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ANGILBERT Marguerite :
- Le 17 juillet 1532, devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, le laboureur Jean Borgne, fils du laboureur Edmond Borgne et 
de feu Germaine Guyard,  domiciliés à Vaux, a passé un contrat de mariage avec Marguerite Angilbert,  fille de Mathieu 
Angilbert et de Jeanne, domiciliés eux aussi à Vaux [AD 89, E 418, folio 56 verso].

ANGILBERT Mathieu :
- Le 17 juillet 1532, devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, le laboureur Jean Borgne, fils du laboureur Edmond Borgne et 
de feu Germaine Guyard,  domiciliés à Vaux, a passé un contrat de mariage avec Marguerite Angilbert,  fille de Mathieu 
Angilbert et de Jeanne, domiciliés eux aussi à Vaux [AD 89, E 418, folio 56 verso].

BALAY Edmond :
- Le 16 mai 1506, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence de l’artillier auxerrois Clément Loppin, est comparu 
Claude Mouyot, laboureur à Vaux-sur-Yonne, lequel a donné un cheval sous poil rouan à Edmond Balay, lui aussi laboureur 
au même endroit, ceci en échange de sept perches de vigne situées au lieu-dit de « la Poire » à Saint-Bris, tenant d’un long 
audit Claude Mouyot, d’autre long à Pierron Govine (ou Govyne), par-dessus aux hoirs de feu Macé Michel et par-dessous à 
la veuve et aux héritiers de feu Laurent Jazier [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 171 recto].

BLANCBILLAUT Jean :
- Le 15 juin 1504, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, le vigneron auxerrois Etienne Givry a cédé à Jean Rose, lui aussi 
vigneron domicilié à Auxerre, une pièce de vigne d’une superficie de deux denrées, située au finage de La Brosse au lieu-dit  
de « Danuseau », tenant d’une part à Etienne (Bernard dit) Pascault, d’autre part au maréchal-ferrant Jean Colinet et à Adam 
Laurent, et par-dessus au bois de Danuseau, ceci en échange d’une autre pièce de vigne d’une même superficie de deux 
denrées, située quant à elle à Vaux au lieu-dit de « Justimont », tenant d’une part audit Etienne Givry, d’autre part à messire 
Jean Blancbillaut (prêtre), par-dessus aux terres vacantes et par-dessous au sentier, cet échange ayant été fait en présence de 
Toussaint Le Sage,  laboureur à Villeneuve-Saint-Salves, et de Jean Petit,  laboureur à Mont-Saint-Sulpice [BM Auxerre, 
manuscrit 290 M, folio 28 verso].

BORGNE Edmond :
- Le 17 juillet 1532, devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, le laboureur Jean Borgne, fils du laboureur Edmond Borgne et 
de feu Germaine Guyard,  domiciliés à Vaux, a passé un contrat de mariage avec Marguerite Angilbert,  fille de Mathieu 
Angilbert et de Jeanne, domiciliés eux aussi à Vaux [AD 89, E 418, folio 56 verso].

BORGNE Jean :
- Le 17 juillet 1532, devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, le laboureur Jean Borgne, fils du laboureur Edmond Borgne et 
de feu Germaine Guyard,  domiciliés à Vaux, a passé un contrat de mariage avec Marguerite Angilbert,  fille de Mathieu 
Angilbert et de Jeanne, domiciliés eux aussi à Vaux [AD 89, E 418, folio 56 verso].

BOUCHER Pierre :
- Le 3 décembre 1504, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence de Perrin Pignon et de Jean Péneau dit Boyn, 
domiciliés à Auxerre, le tonnelier et vigneron auxerrois Jean Tabard a reçu à bail perpétuel de Perrette de Chastellux, abbesse 
de Notre-Dame-lès-Saint-Julien à Auxerre, un demi arpent de désert à faire vigne se trouvant à Vaux, au lieu-dit « le cloux de 
Bonboise », tenant d’une part à Pierre Boucher, vigneron résidant audit Vaux, d’autre part à l’héritage que les religieuses de 
Notre-Dame-lès-Saint-Julien ont baillé à Jean Brigault et par-dessous au chemin de la marchandise, ceci contre une rente 
annuelle et perpétuelle de 20 deniers tournois, à payer chaque année le jour même de la fête de la Saint-André [BM Auxerre, 
manuscrit 290 M, folio 43 verso].

