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BARRUÉ dit DE SAINCT-CYR Germain :
- Le 8 juin 1533, devant Ythier Le Roy, clerc et notaire juré du roi en la prévôté d’Auxerre, le cordier auxerrois Germain 
(Barrué dit)  de Sainct-Cyr,  fils  de feu Pierre (Barrué dit)  de Sainct-Cyr  et  d’Edmonde (remariée  à Hostellin Simonnet, 
vigneron à Auxerre), a passé un contrat de mariage avec Edmonde Bourgeois, fille de feu Edmond Bourgeois et d’Anne 
(remariée à Pierre Duvoyer, vigneron à Auxerre), laquelle avait été placée sous la tutelle et curatelle d’Etienne Bourgeois 
[AD 89, H supplément 2486].
- Le 1er juin 1550, devant Crespin Armant, notaire royal juré à Auxerre, Pierre Rallet, vigneron en la même ville, a passé un 
contrat de mariage avec Edmonde Bourgeois, veuve de feu Germain (Barrué dit) de Sainct-Cyr [AD 89, H supplément 2486].

BARRUÉ dit DE SAINCT-CYR Guillaume :
- Le dimanche 27 avril  1567, devant Louis Tribolé, notaire à Auxerre,  en présence de la vénérable et discrète personne 
messire Etienne Robert, curé de l’église Saint-Pierre-en-Vallée à Auxerre, des honorables hommes maîtres Jean Petit, Jean 
Hazard, Jean Mutelé et Jean Girault, procureurs de la fabrique de ladite église, ainsi que de Pierre Rignault et de Guillaume 
Cassin, domiciliés à Auxerre, se sont assemblés en ladite église, à l’issue de la messe dominicale, les honorables hommes 
maîtres Jacques Félix et Louis Barrault, tous deux procureurs, ainsi que Jean Thierriat l’aîné, Pierre Delyé, Michel Regnard, 
Guenin Tribou, Jean Bourotte (ou Borotte), Pèlerin Drinot, Thomas Thierriat, Pasquet Coutant, Edmond Martin, Jean Bailly, 
François  Berger,  Guillaume Chastelain,  Huguet  Disson,  Roux Froment,  Jean Ferrat,  Etienne Alexandre,  Jean Cornavin, 
Laurent Beluot, Germain Hervé, Germain Barrault, François Thierriat, Claude Le Beigue, Guillaume Bourotte (ou Borotte), 
Gervais Macé (ou Massé),  Jean Boivin l’aîné, Edmé Purorge l’aîné, Edmond Divollé le jeune, Vincent Bedan, Edmond 
Marion, Amatre Chancy, Germain Verdot, Guillaume (Barrué dit) de Sainct-Cyr, Pierre Chuppé, Edmé Purorge le jeune, 
Colin Tangy et Pierre Germain, tous paroissiens de ladite église Saint-Pierre-en-Vallée, représentant « la plus grande et saine  
partie desdits paroissiens », lesquels ont déclaré à l’unanimité que la rente de 100 sols tournois cédée à la fabrique de l’église 
par feu Jean Mérat pour la fondation d’une messe est insuffisante, en vertu de quoi l’honorable homme Germain Mérat,  
héritier du défunt, a accepté de racheter cette rente avant la prochaine fête de Noël pour le prix de 100 livres tournois et de 
verser en outre 100 sols tournois en paiement d’une année d’arrérages de ladite rente [AD 89, 3 E 6-435].
- Le 6 janvier 1579, devant Christophe Daulmoy, notaire à Auxerre, en présence des vignerons Claude Noyers, Guillaume 
(Barrué dit) de Sainct-Cyr et Claude Lemaistre, ainsi que du meunier Claude Lyonnet, résidant tous à Auxerre, est comparu 
le tonnelier auxerrois Michel Breton (qui a signé ainsi), fils du tonnelier auxerrois François Breton et de Marie (Barrué dit) de 
Sainct-Cyr, tous deux présents et consentants, lequel comparant a passé un contrat de mariage avec Perrette Barre, fille du 
défunt vigneron auxerrois Guillaume Barre et de Juste Pelletier, cette dernière étant remariée au vigneron Jean Noyers, lui 
aussi domicilié à Auxerre [AD 89, 3 E 7-7, acte n° 4].

