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CHAPPOTIN Jean :
- Le 9 février 1514 n.s., devant Michel Armant, notaire à Auxerre, Jean Chappotin, tonnelier et vigneron à Irancy, a passé un 
contrat de mariage avec Edmonde (Choin), veuve de feu Jean Germain, d’Auxerre [AD 89, E 376, folio 291].

CHAPPOTIN Jean (l’aîné) :
- Le 28 décembre 1566, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence de Pierre Lucas, aumônier de l’abbé de Reigny 
à Vermenton, de Pierre Jay, tonnelier à Cravant, et de Pascal Torinon, procureur au bailliage et siège présidial d’Auxerre, est 
comparu Geoffroy Mignot, marchand boucher à Cravant, fils de feu Pierre Mignot et d’Antoinette Bernard, assisté de ses 
tuteurs Claude Gauthier et Pierre Pougny le jeune, marchands à Cravant, de maître Etienne Bérault, procureur audit bailliage 
et siège présidial d’Auxerre, et de son beau-frère Jean Chappotin, marchand à Irancy, lequel a passé un contrat de mariage 
avec Marie Lelièvre, fille des défunts Jacques Lelièvre et Perrette Panetrat, accompagnée quant à elle par ses tuteurs Jean 
Lelièvre, sergent à cheval au bailliage d’Auxerre, et Urbain Panetrat, ainsi que par son beau-frère Claude Pougny et son frère 
Jacques Lelièvre [AD 89, 3 E 6-324].
- Le 7 mai 1585, devant l'autel de l'église catholique d'Irancy, en présence de maître Thomas Lambert, de maître Nicolas 
Rojot et de Claude Pion, a été baptisé par le curé Jacques Mérendé un jeune homme nommé Simon Daugy, âgé d'environ 18 
ans, fils de Jean Daugy et de feu Ambroise Champeau, de la paroisse de Joux-la-ville dans le diocèse d'Autun, n'ayant jamais 
été reçu au baptême auparavant à cause de son père, de confession protestante. Ses parrains ont été l'honorable homme Jean 
Michau, gouverneur d'Irancy, et Simon Rousseau ; sa marraine a été l'honorable femme Marie Mignot, femme de maître Jean 
Chappotin l'aîné, procureur de messieurs d'Irancy (les moines de l'abbaye Saint-Germain d'Auxerre) [AD 89, 5 Mi 463].

DESCHAINTRES Guillaume :
- Le 17 janvier 1570, devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre, en présence des honorables hommes Jean Gervais, marchand 
à Varzy, Claude Farault, marchand à Champlemy, et maître Guillaume Deschaintres, praticien à Irancy, ainsi que de maîtres 
Germain Boyrot, Nicolas Boyrot, Jean Richer et Jean Bérault, procureurs au bailliage d’Auxerre, est comparu maître Adrien 
Amyet, âgé de 24 ans, fils de l’honorable homme César Amyet, marchand à Champlemy, et de feue Jeanne Delif, héritier de 
sa défunte mère et de feu François Amyet, son frère, lequel comparant a passé un contrat de mariage avec l’honnête femme 
Germaine Boyrot, veuve de maître Pierre Ragot, notaire et tabellion royal au bailliage d’Auxerre, et mère du jeune Olivier 
Ragot, ladite future mariée étant assistée de maître Claude de Vernillat, procureur audit bailliage d’Auxerre, qui a vendu pour 
1000 livres tournois audit Adrien Amyet l’office de notaire et tabellion royal dont il avait été pourvu après la mort dudit  
maître Pierre Ragot [AD 89, 3 E 7-167, acte n° 23].

FINOT Etienne :
- Le 11 novembre 1570, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence du marchand Mathieu Comtesse, de maître 
Adrien Légeron, élu pour le roi, et de Jean Duguard, tous domiciliés à Auxerre, est comparu Pierre Payen, tissier en toile en 
ladite ville d’Auxerre, lequel a passé un contrat de mariage avec Bonnette Finot, fille de feu Jean Finot, ancien laboureur à 
Saint-Cyr-les-Colons, et de feu Nicole Charlet, ladite future mariée étant assistée de son frère Etienne Finot, laboureur vivant 
à Irancy [AD 89, 3 E 6-326].

