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BUFFÉ Barbe :
- Le 8 février 1561  n.s.,  en l’église Saint-Eusèbe à Auxerre, a été baptisée Barbe Gervais, fille d’Etienne Gervais et de 
Perrette (Maunourry). Son parrain a été Jacques Delacourt ; ses marraines ont été Barbe (Buffé), femme de Pierre Ferroul, et 
Barbe (Thibault), épouse de Claude Gueneau [AM Auxerre, registre GG 32, folio 49 recto].
- Le 25 avril 1570, devant François Thomas, notaire à Auxerre, est comparu le vigneron Nicolas Quénard, lequel a passé un 
contrat de mariage avec Barbe Buffé, veuve de Pierre Ferroul [AD 89, 3 E 7-351].
- Le 29 juin 1574, devant François Thomas, notaire à Auxerre, est comparu le vigneron Jean Mizin, lequel a passé un contrat 
de mariage avec Barbe Buffé, veuve de Nicolas Quénard [AD 89, 3 E 7-355].

BUFFÉ Claude :
- Le 2 juillet 1561, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence de maître Etienne Robert, religieux de l’abbaye 
auxerroise de Saint-Pierre-en-Vallée, ainsi que du vigneron Germain Valuet et du potier d’étain Claude Quatranvault,  est 
comparu Jean Buffé le jeune, fils des défunts Michau Buffé (ou Michel Bufé) et Isabeau Thuillant, accompagné de ses frères 
Jean Buffé l’aîné, Claude Buffé et Pierre Buffé et de ses beaux-frères Germain Cheullot et Pierre Adam, lequel comparant a 
passé un contrat de mariage avec Reine Valuet, fille du vigneron auxerrois Jean Valuet et de Marguerite Govine (ou Govyne) 
[AD 89, 3 E 7-330, acte n° 118].
- Le 29 juin 1570, devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre, en présence de Cyr Fréchot (ou Frichot), Etienne Thévenon et 
Edmé Guyot, est comparu le tonnelier et vigneron auxerrois Jean Lestau, lequel a passé un contrat de mariage avec Edmée 
Choulot, fille de feu Jean Choulot et de Guillemette Brigoudeau, promettant de l’épouser au sein de l’Eglise apostolique, 
catholique et romaine, ladite future mariée étant assistée des vignerons auxerrois Claude Buffé, Germain Choulot et Claude 
Choulot qui ont promis  de lui  donner,  le jour des noces,  une denrée de vigne  tenant d’une part  à Germain Verdot (ou 
Veurdot) et d’autre part à Claude Charretier (ou Chartier), ainsi que quatre années de loyer pour une chambre basse avec 
grenier située en la rue de Jonas à Auxerre [AD 89, 3 E 7-167, acte n° 146].

BUFFÉ Claudine :
- Le 29 avril 1521, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Marguerite Buffé, fille de Michau Buffé et 
d’Isabeau (Thuillant). Son parrain a été Etienne Contat ; ses marraines ont été Marguerite, femme de Christophe de Marcilly, 
et Claudine (Buffé), femme de Gillet Mamperin (ou « Mon Parin ») [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 27 décembre 1547, devant Guillaume Chacheré, notaire à Auxerre, Jean Mamperin, résidant à Auxerre, fils de feu Gillet 
Mamperin et de Claudine Buffé, placé sous la tutelle et curatelle de Jean Buffé et de Michau Buffé, a passé un contrat de 
mariage avec Huguette Veurat, fille de feu Andrier Veurat et d’Huguette Delorme (remariée à Jean Ramonet), placée quant à 
elle sous la tutelle et curatelle du voiturier par eau Guillaume Delorme et de Guillaume Veurat [BM Auxerre, manuscrit 291 
G, folio 301 verso].

BUFFÉ Edmond :
- Le 15 novembre 1536, devant Crespin Armant, notaire à Auxerre, le vigneron auxerrois Pierre Macé dit Odart a passé un 
contrat de mariage avec Guillemette Fauleau, fille du défunt marinier auxerrois Edmond Fauleau et de Claudine Morant 
(remariée au tonnelier auxerrois Edmond Buffé) [AD 89, E 382, folio 36 verso].
- Le 26 décembre 1546, devant Crespin Armant, notaire à Auxerre, Pierre Buffé, fils d’Edmond Buffé et de Claudine Morant, 
domiciliés à Auxerre, a passé un contrat de mariage avec Marie Devoir, fille de Léonard Devoir et de Claudine Guindard 
[AD 89, E 386, folio 62 verso].

