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BARDOT Benoît :
- Le 11 juin 1563, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, le vigneron auxerrois Louis Berger a demandé à Benoît Bardot, 
vigneron à Vincelles, ainsi qu’au maçon Nicolas Garnier et aux vignerons Blaise Morin et Pierre Guillon, domiciliés quant à 
eux à Auxerre, la reddition des comptes de tutelle de son épouse Germaine Bardot dit Bruyant, fille des défunts Jean Bardot 
dit Bruyant, mort vers 1547, et Guillemette Michau, décédée vers 1560 [AD 89, 3 E 6-323].
- Le 25 juin 1563, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, a été effectué le partage après décès des biens laissés en héritage 
par feu Guillemette Michau, veuve de Jean Bardot dit Bruyant, ceci entre ses quatre enfants survivants, à savoir d’une part sa 
fille Germaine Bardot dit Bruyant, femme du vigneron auxerrois Louis Berger, et d’autre part ses trois fils mineurs Claude 
Bardot dit Bruyant, Jean Bardot dit Bruyant et Guillaume Bardot dit Bruyant, tous trois vignerons à Auxerre et placés sous la 
tutelle de Benoît Bardot, vigneron à Vincelles [AD 89, 3 E 6-323].

BARDOT Jean :
- Le 5 février 1532  n.s., devant un notaire inconnu, en présence de Mathurin Breton, Jean Deschaintres l’aîné a passé un 
contrat de mariage avec Bonnette, veuve de feu Jean Bardot, de Vincelles. Ce contrat est signalé dans l’inventaire après décès 
des biens laissés en héritage par Anne Michel, veuve dudit Mathurin Breton, inventaire dressé du 21 janvier au 6 février 1567 
par Louis Tribolé, notaire à Auxerre [AD 89, 3 E 6-435].

CHAVART Philippe :
- Le 14 mai 1505, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence des deux laboureurs Philippe Chavart, de Vincelles, 
et Henri Bouchot, est comparu Jean Jobert, demeurant à Augy, lequel a reçu pour cinq ans de Guillemin Chevalier dit Nynet,  
domicilié à Auxerre, une pièce de pré située à Augy, au lieu-dit de Sainte-Nitasse, tenant d’une part à Thomas Normandie, 
d’autre part aux terres de l’hôtel-Dieu de La Madeleine, par-dessus au chemin commun et par-dessous au pré Odart, ceci 
moyennant une rente annuelle de 25 sols tournois à verser chaque année le jour de la Saint-André [BM Auxerre, manuscrit 
290 M, folio 94 recto].

MAUPAS Edmond :
- Le 31 décembre 1517, devant Christophe Daulmoy et Jean Guillon, notaires à Auxerre, sont comparus Edmond Ancelot et 
son épouse Jeanne de Puysmet, lesquels ont cédé à bail à Pierre Maupas et Edmond Maupas 120 arpents de terres, bois et 
buissons situés au finage de Vincelles, ceci moyennant une redevance annuelle en nature composée de froment, d’avoine, de 
pois et de fèves. Ce bail est signalé dans la transaction passée entre les héritiers des deux parties le 12 juillet 1563 devant  
Nicolas Royer, notaire à Auxerre [AD 89, 3 E 7-332, acte n° 164].
- Le 12 juillet 1563, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence des honorables hommes maîtres François Loyset, 
procureur au bailliage d’Auxerre, Pierre Billault et Simon de Manchicourt, domicilié à Coulanges-la-Vineuse, sont comparus 
d’une part l’honorable homme Laurent Armant, marchand à Auxerre, représentant l’honorable homme Germain Armant et 
son épouse Thiennette Vincent, et d’autre part Claude Guynon et Roch Guynon, marchands à Coulanges-la-Vineuse, agissant 
au nom de leur mère Marguerite Jobellot, veuve de Jean Guynon, lesquelles parties ont transigé entre elles pour mettre fin au 
procés intenté par ledit Germain Armant et autres héritiers de feu Claude Vincent, seigneur de Vaux, à l’encontre dudit défunt 
Jean Guynon, pour récupérer un arriéré de 250 bichets de froment, 250 bichets d’avoine, 15 bichets de pois et 15 bichets de 
fèves, et percevoir aussi 20 autres bichets de froment, 20 bichets d’avoine, un boisseau de pois et un boisseau de fèves, ceci 
conformément au bail établi le 31 décembre 1517 devant Christophe Daulmoy et Jean Guillon, notaires à Auxerre, par lequel 
Pierre Maupas et Edmond Maupas avaient reçu des défunts Edmond Ancelot et Jeanne de Puysmet, grands-parents de ladite 
Thiennette Vincent, 120 arpents de terres, bois et buissons situés au finage de Vincelles [AD 89, 3 E 7-332, acte n° 164].

MAUPAS Pierre :
- Le 31 décembre 1517, devant Christophe Daulmoy et Jean Guillon, notaires à Auxerre, sont comparus Edmond Ancelot et 
son épouse Jeanne de Puysmet, lesquels ont cédé à bail à Pierre Maupas et Edmond Maupas 120 arpents de terres, bois et 
buissons situés au finage de Vincelles, ceci moyennant une redevance annuelle en nature composée de froment, d’avoine, de 
pois et de fèves. Ce bail est signalé dans la transaction passée entre les héritiers des deux parties le 12 juillet 1563 devant  
Nicolas Royer, notaire à Auxerre [AD 89, 3 E 7-332, acte n° 164].
- Le 12 juillet 1563, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence des honorables hommes maîtres François Loyset, 
procureur au bailliage d’Auxerre, Pierre Billault et Simon de Manchicourt, domicilié à Coulanges-la-Vineuse, sont comparus 
d’une part l’honorable homme Laurent Armant, marchand à Auxerre, représentant l’honorable homme Germain Armant et 
son épouse Thiennette Vincent, et d’autre part Claude Guynon et Roch Guynon, marchands à Coulanges-la-Vineuse, agissant 
au nom de leur mère Marguerite Jobellot, veuve de Jean Guynon, lesquelles parties ont transigé entre elles pour mettre fin au 
procés intenté par ledit Germain Armant et autres héritiers de feu Claude Vincent, seigneur de Vaux, à l’encontre dudit défunt 
Jean Guynon, pour récupérer un arriéré de 250 bichets de froment, 250 bichets d’avoine, 15 bichets de pois et 15 bichets de 
fèves, et percevoir aussi 20 autres bichets de froment, 20 bichets d’avoine, un boisseau de pois et un boisseau de fèves, ceci 
conformément au bail établi le 31 décembre 1517 devant Christophe Daulmoy et Jean Guillon, notaires à Auxerre, par lequel 
Pierre Maupas et Edmond Maupas avaient reçu des défunts Edmond Ancelot et Jeanne de Puysmet, grands-parents de ladite 
Thiennette Vincent, 120 arpents de terres, bois et buissons situés au finage de Vincelles [AD 89, 3 E 7-332, acte n° 164].
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