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COGNARD Chrétien :
- Le 11 janvier 1570, devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre, en présence des honorables hommes maître Jacques Félix, 
procureur au bailliage d’Auxerre, et Germain Bardot, sergent royal, a été effectué le partage après décès des biens laissés en 
héritage par feu Germaine Vaucon, dont les terres ont été arpentées par l’arpenteur juré auxerrois Guillaume Simonnet, les 
vignes prisées par les vignerons auxerrois Chrétien Cognard et Claude Bernard, et les maisons visitées par le marchand 
auxerrois Louis Guillon, le tout étant divisé en six lots tirés au sort par Etienne Bernasse, vigneron à Auxerre, ceci au profit  
des deux fils de la défunte, à savoir Denis Aussy et Jean Aussy, maçon, de sa fille Marguerite Aussy, femme du charpentier 
de bateaux Quiriace Bonin, et de ses quatre petits-enfants nommés Pasquette Aussy, fille de feu Pierre Aussy, placée sous la 
tutelle et curatelle dudit Quiriace Bonin et de Jean Henrion, puis Germain Aussy et Perrette Aussy, placés quant à eux sous la  
tutelle légitime de leur aïeule Jeanne Bastier, veuve de Jean Rochet, et enfin Marguerite Salle, épouse de Guillaume Moullé 
[AD 89, 3 E 7-167, acte n° 16].
- Le 24 janvier 1580, devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre, en présence du vinaigrier Laurent Sardin (le jeune) et du 
messager Mathurin Goix, domiciliés en ladite ville d'Auxerre, est comparu le tonnelier et vigneron auxerrois Jacques Viardot, 
fils de feu Bastien Viardot et de Marthe Potin (ou Poutin), lequel comparant, assisté de sa grand-tante Edmonde Potin, veuve 
de Germain Allecret (ou Allecré), ainsi que de son cousin germain Robert Fricquet et de son cousin Gervais Roussillon, a  
passé un contrat de mariage avec Anne Bourotte (ou Borotte), fille de feu Jean Bourotte (ou Borotte) et de Barbe Jacob,  
remariée au laboureur auxerrois Jean Ragon, ladite future mariée étant accompagnée de son oncle Chrétien Cognard (ou 
Cougnard) et de son frère Edmé Bourotte (ou Borotte) [AD 89, 3 E 7-169, acte n° 4].
- Le 24 janvier 1580, devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre, en présence du vinaigrier  Laurent Sardin le jeune et du 
messager Mathurin Goix, demeurant tous deux en ladite ville d’Auxerre, est comparu le laboureur auxerrois Edmé Bourotte 
(ou Borotte), fils de feu Jean Bourotte (ou Borotte) et de Barbe Jacob, remariée au laboureur auxerrois Jean Ragon, lequel 
comparant, assisté de son oncle Chrétien Cognard (ou Cougnard), a passé un contrat de mariage avec Edmonde Ragon, fille  
dudit Jean Ragon et de feu Catherine Bardot, sa première femme [AD 89, 3 E 7-169, acte n° 5].

COGNARD Claude :
- Le 18 juillet 1568, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence de Liger Lordereau, demeurant à Perrigny, et de 
Jean Girard et Laurent Guillet (ou Guillé), vignerons vivant à Auxerre, le vigneron auxerrois Claude Cognard, assisté de son 
oncle Jean Chambrier et de son cousin Gillet Leput, domiciliés à Auxerre, a passé un contrat de mariage avec Simone Monin, 
veuve de Jean Bernard (et fille de feu Claude Monin et d’Edmonde Callard), accompagnée quant à elle de ses oncles Pierre 
Monin et Vincent Monin et de son parâtre Pasquet Villepot (remarié à ladite Edmonde Callard), résidant eux aussi en ladite 
ville d’Auxerre [AD 89, 3 E 6-324].

COGNARD Edmée :
- Le 23 mai 1566, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence des vignerons Germain Boucher et François Le Jou,  
domiciliés en la paroisse Saint-Loup à Auxerre, a été rédigé le testament de Denise Larcher, femme de Denis Aussy, alitée à 
cause de sa maladie en sa maison à Auxerre. La mourante a souhaité être inhumée en l’église Saint-Loup à Auxerre, devant 
l’autel de la Sainte Trinité ; elle a donné aux enfants de Jean Bozotte, de Saint-Georges, trois arpents de terre au hameau de 
Montmercy à Saint-Georges, et à Anne Bozotte, fille dudit Jean Bozotte, un quartier de vigne situé au lieu-dit de Heurtebise à 
Saint-Georges ; elle a donné à Catherine Quillault et à sa fille Barbe Jacob, entre autres legs, une garde-robe de serge et un 
devantier de drap noir ; elle a donné à Marguerite Lhoste, fille d’Edmond Lhoste, trois quartiers de vigne situé audit lieu de 
Heurtebise, en ladite paroisse de Saint-Georges, et un autre quartier de vigne situé cette fois dans le finage d’Auxerre, au clos 
Saint-Germain-aux-Champs ; elle a donné à sa filleule Pasquette Aussy, fille de Pierre Aussy, un quartier de vigne situé au 
lieu-dit Le Grand Fossé à Monéteau ; elle a donné à Marie Bonin, fille de Quiriace Bonin, un demi-arpent de terre au lieu-dit 
du Bréau à Saint-Georges ; elle a donné la somme de 60 sols tournois à Jacquette Grelé, une « cochette » à Jeanne Robin, la 
somme de 20 sols tournois à sa servante Edmée Cognard et la somme de 20 sols à Marguerite Tonnelot (ou Thonnelotte) ; et 
elle a donné à sa filleule Claudine Ogier la robe de drap noir qu’elle avait coutume de porter les dimanches. La mourante a 
désigné son mari, Laurent Thomain et Denis Bérault comme exécuteurs testamentaires [AD 89, 3 E 6-324].

COGNARD Eusèbe :
- Le 23 février 1570, devant Pierre Leclerc, notaire royal à Auxerre, en présence du laboureur Eusèbe Cognard, natif de 
Saint-Georges et résidant à Auxerre, et du palefrenier Antoine Malaquin, natif de Chéu près de Jaulges et vivant lui aussi à  
Auxerre, est comparu Claude Morlet, meunier du nouveau moulin appelé « le moulin Morlet », situé au-dessous des moulins 
de Brichou sur la rivière d’Yonne, en la paroisse de Saint-Martin-lès-Saint-Marien à Auxerre, accompagné de Marie Contat, 
son épouse, lequel a vendu à l’honnête femme Claude de Montempuis, veuve du défunt marchand auxerrois Claude Lamy, un 
demi-arpent de pré situé au lieu-dit de Bréviande à Perrigny-près-Auxerre, tenant d’un bout au ru de Beaulche, ceci pour le 
prix de 45 livres tournois [AD 89, 3 E 6-326].
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