BOUCHER Thiénon :
- Le 12 novembre 1506, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence de Jean Péneau dit Boyn, Pierre Boquillon, 
Regnault Huguet (ou Huguette) et Guillaume Musnier, sont comparus d’une part Jean Desloges (ou Desloiges), taillandier à 
Auxerre, et d’autre part Edmond Musnier, vigneron à Vaux-sur-Yonne, lesquels ont échangé entre eux des biens : ledit Jean 
Desloges (ou Desloiges) a cédé audit Edmond Musnier une grange et une petite court attenante, le tout situé près de la porte 
Chantepinot,  dans le bourg auxerrois  de Saint-Amatre,  et  tenant d’un long à Jean Bressu et  audit  Regnault  Huguet  (ou 
Huguette), d’autre long audit Jean Desloges et aux hoirs de feue Jeanne, épouse de Pierre Jobert (ou Jobart), par-derrière au 
jardin de Girardin Bernard et par-devant à la grand-rue de la porte Chantepinot, ceci en échange d’une soulte de soixante  
livres tournois venant s’ajouter à un demi-arpent de vigne situé au lieu-dit des Conches, à Vaux,  tenant d’un long audit 
Guillaume Musnier, d’autre long aux héritiers du défunt Thiénon Boucher, par-dessus aux chaumes et par-dessous au chemin 
commun,  cette vigne étant chargée d’une rente annuelle de deux sols et six deniers tournois envers  les héritiers de feu  
Christophe Desbordes [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folios 226 verso et 227 recto].
- Le 14 novembre 1506, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence de Girardin Bernard et de Louis Boucher, 
domiciliés à Auxerre, est comparu le taillandier auxerrois Jean Desloges, lequel a vendu pour le prix de cinquante livres 
tournois à Edmond Musnier, laboureur demeurant à Vaux-sur-Yonne, une pièce de vigne d’un demi-arpent située au lieu-dit 
« Les Conches » à Vaux, tenant d’une part à Guillaume Musnier, d’autre part aux hoirs de feu Thiénon Boucher, par-dessus 
aux chaumes et par-dessous au chemin commun [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 228 verso].
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CHASTELAIN Jean :
- Le 11 octobre 1524, devant Michel Armant, notaire à Auxerre, le vigneron auxerrois Gervais Brunet a vendu pour le prix de 
240 livres tournois à Huguenin Desprez, lui aussi vigneron à Auxerre, une maison située au bourg Saint-Pierre-en-Vallée à 
Auxerre, tenant d’un long à Germain Cornavin, d’autre long à Thibault Desprez, par-derrière audit Huguenin Desprez et par-
devant à la rue commune, ainsi qu’un demi-arpent de vigne situé à Vaux, tenant d’une part à Germain Tranchant et d’autre  
part à Jean Tranchant, un quartier de vigne en ladite paroisse de Vaux, tenant d’une part à Jean Chastelain, d’autre part à Jean 
Desprez, par-dessus aux champs et par-dessous audit Jean Chastelain, et un quartier de vigne et deux denrées de terre et vigne 
à Auxerre [AD 89, E 380, folio 358].

COLAS Claude :
- Le 16 mai 1505, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence de Perron Vezon, demeurant à Vaux, et de Georges 
Rabolin, domicilié au hameau d’Egriselles à Venoy, sont comparus Perrin Contat, de Quenne, Simon Laurent, de Champs-
sur-Yonne, Jeanne, veuve de Pierre Gastron, d’Augy, et Colas Grénerat, d’Auxerre, représentant Jeanne, sa mère, lesquels 
ont vendu pour le prix de 4 livres tournois à Claude Colas, de Vaux, tous les droits leur appartenant sur une chambre située 
dans la maison d’habitation dudit acheteur, en ladite paroisse de Vaux  [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 94 recto].
- Le 16 mai 1505, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence de Claude Colas (de Vaux) et de Simon Laurent (de 
Champs-sur-Yonne), sont comparus Nicolas Grénerat, vigneron à Auxerre, et Jeannette, veuve de Pierre Gastron, d’Augy, 
lesquels ont vendu pour le prix de 40 sols tournois à Perrin Contat, vigneron à Quenne, une pièce de terre d’un demi-arpent 
située en ladite paroisse de Quenne, en la vallée de « Moris », et une pièce de vigne située en la même paroisse, au lieu-dit de 
« La Virpille » [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 94 verso].