BUFFÉ Guillaume :
- Le 10 mai 1498, devant Jean Bourdin, notaire à Auxerre, le vigneron auxerrois Adam Laurent, fils du vigneron Simon 
Laurent (domicilié à Auxerre), a passé un contrat de mariage avec Perrette Buffé, veuve de Jean Johannet, et fille du marinier 
auxerrois Guillaume Buffé [AD 89, E 373, folio 147 recto].

BUFFÉ Henri :
- Le 17 mai 1505, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence de Denis Ségault (ou Séguault), de Jean Véronneau 
et de Colas Boisseau, demeurant tous trois en ladite ville d’Auxerre, sont comparus d’une part Jacquot Véronneau, charretier 
en cette même ville, et d’autre part le charretier Jean Henry et le vigneron Laurent Garreau, domiciliés eux aussi à Auxerre et 
tuteurs et curateurs de Germaine Garreau, fille mineure des défunts Jean Garreau et Marguerite, lesquelles parties ont procédé 
au partage après décès en deux lots des biens laissés en héritage par ladite feu Marguerite, veuve en premières noces dudit 
Jean Garreau et femme en secondes noces dudit Jacquot Véronneau. Ce dernier a reçu une place située au bourg Saint-Pierre-
en-Vallée à Auxerre, près de la tour du Bastardeau, tenant d’une part à Colas Bodin et Jean Gueneau, d’autre part à ladite 
Germaine Garreau, par-derrière au chemin longeant la fortification d’Auxerre et par-devant à la rue commune, puis trois 
quartiers de vigne au finage de Vaux, au lieu-dit de « pain perdu », tenant d’une part à Jeanne Véronneau, fille dudit Jacquot 
Véronneau, ainsi que cinq quartiers de vigne et désert audit finage de Vaux, au lieu-dit « les Coinches », tenant d’une part à 
Jacquinot Marchant et d’autre part au chemin commun, et enfin sept denrées de terre situées en la garde Saint-Gervais à 
Auxerre, au lieu-dit « le boisson carte », tenant d’une part à Henri Buffé et d’autre part à ladite Germaine Garreau. Cette 
dernière a reçu quant à elle une grange avec cour et jardin située au bourg Saint-Pierre-en-Vallée à Auxerre, près de ladite 
tour du Bastardeau, tenant d’une part audit Jacquot Véronneau, d’autre part et par-derrière au chemin longeant la fortification 
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d’Auxerre et par-devant à la rue commune, puis un demi-arpent de vigne à Auxerre, tenant par-dessus au chemin à déblaver, 
ainsi qu’un autre demi-arpent de vigne à Vaux, au lieu-dit de « pomme rouge », tenant d’une part à Thiénon Marchant et 
d’autre part à Jeannin Colas, et enfin un demi-arpent et une demi-denrée de terre en la garde Saint-Gervais à Auxerre, au lieu-
dit « le boisson carte », tenant d’une part audit Jacquot Véronneau et d’autre part aux hoirs de feu Guillaume Bodin [BM 
Auxerre, manuscrit 290 M, folio 96 verso].
- Le 26 janvier 1506 n.s., devant Michel Armant, notaire à Auxerre, le vigneron auxerrois Henri Buffé a vendu aux confrères 
de la confrérie Saint-Alexandre fondée en la cathédrale d’Auxerre une rente annuelle et perpétuelle de 60 sols tournois pour 
le prix de 30 livres tournois, rente garantie sur une maison avec jardin située au bourg Saint-Pierre-en-Vallée à Auxerre, 
tenant par-devant à la rue de Puits Gérin [AD 89, E 374, folio 70 verso].
- Le 22 mai 1521, devant Michel Armant, notaire à Auxerre, Pierre Genet, clerc en la même ville, a passé un contrat de 
mariage avec Germaine Sauvage, fille de feu Jacques Sauvage et d’Isabeau (remariée à Henri Buffé) [AD 89, E 379, folio 
168].
- Le 4 avril 1524 (après Pâques), en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Henri Noblet, fils d’Edmond 
Noblet et de Guillemette (Beluotte). Ses deux parrains ont été Henri Buffé et Germain Tirement dit Lambin ; sa marraine a 
été Jeanne, femme de Germain de Marcilly [AM Auxerre, registre GG 97].

