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DUPONT Anne :
- Vers 1552, sans doute à Auxerre, est née Thiennette Bardot, fille de Jean Bardot et d’Anne Dupont. Sa date de naissance 
peut être calculée à partir de l’âge qui lui a été attribué dans un acte notarié datant du 4 novembre 1560 [AD 89, 3 E 7-329, 
acte n° 305].
- Le 4 novembre 1560, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence du carreleur Nicolas Chevalot et des clercs Jean 
Royer et Jean Dugué, domiciliés en ladite ville d’Auxerre, sont comparus le sonneur Adrien Louat et le vigneron Laurent 
Quénard, demeurant eux aussi à Auxerre, tuteurs et curateurs des trois enfants mineurs de feu Jean Bardot et d’Anne Dupont,  
à savoir Germain Bardot, Edmée Bardot et Thiennette Bardot, lesquels ont confié à ladite Anne Dupont la garde de ses trois 
jeunes enfants, à charge pour elle de loger, nourrir et vêtir les deux premiers pendant cinq ans et sa fille cadette, âgée de 
seulement 8 ans, jusqu’à son mariage [AD 89, 3 E 7-329, acte n° 305].
- Le 4 novembre 1560, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, sont comparus d’une part Anne Dupont, veuve de Jean 
Bardot, domiciliée en la paroisse auxerroise de Saint-Mamert, et d’autre part le sonneur Adrien Louat, de la paroisse Notre-
Dame-la-d’Hors, et le vigneron Laurent Quénard, du bourg Saint-Amatre, tous deux tuteurs et curateurs des enfants mineurs 
dudit défunt Jean Bardot et de ladite Anne Dupont, lesquelles parties ont procédé au partage après décès en deux lots des 
biens laissés en héritage par ledit défunt Jean Bardot [AD 89, 3 E 7-329, acte n° 307].

DUPONT Catherine :
- Le 24 août 1524, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Catherine Dupont, fille de Germain Dupont et 
de Perrette (Bernardin). Son parrain a été Nicolas Gervais ; ses marraines ont été Catherine, veuve de feu Jean Fauchot, et 
Germaine (Quatranvault), femme de Toussaint Germain [AM Auxerre, registre GG 97].

DUPONT Gaucher :
- Le 11 septembre 1506, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence des trois vignerons auxerrois Gaucher Dupont,  
Gauthier Bahu dit Leput et Thibault Ysaguet, sont comparus l’hôtelier Guillaume Duseau (ou Duceau) et le vigneron Jean 
Colon le jeune, domiciliés en ladite ville d’Auxerre, lesquels ont procédé à un échange de biens : ledit Guillaume Duseau a 
cédé audit Jean Colon le jeune un demi-arpent de terre plantée en partie de vigne, le tout situé au lieu-dit « ès folles guerres » 
à Auxerre, en la garde Saint-Gervais, tenant d’une part à Jean Beleau dit Purepoix, d’autre part aux hoirs du défunt Perrenet 
Orry, par-dessus au sentier commun et par-dessous aux terres labourables, chargé d’une rente annuelle et perpétuelle de deux 
sols et six deniers tournois à payer chaque année aux héritiers de feu Christophe Chastelain ; il a reçu en échange dudit Jean 
Colon le jeune deux denrées de vigne situées au lieu-dit des Plattes à Auxerre, tenant d’une part aux héritiers de feu maître 
Denis Delaporte, d’autre part aux héritiers de feu Claude Delapierre, par-dessus aux hoirs du défunt voiturier par eau Perrin 
Girault et par-dessous au sentier commun, chargées d’une rente annuelle de cinq sols tournois envers les hoirs de feu maître 
Jean Delaporte et cédées pour trois vies seulement, à savoir celles de Jean Gaulchou et de sa femme, et de tous leurs enfants 
et petits-enfants déjà nés ou à naître, une soulte de trente-six sols et trois deniers tournois devant être versée audit Jean Colon 
le jeune par ledit Guillaume Duseau [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 201 recto & verso].
- Le 16 octobre 1506, devant Jean Chacheré, notaire royal à Auxerre, en présence du vigneron Perron Porterat et du barbier 
Louis Gallerant, résidant tous deux à Auxerre, est comparu Perrin Gaucher, lequel a vendu pour le prix de dix sols tournois 
au vigneron auxerrois Guillaume Guinot (ou Guynnot) une terre en buissons d'un demi-arpent située au lieu-dit « le Turot de 
Bart », à Auxerre, tenant d'une part à Gaucher Dupont, d'autre part audit Perrin Gaucher, par-dessus au bois de Bart et par-
dessous au chemin [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 212 recto].