COLAS Jeannin :
- 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 
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].

CRESPIN Jean :
- Le 17 novembre 1527,  devant Pierre Fauchot,  notaire à Auxerre,  Blaise Boisseau,  laboureur à Augy,  fils  de feu Jean 
Boisseau et d’Isabeau, a passé un contrat de mariage avec Barbe Bressant, domiciliée à Augy,  fille des défunts Léonard 
Bressant et Isabeau, accompagnée de son oncle Guillaume Musnier et de son oncle par alliance Jean Crespin (domicilié à 
Vaux) [AD 89, E 415, folio 116 verso].

DESPREZ Edmond (le jeune) :
- Le 20 juin 1556, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, Pierre Desprez (résidant à Augy) et Edmond Desprez (demeurant  
à Auxerre), d’une part, et Edmond Desprez le jeune (domicilié à Vaux) et son frère Etienne Desprez, d’autre part, ont fait  
entre eux une transaction [AD 89, 3 E 7-424, acte 51].

DESPREZ Etienne :
- Le 20 juin 1556, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, Pierre Desprez (résidant à Augy) et Edmond Desprez (demeurant  
à Auxerre), d’une part, et Edmond Desprez le jeune (domicilié à Vaux) et son frère Etienne Desprez, d’autre part, ont fait  
entre eux une transaction [AD 89, 3 E 7-424, acte 51].

DESPREZ Jean :
- Le 11 octobre 1524, devant Michel Armant, notaire à Auxerre, le vigneron auxerrois Gervais Brunet a vendu pour le prix de 
240 livres tournois à Huguenin Desprez, lui aussi vigneron à Auxerre, une maison située au bourg Saint-Pierre-en-Vallée à 
Auxerre, tenant d’un long à Germain Cornavin, d’autre long à Thibault Desprez, par-derrière audit Huguenin Desprez et par-
devant à la rue commune, ainsi qu’un demi-arpent de vigne situé à Vaux, tenant d’une part à Germain Tranchant et d’autre  
part à Jean Tranchant, un quartier de vigne en ladite paroisse de Vaux, tenant d’une part à Jean Chastelain, d’autre part à Jean 
Desprez, par-dessus aux champs et par-dessous audit Jean Chastelain, et un quartier de vigne et deux denrées de terre et vigne 
à Auxerre [AD 89, E 380, folio 358].
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- Le 26 octobre 1526, devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, le vigneron Jean Desprez, demeurant à Vaux, a vendu pour le 
prix de 40 sols tournois à Mahieu Hérard et à Jacquet Motet, tous deux  vignerons à Auxerre, un canton de terre situé à Augy 
[AD 89, E 414, folio 85 recto].

DESPREZ Pierre :
- Le 4 juillet 1506, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence du sergent royal Bernardin Delatour et du vigneron 
Etienne Créthé, domiciliés en ladite ville d’Auxerre, est comparu le taillandier auxerrois Jean Desloges, lequel a vendu pour 
le prix de dix-neuf sols et deux deniers tournois à Pierre Desprez, demeurant quant à lui à Vaux, tous ses droits sur une pièce  
de désert située au lieu-dit « en Justemont », à Vaux, tenant d’une part audit acheteur, d’autre part à la veuve et aux hoirs du 
défunt Pierre Morat, par-dessus aux terres vacantes et par-dessous au sentier commun [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 
180 recto].

DUBOIS Jean :
- Le 18 août 1532, devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, Michel Dubois, vigneron à Vaux, fils des défunts Jean Dubois et 
Marie,  a  passé un contrat  de mariage  avec  Madeleine de Larchant,  fille  de feu Guillaume de Larchant  et  de  Jeannette 
(remariée au vigneron Jean Poillot) [AD 89, E 418, folio 65 recto].

