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DEPOGUES Claudine :
- Le 23 mai 1545, en la paroisse Saint-Eusèbe à Auxerre, sont décédés en leur maison, à la même heure, l’honorable homme 
Denis Desbordes, marchand auxerrois, et Claudine Depogues, sa femme, dont les corps ont été inhumés ensemble en l’église 
Saint-Eusèbe, ceci le dimanche de la Pentecôte, au lendemain du trépas. Leur décès a été enregistré par le vicaire de l’église 
auxerroise de Saint-Regnobert [AM Auxerre, registre GG 123].

DEPOGUES Germaine :
- Le 26 août 1522, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Jean Seneçon, fils de Jean Seneçon et d’Agnès. 
Ses parrains ont été la vénérable et discrète personne messire Jean Quatranvault (prêtre) et l’honorable homme maître Jean 
Barrault ; sa marraine a été Germaine (Depogues), femme de Guillaume Barrault [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 11 janvier 1523  n.s., en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Sibylle Petitfou, fille de François 
Petitfou et de Jeanne (Barrault). Son parrain a été Jean Chancy dit Pasquier ; ses marraines ont été Mathelie (Lemoine), 
femme de Laurent Barrault, et Germaine (Depogues), femme de Guillaume Barrault [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 8 juin 1523, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Jean Chacheré, fils de Guillaume Chacheré et de 
Marie (Depogues). Ses deux parrains ont été les honorables hommes Jean Chacheré et maître Jean Barrault, licencié en lois ; 
sa marraine a été Germaine (Depogues), femme de Guillaume Barrault [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 19 juillet 1523, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Germaine Saulcette, fille de Jean Saulcette et 
de Guillemette. Son parrain a été Guillaume Hinnot ; ses deux marraines ont été Germaine (Depogues), femme de Guillaume 
Barrault, et Anne Tournelle, fille de Guillaume Tournelle [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 31 octobre 1523, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Germaine Hinnot, fille de Guillaume 
Hinnot et de Jeanne (Lebrun). Son parrain a été Guillaume Delorme ; ses deux marraines ont été Germaine (Depogues), 
femme de Guillaume Barrault, et Marguerite, femme de Jean Thuault le jeune [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 9 décembre 1523, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Germaine Lesire, fille de Pierre Lesire et 
d’Isabeau.  Son parrain a été Louis Guyard (ou Guiard), fils  de Claude Guyard (ou Guiard) ; ses deux marraines ont été 
Germaine (Depogues), femme de Guillaume Barrault, et Michelette Le Maire, fille de Louis Le Maire [AM Auxerre, registre 
GG 97].
- Le 10 mars  1524  n.s.,  en l’église Saint-Pierre-en-Vallée,  à Auxerre,  a été baptisée Anne Barrault,  fille  de l’honorable 
homme Guillaume Barrault et de Germaine (Depogues). Son parrain a été maître Guillaume Chacheré ; ses marraines ont été 
Anne (Gontier), veuve de feu Jean Depogues (ou de Pouques), et Jeanne, femme de Germain Barrault [AM Auxerre, registre 
GG 97].
- Le 25 novembre 1562, en l’église Saint-Eusèbe à Auxerre, a été baptisée Marie Rousselet, fille du marchand Jean Rousselet 
et de Marie Fernier. Son parrain a été le noble homme Etienne Davier, élu pour le roi à Auxerre ; ses deux marraines ont été 
l’honnête femme Germaine Depogues (ou de Pougues), veuve de feu Guillaume Barrault, et Claudine Soufflot, épouse de 
l’honorable homme maître Etienne Fernier, avocat au bailliage et siège présidial d’Auxerre [AM Auxerre, registre GG 32, 
folio 80 verso].
