerrois Jean Lyot a passé un contrat de mariage avec Barbe Janson (ou 
Genson),  fille  de Siméon Janson (ou Genson),  menuisier  à Auxerre,  et  de feu Eugienne Nicault,  assistée de sa marâtre 
Perrette Thomas (seconde femme dudit Siméon Janson, unie à celui-ci sans contrat de mariage) [AD 89, E 391, folio 231 
recto].

THOMAS Pierre :
- Le 22 décembre 1543, en l’église Saint-Regnobert  à Auxerre, a été baptisé Pierre Thomas,  fils  de l’honorable homme 
Claude Thomas, procureur au bailliage d’Auxerre, et de Claudine Rigollet. Ses deux parrains ont été la vénérable et discrète 
personne messire Pierre Lory, prêtre demi-prébendé en la cathédrale Saint-Etienne d’Auxerre, et Jean Rigollet ; sa marraine a 
été Marie Thomas [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 7 avril 1549  n.s., en la paroisse Saint-Regnobert à Auxerre, est décédé Pierre Thomas, fils de Claude Thomas [AM 
Auxerre, registre GG 123].

THOMAS Simone :
- Le 4 juillet 1520, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Jean Cornavin, fils de Germain Cornavin et 
d’Agnès (Damphugues dit Girollot). Ses parrains ont été Jean Trouvé, fils de Jean Trouvé, et Jean Leclerc ; sa marraine a été 
Simonette Thomas, fille de François Thomas [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 10 mars 1521 n.s., en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Perrette Le Maire, fille de Louis Le Maire 
et de Germaine. Son parrain a été l’honorable homme Laurent Barrault ;  ses marraines ont été Perrette, femme de Jean 
Berger, et Simone Thomas, fille de François Thomas [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 27 août 1523, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Jeanne Vieujot, fille de Regnault Vieujot et 
d’Alizon. Son parrain a été Louis Huguet ; ses marraines ont été Jeanne (Delorme), femme de l’honorable homme Jean 
Chacheré, et Simonette Thomas, fille de François Thomas [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 23 mars 1525 n.s., en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Edmonde Sarre, fille de Simon Sarre et de 
Colette. Son parrain a été Jean Maillot,  fils de feu Jean Maillot ; ses deux marraines ont été Simonette Thomas, fille de 
l’honorable homme François Thomas, et Marguerite, fille ou femme de feu maître François Th(…) (déchiré) [AM Auxerre, 
registre GG 97].

THOMAS Simonette :
- Le 27 janvier 1541 n.s., en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Marie Sauguenet, fille de Claude Sauguenet et 
de Simonette Thomas. Son parrain a été maître Jacques Saujot ; ses deux marraines ont été Chrétienne (Gontier), femme de 
Pierre Goureau (ou Gozeau), et Claudine Soufflot, épouse de Nicolas Périer [AM Auxerre, registre GG 123].
-  Le 20 décembre 1541,  en l’église  Saint-Regnobert  à Auxerre,  a été baptisée Claudine Sauguenet,  fille  de l’honorable 
homme Claude Sauguenet, procureur au bailliage d’Auxerre, et de Simonette Thomas. Son parrain a été l’honorable homme 
Claude Mayelle ; ses marraines ont été Mathurine, femme du praticien Jean Esgrain, et Marie Desbordes, épouse de maître 
Guillaume Lessoré [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 12 octobre 1542, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisé Claude Sauguenet, fils de Claude Sauguenet, 
procureur au bailliage d’Auxerre, et de Simonette Thomas. Ses parrains ont été maîtres Etienne Sotiveau et André Guerrier, 
eux aussi procureurs audit  bailliage ; sa marraine a été Marie (Rubentel),  femme de Nicolas Dallenson et hôtesse de la 
« Gallée » d’Auxerre [AM Auxerre, registre GG 123].
-  Le  20  février  1545  n.s.,  en  l’église  Saint-Regnobert  à  Auxerre,  a  été  baptisé  Jean  Sauguenet,  fils  de  maître  Claude 
Sauguenet, praticien, et de Simonette Thomas, ceci par le prêtre Pierre Forgeot, chapelain de Jean Sire, vicaire de ladite 
église. Ses parrains ont été la vénérable et discrète personne maître Jean Thibault, prêtre et chanoine d’Auxerre, et Regnault 
de Brie, sergent royal au bailliage d’Auxerre ; sa marraine a été Edmée Thomas, femme du cordonnier Germain Chrestien 
[AM Auxerre, registre GG 123].
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- Le 20 juin 1546 (dimanche de la Trinité), en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Jeanne Sauguenet, née le 
même jour, fille de Claude Sauguenet, procureur au bailliage d’Auxerre, et de Simonette Thomas. Son parrain a été Baptiste 
Bergerat ; ses marraines ont été Jeanne Lemoine, femme du praticien Jean Foucher, et Huguette, épouse de Pierre Thierry. 
Dans l’acte de baptême, la date indiquée est erronée : le 20 mai 1546 qui figure dans le registre ne tombe pas un dimanche 
mais un jeudi, alors que le 20 juin 1546 correspond bien au dimanche de la Trinité [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 14 janvier 1549  n.s., en l’église Saint-Regnobert  à Auxerre, a été baptisée Marie Sauguenet, fille de maître Claude 
Sauguenet, procureur au bailliage d’Auxerre, et de Simonette Thomas. Son parrain a été Jean Rigollet, sergent royal audit 
bailliage d’Auxerre ; ses deux marraines ont été Isabeau de Thou, femme de Cléophas Guyard, et Madeleine Thomas [AM 
Auxerre, registre GG 123].

THOMAS Thiennette :
- Le 23 juillet 1552 (lendemain de la Magdeleine), en la paroisse Saint-Regnobert à Auxerre, est décédée Thiennette Thomas, 
fille de Claude Thomas, et son corps a été inhumé ensuite en l’église auxerroise de Saint-Regnobert [AM Auxerre, registre 
GG 123].
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