GASTRON Guillaume :
- Le 10 juin 1569, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, en présence du prêtre auxerrois Jean Gastron, est comparue Reine 
Rousseau, veuve de feu Guillaume Gastron, domiciliée à Vaux, laquelle a vendu au marchand auxerrois Jacques Creux, pour 
le prix de 100 livres tournois, quatre pièces de terre en ladite paroisse de Vaux, à savoir deux arpents au lieu-dit « les champs 
de Bourgogne », un arpent et demi au lieu-dit « les terres blanches », un arpent au lieu-dit « sus pain perdu », et deux arpents 
au lieu-dit de « la vallée d’Orgelle » [AD 89, 3 E 1-21].

GUIART Edmond :
- Le 11 janvier 1562  n.s., devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence d’Edmond Guiart, demeurant à Vaux, de 
Nicolas Menissier, domicilié à Auxerre, et du vigneron auxerrois Louis Durand, est comparu Edmond Rapillot, fils mineur de 
feu Edmond Rapillot et de Marie Guillemet (remariée à Jean Defert), placé sous la tutelle du vigneron auxerrois Jean Guyot,  
lequel comparant a passé un contrat de mariage avec Marguerite Defert, fille dudit Jean Defert et de feu Colette Desprez [AD 
89, 3 E 7-330, acte n° 13].

GUYARD Germaine :
- Le 17 juillet 1532, devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, le laboureur Jean Borgne, fils du laboureur Edmond Borgne et 
de feu Germaine Guyard,  domiciliés à Vaux, a passé un contrat de mariage avec Marguerite Angilbert,  fille de Mathieu 
Angilbert et de Jeanne, domiciliés eux aussi à Vaux [AD 89, E 418, folio 56 verso].

HINNOT Perron :
- Le 22 janvier 1506 n.s., devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence de Guillaume Pelletier l’aîné et de Guillaume 
Pelletier le jeune, vignerons demeurant à Quenne, sont comparus d’une part Germain Guyard, lui aussi vigneron domicilié à 
Quenne, et d’autre part Jean Rollet, tonnelier et vigneron résidant en ladite ville d’Auxerre, lesquels ont échangé des biens : 
ledit Germain Guyard a cédé un quartier de vigne situé à Vaux, tenant par-dessus à Perron Hinnot (ou Hynot) et par-dessous 
au chemin de la Marchandie, ceci en échange d’un autre quartier de vigne, situé au lieu-dit de « La Chomote » à Quenne, 
tenant d’une part aux hoirs de feu Jean Fouart, d’autre part aux héritiers Bouchard, par-dessous à Germain Bigon et par-
dessus à Jean Fourneau [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 138 recto].

LELONG Thiénon :
- Le 4 février 1518 n.s., devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, Léonard Damphugues dit Girollot (résidant à Auxerre), 
Germain Damphugues dit Girollot (vigneron à Augy), Guillaume Damphugues dit Girollot (vigneron au bourg Saint-Pierre-
en-Vallée à Auxerre), Jeanne Damphugues dit Girollot (femme de Thiénon Lelong, domicilié à Vaux), Agnès Damphugues 
dit Girollot (femme de Germain Cornavin), et Isabeau Damphugues dit Girollot (femme de Maurice Logier), ont vendu à leur 
frère Jean Damphugues dit Girollot deux chambres l’une sur l’autre, avec un grenier au-dessus, le tout situé dans une maison 
du bourg Saint-Pierre-en-Vallée à Auxerre, en la rue du Puits-aux-Dames, dont ils ont hérité de leur défunt père Guillaume 
Damphugues dit Girollot, cette vente étant faite moyennant le prix de 12 livres tournois [AD 89, E 412, folio 184 recto].

MARCHANT Jacquinot :
- Le 17 janvier 1505 n.s., devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence des deux tonneliers et vignerons auxerrois 
Etienne Lévesque et Guillaume Chuppé, sont comparus d’une part Jean Doublet (ou Dobleau) et Marion Divois, son épouse, 
et d’autre part Jacquinot Marchant, Barthélemy Michon et Guillaume Brigoudeau (ou Brigaudeau), domiciliés à Auxerre, 
tuteurs et curateurs de Robert Divois, encore mineur, lesquelles parties ont fait entre elles le partage des biens laissés en 
héritage par les défunts Jean Divois et Guiote, parents desdits Robert Divois et Marion Divois. Lesdits Jean Doublet (ou 
Dobleau) et Marion Divois ont obtenu, entre autres biens, la moitié d’une maison avec cour et jardin, située au bourg Saint-
Pierre-en-Vallée à Auxerre, derrière l’église Saint-Mamert, tenant d’un côté à Adam Chaindé, et Robert Divois a obtenu, 
entre autres, l’autre moitié de cette maison [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 58 verso].
- Ledit 17 janvier 1505 n.s., devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence du vigneron auxerrois Etienne Lévesque, 
sont comparus Jacquinot Marchant, Barthélemy Michon et Guillaume Brigoudeau (ou Brigaudeau), tuteurs et curateurs de 
Robert Divois,  fils  mineur des défunts Jean Divois et de sa femme (Guiote), lesquels ont cédé à titre de bail annuel au 

