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VUISSON Jean :
- Le 7 juin 1560, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence des deux honorables hommes Jean de Charmoy,  
apothicaire,  et  Pierre  Cloppet,  marchand,  domiciliés  en ladite  ville  d’Auxerre,  est  comparu  le  menuisier  auxerrois  Jean 
Vuisson, natif de Ligny-le-Châtel, fils majeur des défunts Pierre Vuisson et Edmonde Gallière, lequel a passé un contrat de 
mariage avec Anne Armant, fille de l’honorable homme maître Barthélemy Armant, procureur en l’officialité d’Auxerre, et 
de feue Jeanne Ardré (ou Ardrée), ladite future mariée étant accompagnée de ses frères les honorables hommes maîtres 
Michel Armant et Germain Armant, ainsi que d’Etienne de Morgnival (ou Mornival) [AD 89, 3 E 7-329, acte n° 189].
- Le 14 mai 1561, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence du menuisier Michel Mocquot (ou Mocot) et du 
praticien maître Thomas Baujard, domiciliés en ladite ville d’Auxerre, sont comparus d’une part Jean Vuisson, menuisier en 
la paroisse auxerroise de Saint-Mamert, et Anne Armant, son épouse, fille de feue Jeanne Ardré (ou Ardrée), et d’autre part 
maître Etienne Fernier, licencié en lois et avocat à Auxerre, lesquelles parties ont procédé à un échange de biens : Jean 
Vuisson et Anne Armant ont cédé à Etienne Fernier la sixième partie d’une maison située en la paroisse auxerroise de Saint-
Eusèbe, en indivis avec maître Michel Armant, promoteur d’Auxerre et frère de ladite Anne Armant, maison tenant par-
devant à la rue descendant du pilori à la Monnaie, par-derrière à la rue du Pavillon, d’un long à maître Laurent Chrestien, élu 
d’Auxerre, et d’autre long au drapier Pierre Cloppet, au cordonnier Jean Cloppet et audit Etienne Fernier ; en échange, Jean 
Vuisson et Anne Armant ont reçu dudit Etienne Fernier une rente foncière annuelle et perpétuelle de 4 livres tournois, à payer 
chaque année par la veuve (nommée Philippe de Symon) et les héritiers de feu Claude Cloppet, ainsi qu’une rente annuelle de 
20 sols tournois, à payer par les enfants de feu Jean Regnard, ancien hôtelier à Auxerre [AD 89, 3 E 7-330, acte n° 91].
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