BARRUÉ dit DE SAINCT-CYR Jean :
- Le 4 juin 1505, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence de Georges Chasné, d’Edmond Dangois et de Thomas 
Bichon, domiciliés en ladite ville d’Auxerre, est comparu le mercier auxerrois Dominique Guerlant, lequel a reçu à titre de 
bail pour douze années consécutives de Jean Barrué dit de Sainct-Cyr (ou de Sainct-Cyre dit Berrué), tonnelier et vigneron à 
Auxerre, la tierce partie d’une maison dont ce dernier a hérité après le décès de Pierre (Barrué dit) de Sainct-Cyr, maison 
située au bourg Saint-Pierre-en-Vallée à Auxerre, près de la porte du pont, tenant d’une part à Pierre (Barrué dit) de Sainct-
Cyr, d’autre part à Didier Foucher, par-derrière à la fontaine Saint-Père et par-devant à la grand-rue commune, ainsi que la 
tierce partie d’un jardin situé en la garde Saint-Gervais à Auxerre, tanant d’une part audit Didier Foucher, d’autre part au 
chemin commun allant à Monéteau et par-devant à la ruelle Fuzeau, le tout moyennant un loyer annuel de 60 sols tournois à  
payer chaque année le jour de la fête de Saint-Jean-Baptiste [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 98 verso].
- Le 15 juillet 1506, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence du sergent royal auxerrois François Thomas et de 
Jean Navarre, demeurant quant à lui à Chitry, sont comparus d’une part Pierre Barrué dit de Sainct-Cyr (ou de Sainct-Cyr dit 
Berrué), cordier à Auxerre, et d’autre part son frère Jean Barrué dit de Sainct-Cyr (ou de Sainct-Cyr dit Berrué), boucher et 
vigneron en la même ville, lesquels ont procédé entre eux à un échange de biens : le second a donné au premier une chambre 
siuuée à l’arrière d’une maison du bourg auxerrois de Saint-Pierre-en-Vallée, avec une portion de jardin, le tout tenant d’une 
part à Jean Gueneau, d’autre part audit Pierre Barrué dit de Sainct-Cyr (ou de Sainct-Cyr dit Berrué) et enfin par-derrière au 
chemin longeant la fortification de la ville ; en échange de quoi le premier a versé la somme de dix sols tournois au second, 
lui donnant en outre deux chambres situées dans la même maison, le tout tenant d’une part audit Jean Gueneau, d’autre part et 
par-derrière audit Pierre Barrué dit de Sainct-Cyr (ou de Sainct-Cyr dit Berrué), l’un des deux frères, et par-devant à la rue 
commune [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 181 verso].
- Le 27 novembre 1506, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence du clerc auxerrois André Colin et du sergent à 
pied François Villain, est comparu Jean (Barrué dit) de Sainct-Cyr, lequel a passé un contrat de mariage avec Jeanne des 
Roziers, s’unissant à elle sous le régime de la communauté de tous les biens meubles [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 
236 recto].
- Le 23 décembre 1513, devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, Germain Robert dit Martinot a acheté la tierce partie d’un 
jardin auxerrois à Perron Barrué dit de Sainct-Cyr,  vigneron au bourg Saint-Pierre-en-Vallée à Auxerre, fils  des défunts 
Perrin Barrué dit de Sainct-Cyr et Germaine, ceci en présence de Didier Foucher et de Jean Barrué dit de Sainct-Cyr (beau-
frère et frère du vendeur) [AD 89, E 410, folio 131 recto].