- Le 4 avril 1569, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence du marchand Claude de Montempuis et du cuisinier 
Jean Lesueur, domiciliés à Auxerre, sont comparus maître Jean Petit, notaire royal et procureur au bailliage et siège présidial 
d’Auxerre, ainsi que les marchands auxerrois Jean Hérard et Jean Mutelé, tous deux procureurs, fabriciens et marguilliers de 
l’église Saint-Pierre-en-Vallée à Auxerre, lesquels ont reconnu avoir reçu de maître Germain Rousselet, avocat audit bailliage 
et siège présidial d’Auxerre, exécuteur testamentaire et cohéritier de feu Germaine Depogues, veuve de l’honorable homme 
Guillaume Barrault, seigneur de Thorigny à Bleigny-le-Carreau, la somme de 100 livres tournois destinée à fonder un office 
religieux annuel à la mémoire et pour le salut de la défunte, à célébrer solennellement chaque année le jour des Pâques 
charnelles, à six ou sept heures du soir [AD 89, 3 E 6-326].
- Le 9 septembre 1569, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence de maître Jean Genet, procureur au bailliage et  
siège présidial d’Auxerre, sont comparus les héritiers de feu l’honorable femme Germaine Depogues, veuve de Guillaume 
Barrault, seigneur de Thorigny à Bleigny-le-Carreau, à savoir maître Claude Rousselet, enquêteur audit bailliage et siège 
présidial  d’Auxerre,  maître  Germain Rousselet,  avocat,  Pierre Rousselet  et  Jean Rousselet,  marchands,  Marie Chacheré, 
veuve de feu maître Louis Barrault, notaire royal et procureur audit bailliage et siège présidial, Jeanne Chacheré, veuve de 
feu maître Jean Rousse, lui aussi notaire royal et procureur audit bailliage et siège présidial, Pierre Barrault, marchand, et 
enfin maître Germain Delyé (à cause de sa femme), conseiller au même bailliage et siège présidial, tous résidant à Auxerre,  
lesquels ont octroyé ensemble au noble seigneur messire Edmé de Prie, chevalier de l’ordre du roi, gouverneur pour le roi de 
la ville d’Auxerre et du pays de l’Auxerrois, capitaine de cinquante hommes d’armes, absent, la prolongation du réméré que 
ladite défunte Germaine Depogues lui avait consenti pour la terre et seigneurie du hameau de Test-Milon à Sementron [AD 
89, 3 E 6-326].

DEPOGUES Jean :
- Le 8 octobre 1504, Jean Depogues a contresigné l’acte de vente passé devant le notaire auxerrois Pierre Depogues le 25 
janvier 1492  n.s., acte par lequel Jean Girard avait vendu à Pierre Michel deux denrées de vigne situées à Auxerre.  Ce 
contreseing est signalé dans l’inventaire après décès des biens laissés en héritage par Anne Michel, fille dudit Pierre Michel 
et veuve de Mathurin Breton, inventaire dressé du 21 janvier au 6 février 1567 par Louis Tribolé, notaire à Auxerre [AD 89, 
3 E 6-435].
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- Le 24 février 1506 n.s., devant Jean Chacheré, notaire royal à Auxerre, en présence du boucher Guillaume (de) Taingy et du 
serrurier Guillot (du Sault), domiciliés en ladite ville d’Auxerre, sont comparus Guillaume Quatranvault, Nicolas Bernardin 
et Pierre Thuillant, tuteurs et curateurs des enfants mineurs de feu Jean Bernardin, lesquels ont cédé en location à Charles 
Privé, pour trois ans, un quartier de vigne situé au lieu-dit de « Burlon » à Auxerre, tenant d’une part à Jean Depogues et par-
dessus à Thiénon de Marcilly, et un autre quartier de vigne situé quant à lui au lieu-dit des Piédalloues à Auxerre, le tout 
moyennant un bail annuel de 30 sols tournois, à payer chaque année le jour de la fête de Saint-André [BM Auxerre, manuscrit 
290 M, folio 151 recto].
- Le 10 mars  1524  n.s.,  en l’église Saint-Pierre-en-Vallée,  à Auxerre,  a été baptisée Anne Barrault,  fille  de l’honorable 
homme Guillaume Barrault et de Germaine (Depogues). Son parrain a été maître Guillaume Chacheré ; ses marraines ont été 
Anne (Gontier), veuve de feu Jean Depogues (ou de Pouques), et Jeanne, femme de Germain Barrault [AM Auxerre, registre 
GG 97].