© Pierre Le Clercq (2004), Société généalogique de l’Yonne. Page 3



tonnelier et vigneron auxerrois Jean Doublet (ou Dobleau), ceci pour trois années consécutives, tous les héritages de leur 
pupille, tant en maisons qu’en terres et en vignes [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 60 recto].
- 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 
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 25 juillet 1505, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence du tonnelier Etienne Lévesque et du meunier Jean 
Maubert, domiciliés en ladite ville d’Auxerre, sont comparus d’une part le vigneron auxerrois Jean Doublet (ou Dobleau), 
veuf de Marie Divois, et d’autre part Jacquinot Marchant, de Vaux, ainsi que Guillaume Brigoudeau (ou Brigaudeau) et 
Barthélemy Michon, résidant quant à eux à Auxerre, tous trois tuteurs et curateurs de Robert Divois, fils mineur des défunts 
Jean Divois et Guiote, lesquelles parties ont fait entre elles le partage après décès des biens laissés en héritage par ladite 
défunte Marie Divois, épouse dudit Jean Doublet (ou Dobleau) et sœur dudit Robert Divois, ces biens ayant été répartis en 
deux lots par les trois tuteurs et par Jean Cordier, Pierre Durand et Jean Perruchot. Ledit Jean Doublet (ou Dobleau) a reçu 
entre autres biens le quart d’une maison située au bourg Saint-Pierre-en-Vallée à Auxerre, derrière Saint-Mamert, tenant 
d’une part  à Jacquinot Mérausse, d’autre part  audit Robert  Divois,  par-derrière à Perrenet Portier et  par-devant  à la rue 
commune.  Ledit  Robert Divois a reçu quant à lui un autre quart de cette même maison et d’autres biens [BM Auxerre, 
manuscrit 290 M, folio 104 recto].

MARCHANT Thiénon :
- 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 
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].

MORAT Pierre :
- Le 4 juillet 1506, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence du sergent royal Bernardin Delatour et du vigneron 
Etienne Créthé, domiciliés en ladite ville d’Auxerre, est comparu le taillandier auxerrois Jean Desloges, lequel a vendu pour 
le prix de dix-neuf sols et deux deniers tournois à Pierre Desprez, demeurant quant à lui à Vaux, tous ses droits sur une pièce  
de désert située au lieu-dit « en Justemont », à Vaux, tenant d’une part audit acheteur, d’autre part à la veuve et aux hoirs du 
défunt Pierre Morat, par-dessus aux terres vacantes et par-dessous au sentier commun [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 
180 recto].

MOUYOT Claude :
- Le 22 janvier 1506 n.s., devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, sont comparus d’une part Jean Bressu, vigneron en ladite 
ville d’Auxerre, et d’autre part Claude Mouyot (ou Moujot), vigneron à Vaux, lesquels ont échangé des biens : ledit Jean 
Bressu a cédé un arpent de vigne situé au lieu-dit de « Tubye » à Saint-Bris, tenant d’une part à la veuve et aux hoirs de feu 
Pierre Prénerat,  d’autre part  aux héritiers  de la femme de Guillaume Damphugues  dit  Girollot,  par-dessous à Thévenin 