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BARRUÉ dit DE SAINCT-CYR Marie :
- Le 18 janvier 1545 n.s., en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, le cordonnier François Breton a épousé Marie (Barrué de 
Sainct-Cyr), veuve d’Adrien Bohont (?) [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 6 janvier 1579, devant Christophe Daulmoy, notaire à Auxerre, en présence des vignerons Claude Noyers, Guillaume 
(Barrué dit) de Sainct-Cyr et Claude Lemaistre, ainsi que du meunier Claude Lyonnet, résidant tous à Auxerre, est comparu 
le tonnelier auxerrois Michel Breton (qui a signé ainsi), fils du tonnelier auxerrois François Breton et de Marie (Barrué dit) de 
Sainct-Cyr, tous deux présents et consentants, lequel comparant a passé un contrat de mariage avec Perrette Barre, fille du 
défunt vigneron auxerrois Guillaume Barre et de Juste Pelletier, cette dernière étant remariée au vigneron Jean Noyers, lui 
aussi domicilié à Auxerre [AD 89, 3 E 7-7, acte n° 4].

BARRUÉ dit DE SAINCT-CYR Marion :
- Vers 1500, sans doute à Auxerre, est né Germain Foucher, fils de Didier Foucher et de Marion Barrué dit de Sainct-Cyr. Sa 
date de naissance peut être calculée à partir de l’âge qui lui a été attribué dans un acte notarié datant du 13 novembre 1504 
[BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 41 recto].
- Le 13 novembre 1504, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence de Jean Navarre, résidant à Chitry, et du clerc 
auxerrois François Thomas, est comparu Perrin (Barrué dit) de Sainct-Cyr, bourgeois d’Auxerre, lequel a donné à son petit-
fils Germain Foucher, âgé de 3 ou 4 ans, fils de son gendre Didier Foucher et de sa fille Marion (Barrué dit) de Sainct-Cyr,  
un quartier de vigne situé aux Piédalloues à Auxerre, tenant d’une part à Jean de Marcilly, d’autre part au chemin commun, 
par-dessus à Etienne Lévesque et par-dessous à Jean Tabard, ceci en récompense des bons et agréables services que lui a 
rendus et que lui rendra ladite Marion, sa fille, et en remerciement de l’obligeance dudit Didier Foucher, son gendre, qui a 
promis de faire célébrer trois grand-messes lors du carême suivant son trépas, chantées à hautes voix par des diacres et sous-
diacres, ainsi que d’autres offices religieux en sa mémoire [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 41 recto].
- Le 11 juin 1527, devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, les quatre enfants du cordonnier auxerrois Didier Foucher, 
domicilié au bourg Saint-Pierre-en-Vallée, et de feu Marion (Barrué dit de Sainct-Cyr), à savoir Robert Foucher, Marguerite 
Foucher (femme du vigneron Jean Girard), Germain Foucher et Catherine Foucher, ont échangé entre eux des biens issus de 
la succession de leur défunte mère [AD 89, E 415, folio 35 verso].

BARRUÉ dit DE SAINCT-CYR Perrin :
- Le 13 novembre 1504, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence de Jean Navarre, résidant à Chitry, et du clerc 
auxerrois François Thomas, est comparu Perrin (Barrué dit) de Sainct-Cyr, bourgeois d’Auxerre, lequel a donné à son petit-
fils Germain Foucher, âgé de 3 ou 4 ans, fils de son gendre Didier Foucher et de sa fille Marion (Barrué dit) de Sainct-Cyr,  
un quartier de vigne situé aux Piédalloues à Auxerre, tenant d’une part à Jean de Marcilly, d’autre part au chemin commun, 
par-dessus à Etienne Lévesque et par-dessous à Jean Tabard, ceci en récompense des bons et agréables services que lui a 
rendus et que lui rendra ladite Marion, sa fille, et en remerciement de l’obligeance dudit Didier Foucher, son gendre, qui a 
promis de faire célébrer trois grand-messes lors du carême suivant son trépas, chantées à hautes voix par des diacres et sous-
diacres, ainsi que d’autres offices religieux en sa mémoire [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 41 recto].