DUPONT Germain (père) :
-  Le 29 octobre 1514,  devant  Pierre Fauchot,  notaire  à Auxerre,  Germain  Dupont,  fils  de feu Guillemin  Dupont  et  de 
Guillemette (remariée à Guillemin Fouart), sous la tutelle et curatelle de Pierre Gascoin et en présence de ses frères Pierre 
Dupont et Jean Dupont, a passé un contrat de mariage avec Perrette Bernardin, fille des défunts Jean Bernardin et Jeanneton, 
placée quant à elle sous la tutelle et curatelle de Guillaume Quatranvault, Colas Bernardin, Jean Saulcette et Pierre Thuillant 
[AD 89, E 411, folio 69 recto].
- Le 3 février 1520 n.s., en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Germain Prévost, fils de Pierre Prévost et 
d’Edmonde.  Ses parrains ont été Germain Dupont et  Jean Maillot ;  sa marraine a été Chrétienne,  femme de Guillaume 
Trinquet [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 9 juin 1520, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Edmonde Martin, fille de Jacques Martin et de 
Perrette. Son parrain a été Germain Dupont ; ses marraines ont été Barbe, femme de Robert La Plaige, et Claudine La Plaige, 
fille d’Etienne La Plaige [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 15 octobre 1520, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Colette Arne, fille de Bonet Arne et de 
Jeanne. Son parrain a été Germain Dupont ; ses marraines ont été Colette, femme de Simon Sarre, et Perrette, veuve de feu 
Jean Foncy [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 13 mai 1521, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Jean Dupont, fils de Germain Dupont et de 
Perrette  (Bernardin).  Ses  parrains  ont  été  la  vénérable  et  discrète  personne  messire  Jean  Quatranvault  (prêtre)  et  Jean 
Chauchefoin ; sa marraine a été Jeanne, femme de Claude Tenelle [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 3 juin 1522, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Pierre Saulcette, fils de Jean Saulcette et de  
Guillemette.  Ses parrains ont été maître  Guillaume Chacheré et  Jean Cochon (ou Couchon) ;  sa marraine a été Perrette 
(Bernardin), femme de Germain Dupont [AM Auxerre, registre GG 97].
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-  Le 11 février  1523  n.s.,  en l’église  Saint-Pierre-en-Vallée,  à Auxerre,  a été baptisée Perrette Lambert,  fille  de Simon 
Lambert et d’Edmonde. Son parrain a été Germain Prévost ; ses marraines ont été Perrette (Bernardin), femme de Germain 
Dupont, et Perrette, femme de Valérien Regnauldot [AM Auxerre, registre GG 97].
-  Le  23  juin  1523,  en  l’église  Saint-Pierre-en-Vallée,  à  Auxerre,  a  été  baptisée  Jeanne  Barbereau,  fille  de  Guillemin 
Barbereau  et  de  Guillemette  (de  Larchant).  Son  parrain  a  été  Germain  Dupont ;  ses  marraines  ont  été  Jeanne,  femme 
d’Antoine Sourdon, et Marie, femme de Guillaume Chardon [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 24 août 1524, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Catherine Dupont, fille de Germain Dupont et 
de Perrette (Bernardin). Son parrain a été Nicolas Gervais ; ses marraines ont été Catherine, veuve de feu Jean Fauchot, et 
Germaine (Quatranvault), femme de Toussaint Germain [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 6 octobre 1524, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Germain Blombard, fils de Simon Blombard 
et d’Edmonde. Ses parrains ont été Jean Brindeau, fils de Guillaume Brindeau, et Germain Dupont, fils de Germain Dupont ; 
sa marraine a été Chrétienne, femme de Guillaume Trinquet [AM Auxerre, registre GG 97].

DUPONT Germain (fils) :
- Le 6 octobre 1524, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Germain Blombard, fils de Simon Blombard 
et d’Edmonde. Ses parrains ont été Jean Brindeau, fils de Guillaume Brindeau, et Germain Dupont, fils de Germain Dupont ; 
sa marraine a été Chrétienne, femme de Guillaume Trinquet [AM Auxerre, registre GG 97].