- Le 1er juin 1524, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Anne Chacheré, fille de l’honorable homme 
maître Guillaume Chacheré et de Marie (Depogues). Son parrain a été maître Philebert Boucher ; ses deux marraines ont été 
Anne (Gontier),  veuve de feu Jean Depogues (ou de Pouques),  et  Edmée (Tournemotte),  femme d’Edmé Fauleau [AM 
Auxerre, registre GG 97].
- Le 11 mai  1539,  devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre,  Jean Jeanneau le jeune,  fils  de Jean Jeanneau l’aîné et  de 
Chrétienne, domiciliés à Auxerre, a passé un contrat de mariage avec Anne Chacheré, résidant elle aussi à Auxerre, fille du 
notaire royal Guillaume Chacheré (fils du notaire royal Jean Chacheré et de Jeanne Delorme) et de feu Marie Depogues (fille 
de feu Jean Depogues et d’Anne Gontier) [AD 89, E 420, folio 120].

DEPOGUES Marie :
- Le 20 avril 1522  n.s., jour du dimanche de Pâques, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Germain 
Regnard, fils d’Edmond Regnard et de Chrétienne. Ses parrains ont été Germain Guyard (ou Guiard) et André Guerrier ; sa 
marraine a été Marie (Depogues), femme de Guillaume Chacheré [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 1er octobre 1522, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Marie Thomas, fille de l’honorable homme 
François Thomas et d’Edmonde (Tangy). Son parrain a été Edmond Le Maire, fils de l’honorable homme Louis Le Maire ; 
ses marraines ont été Marie (Depogues), femme de l’honorable homme maître Guillaume Chacheré, et Marie Bourgoin, fille 
de Blaise Bourgoin [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 4 octobre 1522, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Pierre Delorme, fils de Léonard Delorme et 
d’Anne. Ses parrains ont été Pierre Quatranvault et Guillaume Delorme ; sa marraine a été Marie (Depogues), femme de 
maître Guillaume Chacheré [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 6 septembre 1523, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Germaine Sarre, fille de Simon Sarre et 
de Colette. Son parrain a été Jean Moreau ; ses marraines ont été Germaine, femme de Pierre de Brie, et Marie (Depogues), 
femme de maître Guillaume Chacheré [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 28 décembre 1523, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Innocent, porté à la maison de l’honorable 
homme Jean Chacheré. Ses parrains ont été Etienne Bureteau et maître Simon Blanchet ; sa marraine a été Marie (Depogues), 
femme de maître Guillaume Chacheré [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 1er juin 1524, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Anne Chacheré, fille de l’honorable homme 
maître Guillaume Chacheré et de Marie (Depogues). Son parrain a été maître Philebert Boucher ; ses deux marraines ont été 
Anne (Gontier),  veuve de feu Jean Depogues (ou de Pouques),  et  Edmée (Tournemotte),  femme d’Edmé Fauleau [AM 
Auxerre, registre GG 97].
- Le 19 juillet 1524, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Claudine Boivin, fille de Claude Boivin et de 
Marie. Son parrain a été Etienne Contat ; ses marraines ont été Claudine, femme de Michel Armant, et Marie (Depogues), 
femme de maître Guillaume Chacheré [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 11 mai  1539,  devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre,  Jean Jeanneau le jeune,  fils  de Jean Jeanneau l’aîné et  de 
Chrétienne, domiciliés à Auxerre, a passé un contrat de mariage avec Anne Chacheré, résidant elle aussi à Auxerre, fille du 
notaire royal Guillaume Chacheré (fils du notaire royal Jean Chacheré et de Jeanne Delorme) et de feu Marie Depogues (fille 
de feu Jean Depogues et d’Anne Gontier) [AD 89, E 420, folio 120].