- Le 4 février 1506 n.s., devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence de François Jourrand et de Guillaume Manteau, 
domiciliés en ladite ville d’Auxerre, sont comparus d’une part Marguerite, veuve de Georges Chasné, et Gaucher Chasné, son 
fils, et d’autre part Jean Bressu (ou Berssu), Claude Bouvier (ou Bovier) et Louis Bertou (ou Berthou), tuteurs et curateurs de 
Louise Chasné,  fille mineure de feu Jean Chasné le jeune et de Rose (Bressu),  cette dernière étant remariée  à Thiénon 
Bourgoin,  lesquelles  parties  ont  procédé au partage  après  décès  des  biens laissés  en  héritage  par  ledit  défunt  Georges 
Chasné : ladite Marguerite, sa veuve, ainsi que ledit Gaucher Chasné, leur fils, ont reçu une maison avec étable et concise, le  
tout situé à Auxerre près de la porte de pont, tenant d’une part aux hoirs de feu Guillaume Bodin, d’autre part aux murs de la 
fortification de la ville, par-devant à la grand-rue du pont et par-derrière à Didier Foucher, ainsi qu’un jardin situé en la garde 
Saint-Gervais à Auxerre, tenant d’un long à Perrin (Barrué dit) de Sainct-Cyr, d’autre long à Jean Pascault, par-dessous aux 
hoirs de feu Claude Cornavin (ou Corne-à-Vin) et par-dessus à la ruelle Fuzeau, un quartier de vigne situé au lieu-dit de 
« Vaulxfonde » à Auxerre, tenant d’une part aux hoirs de feu Guillaume Bodin et d’autre part à Claudin Chasné, et deux 
arpents et demi de terre au finage de La Brosse, au lieu-dit de « Grandchamp » ; ladite Louise Chasné et sa mère, quant à 
elles, ont reçu le haut d’une maison avec un jardin, le tout situé au bourg auxerrois de Saint-Pèlerin, en la rue de la Chèvrerie, 
tenant d’un côté à la maison de la veuve et des hoirs d’Etienne Baschu, d’autre côté à Louis Fauleau et par-derrière au chemin 
longeant les murs de la ville [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 143 recto].
- Le 3 décembre 1506, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence des vignerons auxerrois Guillemin Naudon et 
Perron Coleau, est comparu Jean Gaulchou (le jeune), lui aussi vigneron à Auxerre, lequel a vendu pour le prix de dix livres  
tournois à Guillemin Lestorné, vigneron en la même ville, une pièce de vigne d’une denrée située au lieu-dit des Plattes à 
Auxerre, tenant d’une part à Jean Chappon, d’autre part aux buissons, par-dessus à Jean Gaulchou l’aîné et par-dessous à 
Perrin (Barrué dit) de Sainct-Cyr [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 238 verso].
- Le 23 décembre 1513, devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, Germain Robert dit Martinot a acheté la tierce partie d’un 
jardin auxerrois à Perron Barrué dit de Sainct-Cyr,  vigneron au bourg Saint-Pierre-en-Vallée à Auxerre, fils  des défunts 
Perrin Barrué dit de Sainct-Cyr et Germaine, ceci en présence de Didier Foucher et de Jean Barrué dit de Sainct-Cyr (beau-
frère et frère du vendeur) [AD 89, E 410, folio 131 recto].

BARRUÉ dit DE SAINCT-CYR Perron :
- Le 2 mars 1506 n.s., devant Jean Chacheré, notaire royal à Auxerre, en présence de Perron (Barrué dit) de Sainct-Cyr et de 
Guillame Desloges, demeurant l’un et l’autre en ladite ville d’Auxerre, est comparu le vigneron Etienne Desloges, fils dudit 
Guillaume Desloges, lequel comparant, domicilié lui aussi à Auxerre, a vendu pour le prix de six livres tournois à Germain 
Bureteau, tanneur vivant en cette même ville d’Auxerre, une denrée de vigne située au lieu-dit des Plattes à Auxerre, tenant 
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d’une part audit acheteur, d’autre part à Jacques Chussot, par-dessus au chemin commun et par-dessous à Perrin Guyon (ou 
Guion) [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 154 verso].
- Le 2 mars 1506 n.s., devant Jean Chacheré, notaire royal à Auxerre, en présence de Perron (Barrué dit) de Sainct-Cyr et du 
tanneur Germain Bureteau, domiciliés en ladite ville d’Auxerre, est comparu Guillaume Desloges, lequel a donné en pur don 
à Etienne Desloges, son fils, un terrain avec plantes et désert situé au lieu-dit des Piédalloues à Auxerre, tenant d’une part à 
Jean Ragot et d’autre part et par-dessus audit donneur [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 154 verso].