BUFFÉ Jean :
- Le 1er janvier 1524  n.s., en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Jean Buffé, fils de Michau Buffé et 
d’Isabeau (Thuillant). Ses deux parrains ont été Jean Beleau (premier fils) et Antoine Gauthier ; sa marraine a été Catherine, 
femme de Perrenet Pasquier [AM Auxerre, registre GG 97].

BUFFÉ Jean :
- Le 27 décembre 1547, devant Guillaume Chacheré, notaire à Auxerre, Jean Mamperin, résidant à Auxerre, fils de feu Gillet 
Mamperin et de Claudine Buffé, placé sous la tutelle et curatelle de Jean Buffé et de Michau Buffé, a passé un contrat de 
mariage avec Huguette Veurat, fille de feu Andrier Veurat et d’Huguette Delorme (remariée à Jean Ramonet), placée quant à 
elle sous la tutelle et curatelle du voiturier par eau Guillaume Delorme et de Guillaume Veurat [BM Auxerre, manuscrit 291 
G, folio 301 verso].
- Le 31 octobre 1555, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Barbe (Robert dit) Martinot, fille de Jean 
(Robert dit) Martinot et de Perrette (Bailly). Son parrain a été Jacques Bailly ; ses deux marraines ont été Jeanne, femme d’un 
homme au nom illisible, et Eugienne (Bailly), épouse de Jean Buffé [AM Auxerre, registre GG 98].
- Le 16 août 1558, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Germain (Robert dit) Martinot, fils de Jean 
(Robert dit) Martinot et de Perrette (Bailly). Ses parrains ont été un homme prénommé Germain et Jean Buffé ; sa marraine 
n’a pas été désignée dans l’acte de baptême [AM Auxerre, registre GG 98].
- Le 25 avril 1567, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence de l’avocat Pierre Saujot, du marchand Jean Berthier  
et du vigneron Andoge Charlot, domiciliés à Auxerre, a été fait le partage après décès des biens laissés en héritage par feu  
Madeleine Bailly, femme de Nicolas Deguy, ceci entre les enfants mineurs de feu Germaine Bailly (représentés par leur père 
Jean Deguy, marchand demeurant à Héry), les enfants mineurs de feu Sébastien Bailly (représentés par leur mère Marguerite 
Bussière, résidant à Auxerre), Eugienne Bailly (femme séparée de biens de Jean Buffé, d’Auxerre elle aussi), Perrette Bailly 
(veuve de feu Jean Robert dit Martinot, d’Auxerre également), et les enfants mineurs de feu Catherine Bailly (représentés par 
leur père Louis Mocquot, marchand à Seignelay) [AD 89, 3 E 6-324].
- Le 7 juillet 1567, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, sont comparus d’une part l’honorable homme Jean Chastelain 
l’aîné et d’autre part les héritiers des défunts Etienne Hérard (ou Hézard) et Catherine Chastelain, à savoir leurs gendres Jean 
Chancy,  mari  de  Clémence  Hérard  (ou  Hézard),  et  Etienne  Maistre,  mari  de  Mathurine  Hérard  (ou  Hézard),  leur  fille 
Thiennette Hérard (ou Hézard), veuve de feu Pierre Doisy, et leur fils mineur Pierre Hérard (ou Hézard), sous la tutelle dudit 
Jean Chancy (son beau-frère), ainsi que les héritiers de feu Guillaume Chastelain, à savoir ses fils Jean Chastelain le jeune et  
Pierre Chastelain, et ses gendres Thibault Thierry et Claude Bailly, lesquels ont fait entre eux le partage après décès des 
maisons laissées en héritage par feu Germaine Beaufils  (alias « Bellefille »),  veuve  de feu Pierre Chastelain.  Ledit  Jean 
Chastelain l’aîné a reçu la moitié d’une maison avec place, jardin et vinée située au bourg Saint-Pierre-en-Vallée à Auxerre, 
en la rue du Pont, tenant d’une part aux hoirs de feu Jean Belin, d’autre part au menuisier Jean Bussière, par-derrière audit 
Jean Chancy et consorts, et par-devant à ladite rue, cette moitié de maison consistant en une chambre basse et une chambre  
haute avec grenier, ainsi que la moitié de la cave. Jean Chastelain le jeune et Pierre Chastelain, ainsi que Claude Bailly et 
Thibault Thierry, ont reçu l’autre moitié de ladite maison, à savoir une chambre basse et une chambre haute avec grenier, et 
l’autre moitié de la cave. Pour finir,  Jean Chancy et Etienne Maistre, ainsi que Thiennette Hérard (ou Hézard) et Pierre 
Hérard (ou Hézard), ont reçu une maison avec vinée située audit bourg Saint-Pierre-en-Vallée, en la rue du Portail de Villiers, 
tenant d’une part à Jean Buffé, d’autre part auxdits hoirs de feu Jean Belin, par-derrière audit Jean Chastelain l’aîné et par-
devant à ladite rue [AD 89, E 391, folio 51 recto].

