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TRUCHY Guenin :
- Le 23 mai 1527, devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, Laurent Papavoine, huilier à Ligny-le-Châtel, veuf en deuxièmes 
noces de Marguerite Cottin (fille de Pierre Cottin), d’où une fille nommée Johain Cottin, a passé un contrat de mariage avec 
en troisièmes noces Marion Truchy, fille des défunts Guenin Truchy et Antoinette, domiciliée à Auxerre, ceci en présence de 
Colas Papavoine, frère du marié, et de Germain Truchy le jeune, de Lignorelles, témoin de la mariée [AD 89, E 415, folio 18 
recto].

TRUCHY Jean :
- Le 11 mars 1565 n.s., devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, sont comparus les charpentiers auxerrois Jean Truchy et 
Jacques Nevernoys (ou Navernois), lesquels ont été engagés par maître Mathieu Dufresne, barbier et chirurgien à Auxerre, 
pour lui bâtir une charpente de maison sur une allée, ladite future maison tenant d’un long à Guillaume Maleteste, d’autre 
long audit Mathieu Dufresne, par-dessous audit Guillaume Maleteste et par-dessus à Jean Olivier, ceci moyennant le prix de 
25 livres tournois [AD 89, 3 E 6-324, liasse de 1566].
- Le 16 avril 1570, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence du marchand Germain Cirebon, du maçon Etienne 
Aublanc, du vigneron et tonnelier Germain Coutant, qui a signé « Coten », et du serrurier François Sauvageot, domiciliés à 
Auxerre, est comparu Germain (Bertrand dit) Guienoys, fils du défunt François (Bertrand dit) Guienoys et de feu Germaine 
Martin, assisté de son frère Jean (Bertrand dit) Guienoys, qui a signé « Guienoys »), et de ses deux oncles Louis Tranchant et 
Germain Tranchant, tous d’Auxerre, lequel comparant a passé un contrat de mariage avec Anne Piron, fille du tonnelier et 
vigneron auxerrois Etienne Piron et de Claudine Lamy, ladite future mariée étant accompagnée quant à elle par son frère 
Huguet Piron et par son beau-frère Jean Truchy [AD 89, 3 E 6-326].

TRUCHY Jean :
- Le 14 août 1580, devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre, en l’hôtel du marchand auxerrois Jacques Deschamps et en 
présence des deux vignerons Germain Drohot et Guillaume Bourget, est comparu le vigneron auxerrois Jean Truchy, veuf de 
Perrette  Arnoul  (ou Arnol),  assisté  du tuteur  des  enfants  mineurs  qu’il  a  eus  avec  celle-ci,  à  savoir  Germain Mathieu, 
vigneron à Auxerre, lequel comparant a passé un contrat de mariage avec Perrette Dubiez, fille du défunt vigneron auxerrois 
Jean Dubiez et de Louise Puthuin (ou Péthuyn), ladite future mariée étant accompagnée de Jean Billot, son cousin et parrain, 
laboureur vivant au hameau de Serein à Chevannes, ainsi que de sa sœur Catherine Dubiez [AD 89, 3 E 7-169, acte n° 41].

TRUCHY Marion :
- Le 23 mai 1527, devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, Laurent Papavoine, huilier à Ligny-le-Châtel, veuf en deuxièmes 
noces de Marguerite Cottin (fille de Pierre Cottin), d’où une fille nommée Johain Cottin, a passé un contrat de mariage avec 
en troisièmes noces Marion Truchy, fille des défunts Guenin Truchy et Antoinette, domiciliée à Auxerre, ceci en présence de 
Colas Papavoine, frère du marié, et de Germain Truchy le jeune, de Lignorelles, témoin de la mariée [AD 89, E 415, folio 18 
recto].

TRUCHY Thévenin :
- Le 3 mai 1504, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, Thévenin Truchy, tissier de toiles, a reçu en bail de Simon Berger, 
domicilié à Auxerre, une pièce de pré et buissons situé au hameau de Thorigny à Bleigny-le-Carreau, au lieu-dit de « la 
Plourchotte », tenant d’une part au ru de Cermotte, d’autre part à Pierre Duc, par-dessus aux hoirs de maître Jean Delaporte, 
et par-dessous au chemin commun allant d’Auxerre à Pontigny, ceci moyennant la rente annuelle de 15 sols tournois, payable 
chaque année à la fête de la Saint-André [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 20 verso].
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