- Le 6 octobre 1506, devant Jean, Chacheré, notaire royal à Auxerre, en présence du potier d’étain Guillaume Tournelle, de 
Vincent Boisebon et d’Edmond Creveau, résidant tous trois en ladite ville d’Auxerre, est comparu le potier d’étain auxerrois 
Jean Boban, lequel a vendu pour le prix de trente-deux livres à Robinet Diacre, vigneron à Auxerre, deux arpents de vigne 
situés au finage de La Brosse à Venoy, au lieu-dit de « Danuseau », tenant d’une part à Guiot Pocheré, d’autre part à Jean 
Séry, par-dessus à Perron Barrué (ou Berrué) et par-dessous au chemin commun [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 206 
verso].
- Le 23 décembre 1513, devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, Germain Robert dit Martinot a acheté la tierce partie d’un 
jardin auxerrois à Perron Barrué dit de Sainct-Cyr,  vigneron au bourg Saint-Pierre-en-Vallée à Auxerre, fils  des défunts 
Perrin Barrué dit de Sainct-Cyr et Germaine, ceci en présence de Didier Foucher et de Jean Barrué dit de Sainct-Cyr (beau-
frère et frère du vendeur) [AD 89, E 410, folio 131 recto].

BARRUÉ dit DE SAINCT-CYR Pierre (mort avant 1505) :
- Le 4 juin 1505, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence de Georges Chasné, d’Edmond Dangois et de Thomas 
Bichon, domiciliés en ladite ville d’Auxerre, est comparu le mercier auxerrois Dominique Guerlant, lequel a reçu à titre de 
bail pour douze années consécutives de Jean Barrué dit de Sainct-Cyr (ou de Sainct-Cyre dit Berrué), tonnelier et vigneron à 
Auxerre, la tierce partie d’une maison dont ce dernier a hérité après le décès de Pierre (Barrué dit) de Sainct-Cyr, maison 
située au bourg Saint-Pierre-en-Vallée à Auxerre, près de la porte du pont, tenant d’une part à Pierre (Barrué dit) de Sainct-
Cyr, d’autre part à Didier Foucher, par-derrière à la fontaine Saint-Père et par-devant à la grand-rue commune, ainsi que la 
tierce partie d’un jardin situé en la garde Saint-Gervais à Auxerre, tanant d’une part audit Didier Foucher, d’autre part au 
chemin commun allant à Monéteau et par-devant à la ruelle Fuzeau, le tout moyennant un loyer annuel de 60 sols tournois à  
payer chaque année le jour de la fête de Saint-Jean-Baptiste [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 98 verso].

BARRUÉ dit DE SAINCT-CYR Pierre (vivant en 1506) :
- Le 17 avril 1505 (après Pâques), devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, Pierre (Barrué dit) de Sainct-Cyr, domicilié en 
ladite ville d’Auxerre, a vendu pour le prix de 100 sols tournois à Mahieu Dupuis, d’Auxerre lui aussi, un demi-arpent de 
terre situé au finage Auxerre, au lieu-dit de « Champoulains », tenant d’une part à Thiénon Contat, d’autre part à Germain 
Bonnault, par-dessus à Thiénon Bonnault et par-dessous à Jean Fauchot [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 83 verso].
- Le 4 juin 1505, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence de Georges Chasné, d’Edmond Dangois et de Thomas 
Bichon, domiciliés en ladite ville d’Auxerre, est comparu le mercier auxerrois Dominique Guerlant, lequel a reçu à titre de 
bail pour douze années consécutives de Jean Barrué dit de Sainct-Cyr (ou de Sainct-Cyre dit Berrué), tonnelier et vigneron à 
Auxerre, la tierce partie d’une maison dont ce dernier a hérité après le décès de Pierre (Barrué dit) de Sainct-Cyr, maison 
située au bourg Saint-Pierre-en-Vallée à Auxerre, près de la porte du pont, tenant d’une part à Pierre (Barrué dit) de Sainct-
Cyr, d’autre part à Didier Foucher, par-derrière à la fontaine Saint-Père et par-devant à la grand-rue commune, ainsi que la 
tierce partie d’un jardin situé en la garde Saint-Gervais à Auxerre, tanant d’une part audit Didier Foucher, d’autre part au 
chemin commun allant à Monéteau et par-devant à la ruelle Fuzeau, le tout moyennant un loyer annuel de 60 sols tournois à  
payer chaque année le jour de la fête de Saint-Jean-Baptiste [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 98 verso].