© Pierre Le Clercq (2004), Société généalogique de l’Yonne. Page 4



Thuault et par-dessus aux terres vacantes, ceci en échange d’un arpent de vigne situé au lieu-dit de « Bresseau » à Saint-Bris, 
tenant d’un long aux héritiers de feu Nicolas Des(…), d’autre long à Claude Colas, par-dessus aux terres vacantes et par-
dessous au chemin [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 137 recto].
- Le 16 mai 1506, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence de l’artillier auxerrois Clément Loppin, est comparu 
Claude Mouyot, laboureur à Vaux-sur-Yonne, lequel a donné un cheval sous poil rouan à Edmond Balay, lui aussi laboureur 
au même endroit, ceci en échange de sept perches de vigne situées au lieu-dit de « la Poire » à Saint-Bris, tenant d’un long 
audit Claude Mouyot, d’autre long à Pierron Govine (ou Govyne), par-dessus aux hoirs de feu Macé Michel et par-dessous à 
la veuve et aux héritiers de feu Laurent Jazier [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 171 recto].

MUSNIER Edmond :
- Le 12 novembre 1506, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence de Jean Péneau dit Boyn, Pierre Boquillon, 
Regnault Huguet (ou Huguette) et Guillaume Musnier, sont comparus d’une part Jean Desloges (ou Desloiges), taillandier à 
Auxerre, et d’autre part Edmond Musnier, vigneron à Vaux-sur-Yonne, lesquels ont échangé entre eux des biens : ledit Jean 
Desloges (ou Desloiges) a cédé audit Edmond Musnier une grange et une petite court attenante, le tout situé près de la porte 
Chantepinot,  dans le bourg auxerrois  de Saint-Amatre,  et  tenant d’un long à Jean Bressu et  audit  Regnault  Huguet  (ou 
Huguette), d’autre long audit Jean Desloges et aux hoirs de feue Jeanne, épouse de Pierre Jobert (ou Jobart), par-derrière au 
jardin de Girardin Bernard et par-devant à la grand-rue de la porte Chantepinot, ceci en échange d’une soulte de soixante  
livres tournois venant s’ajouter à un demi-arpent de vigne situé au lieu-dit des Conches, à Vaux,  tenant d’un long audit 
Guillaume Musnier, d’autre long aux héritiers du défunt Thiénon Boucher, par-dessus aux chaumes et par-dessous au chemin 
commun,  cette vigne étant chargée d’une rente annuelle de deux sols et six deniers tournois envers  les héritiers de feu  
Christophe Desbordes [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folios 226 verso et 227 recto].
- Le 14 novembre 1506, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence de Girardin Bernard et de Louis Boucher, 
domiciliés à Auxerre, est comparu le taillandier auxerrois Jean Desloges, lequel a vendu pour le prix de cinquante livres 
tournois à Edmond Musnier, laboureur demeurant à Vaux-sur-Yonne, une pièce de vigne d’un demi-arpent située au lieu-dit 
« Les Conches » à Vaux, tenant d’une part à Guillaume Musnier, d’autre part aux hoirs de feu Thiénon Boucher, par-dessus 
aux chaumes et par-dessous au chemin commun [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 228 verso].

MUSNIER Guillaume :
- Le 12 novembre 1506, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence de Jean Péneau dit Boyn, Pierre Boquillon, 
Regnault Huguet (ou Huguette) et Guillaume Musnier, sont comparus d’une part Jean Desloges (ou Desloiges), taillandier à 
Auxerre, et d’autre part Edmond Musnier, vigneron à Vaux-sur-Yonne, lesquels ont échangé entre eux des biens : ledit Jean 
Desloges (ou Desloiges) a cédé audit Edmond Musnier une grange et une petite court attenante, le tout situé près de la porte 
Chantepinot,  dans le bourg auxerrois  de Saint-Amatre,  et  tenant d’un long à Jean Bressu et  audit  Regnault  Huguet  (ou 
Huguette), d’autre long audit Jean Desloges et aux hoirs de feue Jeanne, épouse de Pierre Jobert (ou Jobart), par-derrière au 
jardin de Girardin Bernard et par-devant à la grand-rue de la porte Chantepinot, ceci en échange d’une soulte de soixante  
livres tournois venant s’ajouter à un demi-arpent de vigne situé au lieu-dit des Conches, à Vaux,  tenant d’un long audit 
Guillaume Musnier, d’autre long aux héritiers du défunt Thiénon Boucher, par-dessus aux chaumes et par-dessous au chemin 
commun,  cette vigne étant chargée d’une rente annuelle de deux sols et six deniers tournois envers  les héritiers de feu  
Christophe Desbordes [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folios 226 verso et 227 recto].
- Le 14 novembre 1506, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence de Girardin Bernard et de Louis Boucher, 
domiciliés à Auxerre, est comparu le taillandier auxerrois Jean Desloges, lequel a vendu pour le prix de cinquante livres 
tournois à Edmond Musnier, laboureur demeurant à Vaux-sur-Yonne, une pièce de vigne d’un demi-arpent située au lieu-dit 
« Les Conches » à Vaux, tenant d’une part à Guillaume Musnier, d’autre part aux hoirs de feu Thiénon Boucher, par-dessus 
aux chaumes et par-dessous au chemin commun [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 228 verso].