HIZEAU Perron :
- Le 21 novembre 1506, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence de Mathieu Marchas et de Perron Hizeau, 
domiciliés à Irancy, est comparu Jean Godard, vigneron demeurant au hameau de Nangis, à Quenne, lequel a vendu pour le 
prix de vingt-cinq sols tournois à Claude Fèvre, lui aussi vigneron domicilié audit hameau de Nangis, une denrée de vigne 
située au lieu-dit de « Grandchamp » à Venoy, dans le finage de La Brosse, tenant d’une part audit Claude Fèvre, par-dessus 
au chemin commun et par-dessous aux terres vacantes [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 232 verso].

LAMBERT Thomas :
- Le 7 mai 1585, devant l'autel de l'église catholique d'Irancy, en présence de maître Thomas Lambert, de maître Nicolas 
Rojot et de Claude Pion, a été baptisé par le curé Jacques Mérendé un jeune homme nommé Simon Daugy, âgé d'environ 18 
ans, fils de Jean Daugy et de feu Ambroise Champeau, de la paroisse de Joux-la-ville dans le diocèse d'Autun, n'ayant jamais 
été reçu au baptême auparavant à cause de son père, de confession protestante. Ses parrains ont été l'honorable homme Jean 
Michau, gouverneur d'Irancy, et Simon Rousseau ; sa marraine a été l'honorable femme Marie Mignot, femme de maître Jean 
Chappotin l'aîné, procureur de messieurs d'Irancy (les moines de l'abbaye Saint-Germain d'Auxerre) [AD 89, 5 Mi 463].

MARCHAS Mathieu :
- Le 21 novembre 1506, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence de Mathieu Marchas et de Perron Hizeau, 
domiciliés à Irancy, est comparu Jean Godard, vigneron demeurant au hameau de Nangis, à Quenne, lequel a vendu pour le 
prix de vingt-cinq sols tournois à Claude Fèvre, lui aussi vigneron domicilié audit hameau de Nangis, une denrée de vigne 
située au lieu-dit de « Grandchamp » à Venoy, dans le finage de La Brosse, tenant d’une part audit Claude Fèvre, par-dessus 
au chemin commun et par-dessous aux terres vacantes [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 232 verso].
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MÉRENDÉ Jacques :
- Le 7 mai 1585, devant l'autel de l'église catholique d'Irancy, en présence de maître Thomas Lambert, de maître Nicolas 
Rojot et de Claude Pion, a été baptisé par le curé Jacques Mérendé un jeune homme nommé Simon Daugy, âgé d'environ 18 
ans, fils de Jean Daugy et de feu Ambroise Champeau, de la paroisse de Joux-la-ville dans le diocèse d'Autun, n'ayant jamais 
été reçu au baptême auparavant à cause de son père, de confession protestante. Ses parrains ont été l'honorable homme Jean 
Michau, gouverneur d'Irancy, et Simon Rousseau ; sa marraine a été l'honorable femme Marie Mignot, femme de maître Jean 
Chappotin l'aîné, procureur de messieurs d'Irancy (les moines de l'abbaye Saint-Germain d'Auxerre) [AD 89, 5 Mi 463].

MICHAU Germain :
- Le 11 novembre 1569, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, en présence de Germain Michau, vigneron à Irancy, et de 
Nicolas Matherat, vigneron à Auxerre, est comparu l’honorable homme maître Thierry Regnier, procureur fiscal au comté de 
Joigny, lequel a reconnu avoir reçu de son oncle, à savoir la noble et discrète personne maître Gaspard Damy, chanoine et 
pénitencier du chapitre de la cathédrale d’Auxerre, la somme de 200 livres tournois et une reconnaissance de dette d’un 
montant identique établie le 25 juillet 1567 au nom dudit chanoine par Perrette Cochon, veuve de maître Laurent Chrestien, 
élu d’Auxerre, cette somme globale de 400 livres tournois étant versée en échange de la rente annuelle de quinze bichets de 
blé froment que ledit Thierry Regnier aurait dû recevoir dudit chanoine en fond d’héritage, conformément aux clauses de son 
contrat de mariage l’unissant à Antoinette Chrestien (fille desdits feu Laurent Chrestien et Perrette Cochon) [AD 89, 3 E 7-1, 
acte n° 189].

MICHAU Jean :
- Le 7 mai 1585, devant l'autel de l'église catholique d'Irancy, en présence de maître Thomas Lambert, de maître Nicolas 
Rojot et de Claude Pion, a été baptisé par le curé Jacques Mérendé un jeune homme nommé Simon Daugy, âgé d'environ 18 
ans, fils de Jean Daugy et de feu Ambroise Champeau, de la paroisse de Joux-la-ville dans le diocèse d'Autun, n'ayant jamais 
été reçu au baptême auparavant à cause de son père, de confession protestante. Ses parrains ont été l'honorable homme Jean 
Michau, gouverneur d'Irancy, et Simon Rousseau ; sa marraine a été l'honorable femme Marie Mignot, femme de maître Jean 
Chappotin l'aîné, procureur de messieurs d'Irancy (les moines de l'abbaye Saint-Germain d'Auxerre) [AD 89, 5 Mi 463].