- Le 25 octobre 1505, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence des sergents royaux Henri Mamerot et François 
Thomas, domiciliés en ladite ville d’Auxerre, sont comparus d’une part Guiot Pocheré, couturier vivant lui aussi à Auxerre, 
et d’autre part messire Guillaume Pocheré, prêtre, et Jean Bourdin, tuteur et curateur de Perrette Pocheré et de Marie Pocheré, 
filles mineures dudit Guiot Pocheré et de feu Jacquette, lesquelles parties ont procédé au partage après décès des biens laissés 
en héritage par ladite Jacquette : ledit Guiot Pocheré, mari de la défunte, a reçu un quartier de vigne au finage de La Brosse à 
Venoy, au lieu-dit d’Avenseau, tenant d’une part à Pierre Barrué dit de Sainct-Cyr (ou de Sainct-Cyr dit Barrué), d’autre part 
audit messire Guillaume Pocheré, par-dessus au seigneur de La Brosse et par-dessous au chemin commun, un autre quartier 
de vigne situé au même lieu, tenant d’une part à Jean Gaulchou et Jean Boban, d’autre part à ladite Perrette Pocheré, fille de 
Guiot Pocheré, par-dessus audit seigneur de La Brosse et par-dessous à la vigne appartenant à la veuve et aux hoirs de Jean 
Josmier, un troisième quartier de vigne situé au lieu-dit d’en Beauvois à Auxerre, tenant d’une part aux chaumes, d’autre part 
à ladite Marie Pocheré, par-dessus et par-dessous aux terres vacantes, et un dernier quartier de vigne à Auxerre, au lieu-dit de 
Boffault, tenant d’une part à la veuve et aux héritiers d’Etienne Tribolé, seigneur de Pestau, et d’autre part à ladite Perrette 
Pocheré ; ledit messire Guillaume Pocheré, quant à lui, a reçu un quartier de vigne situé au finage de La Brosse à Venoy, au 
lieu-dit d’Avenseau, tenant d’une part à Perrin Naudon, d’autre part audit Guiot Pocheré et par-dessous au chemin commun ; 
ladite Perrette Pocheré a reçu pour sa part un quartier de vigne audit finage de La Brosse à Venoy, au lieu-dit d’Avenseau,  
tenant d’une part à la veuve de Simon Charles (qui s’appelait Guillemette Lévesque), d’autre part audit Guiot Pocheré, et un 
demi-quartier de vigne au même finage de La Brosse, au lieu-dit de Boffault, tenant audit Guiot Pocheré et à ladite Marie  
Pocheré ; Marie Pocheré, enfin, a reçu de son côté un demi-quartier de vigne audit lieu de Boffault, tenant d’une part à ladite 
Perrette Pocheré et d’autre part aux hoirs de feu Simon Grivotte, et un quartier de vigne au lieu-dit d’en Beauvois à Auxerre,  
tenant  d’une part  audit  Guiot  Pocheré  et  d’autre  part  aux hoirs  de feu  Guichard  Charpin  (ou  Chappin)  [BM Auxerre, 
manuscrit 290 M, folios 113 verso & 114 recto].
