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BIJONY Gaucher :
- Le 22 novembre 1490, devant Jean Masle, clerc tabellion royal à Auxerre, le couturier auxerrois Pierre Piochot a passé un 
contrat de mariage avec Huguette Privé, fille d’Henri Privé et de Jeannette, et sœur de Marie Privé (femme de Gaucher  
Bijony) et de Catherine Privé (femme d’Etienne Evrard) [AD 89, E 371, folio 97 verso].
- Le 30 mars 1492 n.s., devant Jean Masle, notaire à Auxerre, le mercier auxerrois Jean Bromet et son épouse Hélie Dubois 
ont vendu à Odet Dubois, cordonnier demeurant à Lyon, toutes les parts dont ils ont hérité après le décès de feu Jean Dubois, 
père de ladite Hélie Dubois, en une maison avec cave, cellier et cour, située à Lyon, ceci moyennant le prix de 10 livres 
tournois et en présence de Guillaume de Thou et de Gaucher Bijony [AD 89, E 372, folio 162 verso et 163 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 14 janvier 1505 n.s., devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence du couturier André Gorget et du vigneron 
François (illisible), domiciliés à Auxerre, le meunier auxerrois Etienne Evrard dit de La Rivière, demeurant en la paroisse de 
Saint-Martin-lès-Saint-Julien, et le boucher Gaucher Bijony (ou Béjougny), résidant lui aussi à Auxerre, ont fait entre eux le 
partage d’une maison située au bourg Saint-Pierre-en-Vallée à Auxerre, en la rue allant de la boucherie à l’église paroissiale 
dudit bourg, tenant d’une part à Louis Barrault, d’autre part à Pierre Thierry, par-devant à ladite rue commune et par-derrière 
à Guillaume Delorme et à une ruelle. Etienne Evrard dit de La Rivière a obtenu la moitié de maison tenant à Pierre Thierry, et 
Gaucher Bijony a reçu l’autre moitié, tenant à Louis Barrault [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 56 verso].
- Le 18 août 1506, devant Jean Chacheré, notaire royal à Auxerre, en présence des bouchers auxerrois Jean Gillet, Gaucher 
Bijony (ou Le Jogny) et Laurent Regnard, est comparu le noble homme Philebert (de) Chuyn, châtelain de Beaulche (en la 
paroisse de Chevannes), lequel a vendu pour le prix de vingt livres tournois à Jean Petitgay,  marchand boucher vivant à 
Auxerre, une pièce de vigne de deux denrées située au lieu-dit de « pomme rouge », à Auxerre, le tout tenant d’une part à 
Perron  Arot,  d’autre  part  à  Edmé  Duclou,  par-dessus  à  un  certain  Baluet  et  par-dessous  à  Jean  Cynart  [BM Auxerre, 
manuscrit 290 M, folio 195 recto].
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