ROUSSEAU Reine :
- Le 10 juin 1569, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, en présence du prêtre auxerrois Jean Gastron, est comparue Reine 
Rousseau, veuve de feu Guillaume Gastron, domiciliée à Vaux, laquelle a vendu au marchand auxerrois Jacques Creux, pour 
le prix de 100 livres tournois, quatre pièces de terre en ladite paroisse de Vaux, à savoir deux arpents au lieu-dit « les champs 
de Bourgogne », un arpent et demi au lieu-dit « les terres blanches », un arpent au lieu-dit « sus pain perdu », et deux arpents 
au lieu-dit de « la vallée d’Orgelle » [AD 89, 3 E 1-21].

TRANCHANT Germain :
- Le 11 octobre 1524, devant Michel Armant, notaire à Auxerre, le vigneron auxerrois Gervais Brunet a vendu pour le prix de 
240 livres tournois à Huguenin Desprez, lui aussi vigneron à Auxerre, une maison située au bourg Saint-Pierre-en-Vallée à 
Auxerre, tenant d’un long à Germain Cornavin, d’autre long à Thibault Desprez, par-derrière audit Huguenin Desprez et par-
devant à la rue commune, ainsi qu’un demi-arpent de vigne situé à Vaux, tenant d’une part à Germain Tranchant et d’autre  
part à Jean Tranchant, un quartier de vigne en ladite paroisse de Vaux, tenant d’une part à Jean Chastelain, d’autre part à Jean 
Desprez, par-dessus aux champs et par-dessous audit Jean Chastelain, et un quartier de vigne et deux denrées de terre et vigne 
à Auxerre [AD 89, E 380, folio 358].

TRANCHANT Jean :
- Le 11 octobre 1524, devant Michel Armant, notaire à Auxerre, le vigneron auxerrois Gervais Brunet a vendu pour le prix de 
240 livres tournois à Huguenin Desprez, lui aussi vigneron à Auxerre, une maison située au bourg Saint-Pierre-en-Vallée à 
Auxerre, tenant d’un long à Germain Cornavin, d’autre long à Thibault Desprez, par-derrière audit Huguenin Desprez et par-
devant à la rue commune, ainsi qu’un demi-arpent de vigne situé à Vaux, tenant d’une part à Germain Tranchant et d’autre  
part à Jean Tranchant, un quartier de vigne en ladite paroisse de Vaux, tenant d’une part à Jean Chastelain, d’autre part à Jean 
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Desprez, par-dessus aux champs et par-dessous audit Jean Chastelain, et un quartier de vigne et deux denrées de terre et vigne 
à Auxerre [AD 89, E 380, folio 358].

VEZON Perron :
- Le 16 mai 1505, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence de Perron Vezon, demeurant à Vaux, et de Georges 
Rabolin, domicilié au hameau d’Egriselles à Venoy, sont comparus Perrin Contat, de Quenne, Simon Laurent, de Champs-
sur-Yonne, Jeanne, veuve de Pierre Gastron, d’Augy, et Colas Grénerat, d’Auxerre, représentant Jeanne, sa mère, lesquels 
ont vendu pour le prix de 4 livres tournois à Claude Colas, de Vaux, tous les droits leur appartenant sur une chambre située 
dans la maison d’habitation dudit acheteur, en ladite paroisse de Vaux  [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 94 recto].

VILLAIN Jean :
- Le 27 février 1504 n.s., Jean Villain possède une pièce de terre plantée de vigne à Vaux, au lieu-dit de « Vaulterrin » [BM 
Auxerre, manuscrit 290 M, folio 8 verso].
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