- Le 15 février 1506 n.s., devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence de Pierre Barrué dit de Sainct-Cyr (ou Pierre 
de Sainct-Cyr dit Berrué), ainsi que du bourrelier Claude Benoist, domicilié à Saint-Bris, est comparu le sergier Edmond 
Bodin, résidant en ladite ville d’Auxerre, lequel a vendu pour le prix de 60 sols tournois à Jean Guillé, vigneron et tonnelier  
demeurant lui aussi à Auxerre, une pièce de vigne et désert de deux denrées située au lieu-dit du « Court Viz » à Saint-Bris, 
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tenant d’une part à Simon Deschamps, d’autre part à Jacquet Guillé, par-dessus aux hoirs de feu Bernard Belin et par-dessous 
au sentier commun [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 146 verso].
- Le 13 mars 1506 n.s., devant Jean Chacheré, notaire royal à Auxerre, en présence du boulanger Germain de Marcilly, de 
Guillaume Guinot (ou Guynnot) et de Mathelin Sourdeau (ou Sourdot), résidant tous à Auxerre, sont comparus le vigneron 
Jean Gaulchou le jeune et le cordier Pierre Barrué dit de Sainct-Cyr (ou Pierre Berrué dit de Sainct-Cyr), résidant eux aussi 
en ladite ville d’Auxerre, lesquels ont procédé entre eux à un échange de biens : Jean Gaulchou le jeune a cédé audit Pierre 
Barrué  dit  de  Sainct-Cyr  une  pièce  de  vigne  de  deux  denrées  située  au  finage  de  La  Brosse  à  Venoy,  au  lieu-dit  de 
« Davenseau », tenant d’une part à Jean Belon, d’autre part à Guiot Pocheré, par-dessus aux bois dudit Davenseau et par-
dessous au potier d’étain Jean Boban, ceci en échange d’une autre pièce de vigne d’un demi-arpent située au lieu-dit de 
« Beauvoir » à Auxerre, tenant d’un long à Léger Roux, d’autre long à Colas Machavoine, par-dessus aux terres vacantes et 
enfin par-dessous au chemin commun [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 156 verso].
- Le 15 juillet 1506, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence du sergent royal auxerrois François Thomas et de 
Jean Navarre, demeurant quant à lui à Chitry, sont comparus d’une part Pierre Barrué dit de Sainct-Cyr (ou de Sainct-Cyr dit 
Berrué), cordier à Auxerre, et d’autre part son frère Jean Barrué dit de Sainct-Cyr (ou de Sainct-Cyr dit Berrué), boucher et 
vigneron en la même ville, lesquels ont procédé entre eux à un échange de biens : le second a donné au premier une chambre 
siuuée à l’arrière d’une maison du bourg auxerrois de Saint-Pierre-en-Vallée, avec une portion de jardin, le tout tenant d’une 
part à Jean Gueneau, d’autre part audit Pierre Barrué dit de Sainct-Cyr (ou de Sainct-Cyr dit Berrué) et enfin par-derrière au 
chemin longeant la fortification de la ville ; en échange de quoi le premier a versé la somme de dix sols tournois au second, 
lui donnant en outre deux chambres situées dans la même maison, le tout tenant d’une part audit Jean Gueneau, d’autre part et 
par-derrière audit Pierre Barrué dit de Sainct-Cyr (ou de Sainct-Cyr dit Berrué), l’un des deux frères, et par-devant à la rue 
commune [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 181 verso].
- Le 30 août 1523, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Marie Le Maire, fille de Jean Le Maire et de 
Germaine. Son parrain a été Jean Tabard le jeune ; ses deux marraines ont été Edmonde, femme de Pierre (Barrué dit) de 
Sainct-Cyr, et Chrétienne (Charretier), femme de Jean Moreau [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 8 juin 1533, devant Ythier Le Roy, clerc et notaire juré du roi en la prévôté d’Auxerre, le cordier auxerrois Germain 
(Barrué dit)  de Sainct-Cyr,  fils  de feu Pierre (Barrué dit)  de Sainct-Cyr  et  d’Edmonde (remariée  à Hostellin Simonnet, 
vigneron à Auxerre), a passé un contrat de mariage avec Edmonde Bourgeois, fille de feu Edmond Bourgeois et d’Anne 
(remariée à Pierre Duvoyer, vigneron à Auxerre), laquelle avait été placée sous la tutelle et curatelle d’Etienne Bourgeois 
[AD 89, H supplément 2486].

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