BUFFÉ Jean (l’aîné) :
- Le 2 juillet 1561, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence de maître Etienne Robert, religieux de l’abbaye 
auxerroise de Saint-Pierre-en-Vallée, ainsi que du vigneron Germain Valuet et du potier d’étain Claude Quatranvault,  est 
comparu Jean Buffé le jeune, fils des défunts Michau Buffé (ou Michel Bufé) et Isabeau Thuillant, accompagné de ses frères 
Jean Buffé l’aîné, Claude Buffé et Pierre Buffé et de ses beaux-frères Germain Cheullot et Pierre Adam, lequel comparant a 
passé un contrat de mariage avec Reine Valuet, fille du vigneron auxerrois Jean Valuet et de Marguerite Govine (ou Govyne) 
[AD 89, 3 E 7-330, acte n° 118].

© Pierre Le Clercq (2004), Société généalogique de l’Yonne. Page 2



BUFFÉ Jean (le jeune) :
- Le 2 juillet 1561, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence de maître Etienne Robert, religieux de l’abbaye 
auxerroise de Saint-Pierre-en-Vallée, ainsi que du vigneron Germain Valuet et du potier d’étain Claude Quatranvault,  est 
comparu Jean Buffé le jeune, fils des défunts Michau Buffé (ou Michel Bufé) et Isabeau Thuillant, accompagné de ses frères 
Jean Buffé l’aîné, Claude Buffé et Pierre Buffé et de ses beaux-frères Germain Cheullot et Pierre Adam, lequel comparant a 
passé un contrat de mariage avec Reine Valuet, fille du vigneron auxerrois Jean Valuet et de Marguerite Govine (ou Govyne) 
[AD 89, 3 E 7-330, acte n° 118].
- Le 8 janvier 1563  n.s., devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence de Claude Quatranvault,  marchand potier 
d’étain, et du menuisier Jean Pote dit Damiens, demeurant tous deux en ladite ville d’Auxerre, a été effectué le partage après 
décès des biens immeubles laissés en héritage par les défunts Jean Valuet et Marguerite Govine, ceci entre Michel Valuet, 
Claude Valuet, Reine Valuet, épouse du vigneron Jean Buffé le jeune, et Barbe Valuet, fille mineure placée sous la tutelle de 
Louis Tranchant et de Germain Valuet [AD 89, 3 E 7-331, acte n° 9].
- Le 16 février 1564 n.s., devant Nicolas Royer, notaire royal à Auxerre, en présence du boulanger Pierre Adam et du clerc 
Sébastien Chargeloup, domiciliés à Auxerre, sont comparus d’une part le vigneron auxerrois Antoine Duchamp (qui a signé 
« Anthoine Duchanpt »), représentant son épouse Catherine Adam, veuve en premières noces de Jean Thiellier, et d’autre part 
Léonard Paris (qui a signé ainsi) et Jean Buffé le jeune, eux aussi vignerons à Auxerre, tuteurs et curateurs des enfants  
mineurs dudit feu Jean Thiellier et de ladite Catherine Adam, lesquelles parties ont procédé au partage après décès en deux 
lots des biens laissés en héritage par ledit défunt Jean Thiellier [AD 89, 3 E 7-332, acte n° 56].