DEPOGUES Marie :
- Le 6 janvier 1531  n.s., en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Marie Cochon, fille de l’honorable homme 
François Cochon,  procureur au bailliage d’Auxerre,  et  de  Perrette de Charmoy.  Son parrain a  été l’apothicaire Jean de 
Charmoy ; ses marraines ont été les honnêtes femmes Marie Depogues (ou Depocque), femme de maître Nicolas Rousselet, 
licencié en lois et lieutenant particulier au bailliage d’Auxerre,  et l’épouse de maître Guillaume de Morgnival (nommée 
Guillemette Cochon) [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 22 mai 1561, à Auxerre, une sentence a été rendue au profit de Marie Depogues, veuve de feu maître Nicolas Rousselet,  
ancien lieutenant au bailliage d’Auxerre, à l’encontre de Jean Belin l’aîné et de Fiacre Belin. Cette sentence est signalée dans 
l’inventaire après décès de tous les biens laissés en héritage par feu Etienne Sotiveau, dressé le 20 janvier 1570 devant Pierre 
Leclerc, notaire à Auxerre [AD 89, 3 E 6-326].

DEPOGUES Perrenet :
- Le 6 février 1456 n.s., devant Etienne Champfrémeux, tabellion juré en la cour de la prévôté d’Auxerre, en présence de 
Germain Trouvé, licencié en lois, et de Simon Tribolé, tous deux gardes du scel du roi en ladite prévôté, ainsi que de Perrenet 
Depogues et de Guillemin de Gis, tous deux domiciliés à Auxerre, et avec la permission du noble homme Jean Regnier, bailli 
d’Auxerre,  sont  comparus  en  l’auditoire  du  château  d’Auxerre  Jean  Thomas  dit  Charlot,  Guillemin  Charles,  Huguenin 
Guerrier, Jean Berthelot, Guillemin Marrillier, Colas Faure, Martin Relié, Henri Berthelot, Jean Joly, Thévenot Desprez, Jean 
Delacroix, Jean Gaudry,  Guillemin Thomas (fils  dudit Jean Thomas dit Charlot),  Bernard Caye,  Guillemin Jourrand (ou 
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Jorran), Thévenin Guiot, Adam Chaindé, Jean Guillemot, Jeannin Barre, Jean Bourgeois le jeune, Jean Chevalier, Thévenin 
Puisastre, Jean Tacois, Guillemin Bourgoin, Perrin Royer, Guillemin Potin, Jean Marion, Jean Dupont, Jean Barat, Perrin 
Macé, Guillemin Le Saynat (ou Le Sanat), Guillaume Deguy (ou Dugué), Perrin Dupuis, Germain Alliot, Laurent Georgin, 
Jean Tabard, Adenet Belin, Jean Forestier, Droin Jacquin, Jean Villain, Thévenin Miné, Guillemin Macé, Jean Poichot (ou 
Perchet), Thiebault Musnier, Jean Charpentier, Laurent Tabard, Jeannin Guillot (ou Guillemot), Guillemin Marchant, Jean 
Dosnon, Jean Boly (ou de Boilly),  Guillemin Chisenosse, Thévenin Maistre, Perrin Miné, Jean Dorgenot et Perrin Orry, 
représentant tous les vignerons et laboureurs d’Auxerre, lesquels ont nommé comme leurs procureurs généraux et spéciaux 
maîtres Jean Paris, Jean Bonnet, Thomas Petit, Guy Bertrand, Pierre de Boesques (ou de Bouesque), Jean Furet, Philippe de 
Sainct-Germain, Jean Fourquault, Jean de Brie, Ogier Titot, Galois de Bertuz, Gilles Jolain, Quentin Tueleu, Andry Fourre, 
Robert Cordelle, Michel Cave et Etienne Baudoin, tous procureurs en parlement, afin que ceux-ci défendent les intérêts de 
tous les vignerons et laboureurs d’Auxerre en la cour du parlement de Paris [AM Auxerre, AA 1, folio LVII recto].