DUPONT Germain :
- Le 10 août 1523, jour de la fête de Saint-Laurent, ceci en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Guillaume 
Dupont, fils de Germain Dupont et de Marie. Ses parrains ont été l’honorable homme Guillaume Chacheré, notaire royal, et 
maître Pierre Guillot ; sa marraine a été Guillemette (Thuault), femme de Guillaume Bourotte (ou Borotte) [AM Auxerre, 
registre GG 97].

DUPONT Germain (le jeune) :
- Le 8 mars 1557 n.s., devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, a eu lieu le partage après décès des biens laissés par feu 
Nicolas Bernardin, veuf en premières noces de Marguerite Rothier et mari en secondes noces de Brigide Divollé, entre d’une 
part ses trois enfants mineurs du premier lit, à savoir Jeanne Bernardin, Jean Bernardin et Arthus Bernardin, placés sous la 
tutelle et curatelle de Germain Dupont le jeune et de Jean Gaillard, et d’autre part sa fille mineure issue du second lit, à savoir  
Nicole Bernardin, placée sous la tutelle et curatelle d’Edmond Divollé et de Michel Bernardin [AD 89, 3 E 7-424, acte 76].

DUPONT Germain :
- Le 14 janvier 1561 n.s., devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence de Mammès Chancy et de Jean Thiénot, tous 
deux domiciliés en ladite ville d’Auxerre, sont comparus le mesureur Germain Dupont et le couturier Pèlerin Lesage (ou Le 
Saige), vivant eux aussi à Auxerre, tuteurs des quatre enfants mineurs du vigneron auxerrois Jean (Le Roux dit) Guerry et de 
feu Eugienne Rousseau, à savoir Eusèbe (Le Roux dit) Guerry, Claude (Le Roux dit) Guerry, Jean (Le Roux dit) Guerry et 
Anne (Le Roux dit) Guerry, lesquels comparants ont confié la garde de leurs quatre pupilles audit Jean (Le Roux dit) Guerry,  
père desdits enfants, remarié à Marie Belaine (ou Beleyne), à charge pour celui-ci de nourrir, loger et vêtir ledit Eusèbe (Le 
Roux dit) Guerry jusqu’au 2 février 1564 n.s., ledit Claude (Le Roux dit) Guerry jusqu’au 2 février 1566 n.s., ledit Jean (Le 
Roux dit) Guerry jusqu’au 2 février 1570 n.s. et ladite Anne (Le Roux dit) Guerry jusqu’au 2 février 1571 n.s., et d’envoyer 
ledit Jean Guerry et ladite Anne Guerry à l’école pendant trois ans [AD 89, 3 E 7-329, acte n° 36].
- Le 23 janvier 1562 n.s., devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence de l’honorable homme François de Chicheré, 
marchand, et du vigneron Nicolas Germain, demeurant tous deux à Auxerre, sont comparus d’une part l’honorable homme 
Jean Simonnet, lui aussi marchand en ladite ville d’Auxerre, époux de Jeanne Dupont, et d’autre part le mesureur Germain 
Dupont et Joseph Charretier (ou Chartier), laboureur à Vallan, tuteurs des trois enfants mineurs que ladite Jeanne Dupont a 
eus de feu Claude Bertrand dit  Guienoys  (ou Guynois  dit  Bertrand),  son premier  mari,  à savoir  Germain  Bertrand (dit 
Guienoys), Claudine Bertrand (dit Guienoys) et Marie Bertrand (dit Guienoys), lesquelles parties, après avoir pris l’avis du 
maçon Edmé Courseron (ou Corseron), du charpentier Jacques Nevernoys et du vigneron Jean Girault, domiciliés à Auxerre, 
ont procédé au partage après décès en deux lots des biens laissés en héritage par ledit défunt Claude Bertrand dit Guienoys 
(ou Guynois dit Bertrand) [AD 89, 3 E 7-330, acte n° 26].
- Le 23 juin 1568, devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre, en présence des marchands auxerrois Claude Geoffroy et Jean 
Gervais, sont comparus d’une part Agnès Gallerant, veuve de Pierre Villegardin, lui aussi marchand à Auxerre, et d’autre part 
les deux autres marchands auxerrois Antoine Hazard et Edmé Germain, tuteurs et curateurs provisionnels des cinq enfants 
mineurs de ladite Agnès Gallerant et de son défunt mari, à savoir Nicolas, Etienne, Pierre, Dominique et Marie Villegardin, 
lesquelles parties, ayant pris l’avis de Pierre Maistre et d’Etienne Saciat (ou Sassiat), parents et affins desdits enfants, de 
maître Claude Pillon, procureur au bailliage d’Auxerre, et du maçon Jacques Guillot, ont procédé au partage après décès en 
deux lots des biens laissés en héritage par ledit feu Pierre Villegardin. Ladite Agnès Gallerant a reçu une maison située au 
bourg Saint-Pierre-en-Vallée à Auxerre, appelée « la maison des porcelets », tenant d’un long à Pasquet Girault et d’autre 
long à Germain Dupont, tous les prés du défunt situés à Serbonnes près de Sens et exploités par Edmé Michel, demeurant en 
ladite paroisse de Serbonnes, et d’autres prés et vignes à Auxerre. Lesdits enfants mineurs, quant à eux, ont reçu une maison 
située au bourg Saint-Eusèbe à Auxerre, où demeurait leur défunt père, tenant d’un long à Pierre Pougeoise et d’autre long à 
François Amyot, ainsi que des terres, des prés et des vignes. Les deux parties ont gardé toutefois en indivis une troisième 
maison,  située quant  à  elle  au bourg Saint-Pierre-en-Château à  Auxerre  et  tenant  d’une part  à la  veuve  de Dominique 
Gallerant et d’autre part à la veuve de Fiacre Tatois (nommée Perrette Josmier) [AD 89, 3 E 7-167, acte n° 5].
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DUPONT Germaine :
- Le 1er juin 1543, devant Crespin Armant, notaire à Auxerre, le vigneron Nicolas Prince, natif de Vireaux près de Tonnerre 
mais résidant à Auxerre, a passé un contrat de mariage avec Germaine Dupont, veuve de feu Clément Caquereau, domiciliée 
à Auxerre [AD 89, E 385, folio 34 verso].