BUFFÉ Marguerite :
- Le 29 avril 1521, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Marguerite Buffé, fille de Michau Buffé et 
d’Isabeau (Thuillant). Son parrain a été Etienne Contat ; ses marraines ont été Marguerite, femme de Christophe de Marcilly, 
et Claudine (Buffé), femme de Gillet Mamperin (ou « Mon Parin ») [AM Auxerre, registre GG 97].

BUFFÉ Michau :
-  Le  29 mai  1520,  en l’église  Saint-Pierre-en-Vallée,  à  Auxerre,  a  été  baptisée  Reine  Buffé,  fille  de  Michau  Buffé  et 
d’Isabeau  (Thuillant).  Son  parrain  a  été  Alexis  (Regnard  dit)  Dimanchot ;  ses  marraines  ont  été  Thiennette,  femme  de 
Guillaume Gaulchou (ou Gaucho), et Marguerite Girault, fille de feu Laurent Girault [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 29 avril 1521, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Marguerite Buffé, fille de Michau Buffé et 
d’Isabeau (Thuillant). Son parrain a été Etienne Contat ; ses marraines ont été Marguerite, femme de Christophe de Marcilly, 
et Claudine (Buffé), femme de Gillet Mamperin (ou « Mon Parin ») [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 20 septembre 1522, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé François Thuillier, fils de Jean Thuillier 
et de Germaine (Thuillant). Ses parrains ont été l’honorable homme François Petitfou et Christophe de Marcilly ; sa marraine 
a été Isabeau (Thuillant), femme de Michau Buffé [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 14 octobre 1522, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Claudine de Marcilly, fille de Christophe 
de Marcilly et de Marguerite. Son parrain a été Jean Tabard le jeune ; ses marraines ont été Isabeau (Thuillant), femme de 
Michau Buffé, et Perrette de Marcilly, fille de Jean de Marcilly [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 1er janvier 1524  n.s., en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Jean Buffé, fils de Michau Buffé et 
d’Isabeau (Thuillant). Ses deux parrains ont été Jean Beleau (premier fils) et Antoine Gauthier ; sa marraine a été Catherine, 
femme de Perrenet Pasquier [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 5 août 1524, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Germain Laurent, fils de Jean Laurent l’aîné et 
d’Edmonde. Ses deux parrains ont été Claude Rigaudet et Michau Buffé ; sa marraine a été Thiennette, femme de Guillaume 
Gaulchou (ou Gaucho) [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 25 avril 1547, devant Guillaume Chacheré, notaire à Auxerre, le vigneron auxerrois François Alliot a passé un contrat de 
mariage avec Thiennette Buffé, fille de Michau Buffé et d’Isabeau Thuillant (ou Quillant), domiciliés eux aussi à Auxerre 
[BM Auxerre, manuscrit 291 G, folio 257 recto].
- Le 27 décembre 1547, devant Guillaume Chacheré, notaire à Auxerre, Jean Mamperin, résidant à Auxerre, fils de feu Gillet 
Mamperin et de Claudine Buffé, placé sous la tutelle et curatelle de Jean Buffé et de Michau Buffé, a passé un contrat de 
mariage avec Huguette Veurat, fille de feu Andrier Veurat et d’Huguette Delorme (remariée à Jean Ramonet), placée quant à 
elle sous la tutelle et curatelle du voiturier par eau Guillaume Delorme et de Guillaume Veurat [BM Auxerre, manuscrit 291 
G, folio 301 verso].
- Le 2 juillet 1561, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence de maître Etienne Robert, religieux de l’abbaye 
auxerroise de Saint-Pierre-en-Vallée, ainsi que du vigneron Germain Valuet et du potier d’étain Claude Quatranvault,  est 
comparu Jean Buffé le jeune, fils des défunts Michau Buffé (ou Michel Bufé) et Isabeau Thuillant, accompagné de ses frères 
Jean Buffé l’aîné, Claude Buffé et Pierre Buffé et de ses beaux-frères Germain Cheullot et Pierre Adam, lequel comparant a 
passé un contrat de mariage avec Reine Valuet, fille du vigneron auxerrois Jean Valuet et de Marguerite Govine (ou Govyne) 
[AD 89, 3 E 7-330, acte n° 118].

