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BAUCHOT Pierre :
- Le 7 février 1564 n.s., devant Pierre Leclerc, notaire royal à Auxerre, en présence de maître Pascal Torinon, procureur au 
bailliage d’Auxerre, et de Pierre Bauchot, le serrurier auxerrois Jean Henrisson (qui a signé « Jehan Hanrisson » et a dessiné 
une clef sous sa signature) et Germaine Dubreuil, son épouse, ont vendu pour le prix de quatre écus soleil au maréchal-ferrant  
Claude Collet trois quartiers de terre situés au lieu-dit de « Vaubouzon » à Auxerre, tenant d’un long et par-dessous à Jean 
Macé, et par-dessus au chemin commun [AD 89, 3 E 6-324].
- Le 25 juillet 1564, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, sont comparus d’une part le manouvrier auxerrois Jacques 
Mathieu, tuteur de sa fille Marie Mathieu et veuf de feu Jacquine Lengorgé, et d’autre part sa belle-fille Martine Moron, 
veuve de feu Martin Dufour et fille de feu Vigile Moron et de ladite défunte Jacquine Lengorgé, lesquels ont échangé des 
biens entre eux : ladite Martine Moron a cédé audit Jacques Mathieu tous les droits dont elle a hérité de sa mère sur une 
maison située en la rue du Bois à Auxerre, en la paroisse Notre-Dame-la-d’Hors, tenant d’une part à Pierre Lasseré, d’autre 
part à Pierre Bauchot l’aîné, par-devant à ladite rue et par-derrière audit Pierre Lasseré, maison dont ledit Jacques Mathieu a 
joui depuis dix-neuf ans ; en échange, ledit Jacques Mathieu a cédé à ladite Martine Moron tous les droits lui appartenant sur 
une chambre en appentis située en ladite rue du Bois, tenant d’une part à Pierre Pingueret, d’autre part audit Jacques Mathieu, 
par-devant à ladite rue et par-derrière à Jean Polot, chambre chargée d’une rente de 4 sols tournois envers les héritiers de feu 
Louis Henrisson [AD 89, 3 E 6-324].
- Le 3 mai 1565, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, le charpentier auxerrois Pierre Bauchot, assisté de Jean Ravet, son 
beau-père, lui aussi charpentier à Auxerre, a passé un contrat de mariage avec Perrette Richard, fille de feu Jean Richard et de  
Jeanne Cherée, accompagnée quant à elle par son frère Louis Richard et par son beau-frère Pierre Viardot [AD 89, 3 E 6-324 
& 3 E 6-325].
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