MIGNOT Marie :
- Le 7 mai 1585, devant l'autel de l'église catholique d'Irancy, en présence de maître Thomas Lambert, de maître Nicolas 
Rojot et de Claude Pion, a été baptisé par le curé Jacques Mérendé un jeune homme nommé Simon Daugy, âgé d'environ 18 
ans, fils de Jean Daugy et de feu Ambroise Champeau, de la paroisse de Joux-la-ville dans le diocèse d'Autun, n'ayant jamais 
été reçu au baptême auparavant à cause de son père, de confession protestante. Ses parrains ont été l'honorable homme Jean 
Michau, gouverneur d'Irancy, et Simon Rousseau ; sa marraine a été l'honorable femme Marie Mignot, femme de maître Jean 
Chappotin l'aîné, procureur de messieurs d'Irancy (les moines de l'abbaye Saint-Germain d'Auxerre) [AD 89, 5 Mi 463].

ROJOT Ncolas :
- Le 7 mai 1585, devant l'autel de l'église catholique d'Irancy, en présence de maître Thomas Lambert, de maître Nicolas 
Rojot et de Claude Pion, a été baptisé par le curé Jacques Mérendé un jeune homme nommé Simon Daugy, âgé d'environ 18 
ans, fils de Jean Daugy et de feu Ambroise Champeau, de la paroisse de Joux-la-ville dans le diocèse d'Autun, n'ayant jamais 
été reçu au baptême auparavant à cause de son père, de confession protestante. Ses parrains ont été l'honorable homme Jean 
Michau, gouverneur d'Irancy, et Simon Rousseau ; sa marraine a été l'honorable femme Marie Mignot, femme de maître Jean 
Chappotin l'aîné, procureur de messieurs d'Irancy (les moines de l'abbaye Saint-Germain d'Auxerre) [AD 89, 5 Mi 463].

ROUSSEAU Simon :
- Le 7 mai 1585, devant l'autel de l'église catholique d'Irancy, en présence de maître Thomas Lambert, de maître Nicolas 
Rojot et de Claude Pion, a été baptisé par le curé Jacques Mérendé un jeune homme nommé Simon Daugy, âgé d'environ 18 
ans, fils de Jean Daugy et de feu Ambroise Champeau, de la paroisse de Joux-la-ville dans le diocèse d'Autun, n'ayant jamais 
été reçu au baptême auparavant à cause de son père, de confession protestante. Ses parrains ont été l'honorable homme Jean 
Michau, gouverneur d'Irancy, et Simon Rousseau ; sa marraine a été l'honorable femme Marie Mignot, femme de maître Jean 
Chappotin l'aîné, procureur de messieurs d'Irancy (les moines de l'abbaye Saint-Germain d'Auxerre) [AD 89, 5 Mi 463].

SERVIGNIEN Guillaume :
- Le 20 juin 1565, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, Guillaume Servignien et son fils Nicolas Servignien, tous deux 
vignerons  à Irancy,  ont vendu ensemble à Nicolas Pinson,  chanoine d’Auxerre,  la somme de 8 livres  tournois de rente 
annuelle et perpétuelle à payer chaque année le 20 juin à partir de 1566, ceci moyennant la somme de 100 livres tournois que 
ledit Nicolas Pinson a versée auxdits Servignien, en présence de Jean Paidet, chanoine d’Auxerre, et de Droin Chaucuard, lui 
aussi chanoine d’Auxerre [AD 89, 3 E 1-19].

SERVIGNIEN Nicolas :
- Le 20 juin 1565, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, Guillaume Servignien et son fils Nicolas Servignien, tous deux 
vignerons  à Irancy,  ont vendu ensemble à Nicolas Pinson,  chanoine d’Auxerre,  la somme de 8 livres  tournois de rente 
annuelle et perpétuelle à payer chaque année le 20 juin à partir de 1566, ceci moyennant la somme de 100 livres tournois que 
ledit Nicolas Pinson a versée auxdits Servignien, en présence de Jean Paidet, chanoine d’Auxerre, et de Droin Chaucuard, lui 
aussi chanoine d’Auxerre [AD 89, 3 E 1-19].
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TURREAU Jean :
- 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 
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].
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