DEPOGUES Pierre :
- Le 20 février 1477 n.s., Jean Johannis, docteur en médecine, et Simon Gontier, licencié en lois, gouverneur du fait commun 
de la ville d’Auxerre, ont certifié que l’écuyer Jean Regnier, seigneur de Montmercy à Saint-Georges, bailli d’Auxerre, et  
l’écuyer Jean Rapine, maître d’hôtel du roi, ont présidé une assemblée de gens d’Eglise et de notables le 14 janvier 1477 n.s., 
au cours  de laquelle  ont  été  désignés  comme  députés  de la  ville  d’Auxerre  auprès  du  roi  Louis  XI une quinzaine de 
personnes, chargées d’aller jurer fidélité au souverain aux frais de la ville, à savoir : les abbés des églises de Saint-Germain et 
de Saint-Marien, l’official Jean Odry et les chanoines Etienne Naudet et Guy Avrart (du chapitre de la cathédrale Saint-
Etienne), représentant le clergé, ainsi que ledit Jean Regnier, l’écuyer Jean Thiart (ou Tyart), seigneur de Mont-Saint-Sulpice, 
l’avocat Blaise Tribolé (licencié en lois), l’élu Germain Trouvé (licencié en lois), Claude Labbé (grainetier du grenier à sel 
d’Auxerre), Jean Johannis (docteur en médecine, procureur du fait commun), Jacquotin Césare (receveur dudit fait commun), 
Robin de Beauvoir  et  Pierre  Depogues (bourgeois  jurés de la  ville),  Pierre Ferroul  (marchand et  bourgeois  d’Auxerre), 
représentant les officiers et habitants de la ville [AM Auxerre, AA 4, pièces n° 6 et n° 10].
-  Le  15 janvier  1478  n.s.,  devant  Pierre  Depogues  et  Jacques Landry,  tabellions jurés  du roi  en la  cour  de la  prévôté 
d’Auxerre, sont comparus Germain Trouvé, licencié en lois, et Simon Tribolé, tous deux gardes du scel en ladite prévôté,  
lesquels ont certifié conformes des lettres patentes du roi Louis XI, données au Plessis-du-Parc près de Tours le 22 décembre 
1477, par lesquelles ledit roi a rétabli le comté d’Auxerre dans le ressort du parlement, de la chambre des comptes et de la 
généralité de Paris [AM Auxerre, AA 5, pièce n° 3].
- Le 12 octobre 1479, devant Simon Boisart, notaire royal à Auxerre, l’écuyer Jean Regnier, sieur de Montmercy, conseiller 
et écuyer de l’écurie du roi, bailli d’Auxerre, a délivré à Guillaume du Val-de-Mercy, Pierre Depogues et Jacques Landry,  
tabellions jurés du roi en la cour de la prévôté d’Auxerre, une lettre de commission les chargeant de se faire remettre par la 
veuve et les hoirs de leur défunt collègue Blaise Morotte, décédé depuis peu, tous les registres et protocoles se trouvant dans 
l’étude du défunt, et de terminer ensemble la rédaction de divers actes notariés que leur défunt collègue n’aurait pu achever 
[AD 89, G 1932, charte d’affranchissement de Lindry, lignes 114 à 124].
- Le 26 mai 1480, Pierre Depogues et Jean Masle, tabellions jurés du roi en la cour de la prévôté d’Auxerre, ont signé la  
charte d’affranchissement de la mainmorte de Lindry, que ledit Jean Masle avait rédigée au brouillon le 4 mai 1479 avec son 
collègue Blaise Morotte, et que ledit Pierre Depogues avait été chargé de mettre au propre le 12 octobre 1479 après le décès 
dudit Blaise Morotte [AD 89, G 1932, charte d’affranchissement de Lindry, lignes 124 & 125 et signatures].
- Le 1er janvier 1484 n.s., devant Pierre Depogues, notaire juré du roi en la cour de la prévôté d’Auxerre, Jean Ducrot, de 
Chevannes, fils de feu Guenin Ducrot et de Phileberte Dupré (fille de Guillemin Dupré, vigneron à Auxerre), a passé un 
contrat de mariage avec Edmonde Guespier, fille de Pierre Guespier, vigneron à Auxerre, et de Colette, ceci en présence 
dudit  Guillemin Dupré et  de sa petite-fille  Jeanneton Tambutté,  femme de Simon Guillon et  fille  des défunts  Thévenin 
Tambutté et Perron Dupré [AD 89, H supplément 2486].
- Le 12 janvier 1485 n.s., devant Pierre Depogues, notaire à Auxerre, Macé Michel a vendu à Pierre Michel, son frère, tous 
les droits lui appartenant en une maison avec cellier située au bourg Saint-Regnobert à Auxerre, près de la maison de la ville. 