BUFFÉ Perrette :
- Le 10 mai 1498, devant Jean Bourdin, notaire à Auxerre, le vigneron auxerrois Adam Laurent, fils du vigneron Simon 
Laurent (domicilié à Auxerre), a passé un contrat de mariage avec Perrette Buffé, veuve de Jean Johannet, et fille du marinier 
auxerrois Guillaume Buffé [AD 89, E 373, folio 147 recto].
- Le 3 juin 1521, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Thiennette Laurent, fille d’Adam Laurent et de 
Perrette (Buffé). Son parrain a été l’honorable homme Etienne Dumont ; ses marraines ont été Germaine, femme de Jean 
Mérat, et Jeanne, femme d’Antoine Maunoir (ou Maunoire) [AM Auxerre, registre GG 97].
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BUFFÉ Pierre :
- Le 26 décembre 1546, devant Crespin Armant, notaire à Auxerre, Pierre Buffé, fils d’Edmond Buffé et de Claudine Morant, 
domiciliés à Auxerre, a passé un contrat de mariage avec Marie Devoir, fille de Léonard Devoir et de Claudine Guindard 
[AD 89, E 386, folio 62 verso].

BUFFÉ Pierre :
- Le 2 juillet 1561, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence de maître Etienne Robert, religieux de l’abbaye 
auxerroise de Saint-Pierre-en-Vallée, ainsi que du vigneron Germain Valuet et du potier d’étain Claude Quatranvault,  est 
comparu Jean Buffé le jeune, fils des défunts Michau Buffé (ou Michel Bufé) et Isabeau Thuillant, accompagné de ses frères 
Jean Buffé l’aîné, Claude Buffé et Pierre Buffé et de ses beaux-frères Germain Cheullot et Pierre Adam, lequel comparant a 
passé un contrat de mariage avec Reine Valuet, fille du vigneron auxerrois Jean Valuet et de Marguerite Govine (ou Govyne) 
[AD 89, 3 E 7-330, acte n° 118].

BUFFÉ Reine :
-  Le  29 mai  1520,  en l’église  Saint-Pierre-en-Vallée,  à  Auxerre,  a  été  baptisée  Reine  Buffé,  fille  de  Michau  Buffé  et 
d’Isabeau  (Thuillant).  Son  parrain  a  été  Alexis  (Regnard  dit)  Dimanchot ;  ses  marraines  ont  été  Thiennette,  femme  de 
Guillaume Gaulchou (ou Gaucho), et Marguerite Girault, fille de feu Laurent Girault [AM Auxerre, registre GG 97].

BUFFÉ Simon :
- Le 10 juin 1504, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, sont comparus le vigneron auxerrois Jacquot Véronneau (ou 
Jacquet Vézoneau) et  son épouse Marguerite,  d’une part,  et  Pierre Thureau dit  Desbordes, vigneron à Villeneuve-Saint-
Salves, d’autre part, lesquels ont échangé entre eux des biens : Jacquot Véronneau (ou Jacquet Vézoneau) et sa femme ont 
cédé audit Pierre Thureau dit Desbordes tous les biens dont ladite Marguerite a hérité en la terre et justice de Montigny-la-
Resle après le décès de ses parents, en échange de deux arpents et demi de terre situés à Auxerre en la garde Saint-Gervais,  
entre le « Turot de Bart » et le « Buison Carte »,  tenant d’une part à Guillaume Bodin, d’autre part à Simon Buffé, par-
dessous au fossé des égouts des caves, et par-dessus au vieux fossé, cet échange ayant été fait en présence du prêtre Jean 
Richard et du laboureur Jean Henry, tous deux domiciliés audit Auxerre [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 27 recto].

BUFFÉ Thiennette :
- Le 25 avril 1547, devant Guillaume Chacheré, notaire à Auxerre, le vigneron auxerrois François Alliot a passé un contrat de 
mariage avec Thiennette Buffé, fille de Michau Buffé et d’Isabeau Thuillant (ou Quillant), domiciliés eux aussi à Auxerre 
[BM Auxerre, manuscrit 291 G, folio 257 recto].
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