Cette vente est signalée dans l’inventaire après décès des biens laissés en héritage par Anne Michel, fille dudit Pierre Michel 
et veuve de Mathurin Breton, inventaire dressé du 21 janvier au 6 février 1567 par Louis Tribolé, notaire à Auxerre [AD 89, 
3 E 6-435].
- Le 2 novembre 1489, devant Pierre Depogues, notaire à Auxerre, Pierre Michel a passé un contrat de mariage avec Isabelle 
Destais, fille de Jean Destais. Ce contat est signalé dans l’inventaire après décès des biens laissés en héritage par leur fille  
Anne Michel, veuve de Mathurin Breton, inventaire dressé du 21 janvier au 6 février  1567 par Louis Tribolé, notaire à 
Auxerre [AD 89, 3 E 6-435].
- Le 25 janvier 1492 n.s., devant Pierre Depogues, notaire à Auxerre, Jean Girard a vendu à Pierre Michel deux denrées de 
vigne situées à Auxerre. Cette vente est signalée dans l’inventaire après décès des biens laissés en héritage par Anne Michel, 
fille dudit Pierre Michel et veuve de Mathurin Breton, inventaire dressé du 21 janvier au 6 février 1567 par Louis Tribolé,  
notaire à Auxerre [AD 89, 3 E 6-435].
- Le 4 janvier 1494 n.s., devant Pierre Depogues, notaire à Auxerre, Jean Destais et son épouse ont cédé à bail à Edmond 
Divollé, domicilié à Chevannes, la moitié d’une pièce de vigne de quatre denrées. Ce bail est signalé dans l’inventaire après 
décès des biens laissés en héritage par Anne Michel, veuve de Mathurin Breton, inventaire dressé du 21 janvier au 6 février 
1567 par Louis Tribolé, notaire à Auxerre [AD 89, 3 E 6-435].
- Le 18 octobre 1498, devant Pierre Depogues, notaire à Auxerre, Guillaume Desbordes a passé un contrat de mariage avec 
Jeanne Blondeau. Ce contrat est signalé dans l’inventaire après décès de Pierre Buisson, dressé le 4 août 1564 devant Pierre 
Leclerc, notaire à Auxerre [AD 89, 3 E 6-324].
- Le 8 octobre 1504, Jean Depogues a contresigné l’acte de vente passé devant le notaire auxerrois Pierre Depogues le 25 
janvier 1492  n.s., acte par lequel Jean Girard avait vendu à Pierre Michel deux denrées de vigne situées à Auxerre.  Ce 
contreseing est signalé dans l’inventaire après décès des biens laissés en héritage par Anne Michel, fille dudit Pierre Michel 
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et veuve de Mathurin Breton, inventaire dressé du 21 janvier au 6 février 1567 par Louis Tribolé, notaire à Auxerre [AD 89, 
3 E 6-435].
- Le 16 juin 1506, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence de Claude Flament, vivant à Coulanges-la-Vineuse, 
et de Guillaume Damphugues dit Girollot, résidant quant à lui en ladite ville d’Auxerre, est comparu le marchand auxerrois 
Yvonet (Bromet dit) de Lyon, lequel a déclaré que par-devant les défunts Pierre Depogues, notaire royal à Auxerre, et Jean 
Flament, notaire à Coulanges-la-Vineuse, le vigneron Guiot Pelleau (ou Pesleau), demeurant en ladite paroisse de Coulanges-
la-Vineuse, lui avait vendu à réméré, pour la somme de soixante-quatre livres tournois, deux terrains situés au lieu-dit de 
« Chaplix » en cette même paroisse, à savoir une pièce de cinq quartiers de vigne et une pièce de cinq quartiers de terre, ainsi 
qu’un arpent de vigne situé au lieu-dit de « Chyebaudange » ; ledit Guiot Pelleau (ou Pesleau) n’ayant pas racheté tous ses 
biens dans le temps qui lui était imparti, ledit Yvonet (Bromet dit) de Lyon a accepté de prolonger de deux ans l’échéance de 
ladite vente à réméré [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 175 recto].
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