DUPONT Germaine :
- Le 23 mai 1560, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence de Jean Séguin, Colas Réau, Benoît Sauvage, Pierre 
Pougeoise et Edmond Vaudenay, demeurant tous à Auxerre, est comparu le vigneron auxerrois Jean Pohait, fils des défunts 
Thiénon Pohait (ou Pohayt) et Germaine Dupont, lequel a passé un contrat de mariage avec Germaine Réau, fille du vigneron 
auxerrois Jean Réau et d’Etiennette Rousseau (ou Rosseau) [AD 89, 3 E 7-329, acte n° 178].

DUPONT Guillaume :
- Le 30 décembre 1504, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, le vigneron auxerrois Guillot Lestau a vendu au vigneron et 
tonnelier auxerrois Mahieu Hérard, ceci pour le prix de 20 livres tournois, tous les droits lui appartenant à cause de Marion 
Dupont, son épouse, fille de feu Guillaume Dupont, sur deux maisons situées au bourg Saint-Mamert à Auxerre, restant en 
indivis entre la veuve et les héritiers dudit défunt [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 52 recto].
- Ledit 30 décembre 1504, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, le vigneron auxerrois Jean Dupont a vendu au vigneron 
et tonnelier auxerrois Mahieu Hérard, pour le prix de 30 livres tournois, tous les droits lui appartenant sur deux maisons 
situées au bourg Saint-Mamert à Auxerre, sur la perrière, restant en indivis entre la veuve de feu Guillaume Dupont et les  
héritiers de celui-ci [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 52 recto].

DUPONT Guillaume :
- Le 10 août 1523, jour de la fête de Saint-Laurent, ceci en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Guillaume 
Dupont, fils de Germain Dupont et de Marie. Ses parrains ont été l’honorable homme Guillaume Chacheré, notaire royal, et 
maître Pierre Guillot ; sa marraine a été Guillemette (Thuault), femme de Guillaume Bourotte (ou Borotte) [AM Auxerre, 
registre GG 97].
- Le 16 octobre 1523, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Guillaume Chopelin (ou Choupelin), fils de 
Jean Chopelin (ou Choupelin) et de Simone. Ses parrains ont été Guillaume Dupont et Philebert Bourdier ; sa marraine a été 
Germaine, femme de Louis Le Maire [AM Auxerre, registre GG 97].

DUPONT Guillemin :
- Le 9 mai 1505, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence du tonnelier Félizot Prémenault et de Jean Habrahan,  
domiciliés à Paris, sont comparus le marchand Jean Marchant dit Vincent et le tonnelier et vigneron Etienne Lévesque, tous 
deux d’Auxerre, lesquels ont échangé des biens : ledit Jean Marchant dit Vincent a donné audit Etienne Lévesque une pièce 
de vigne d’un demi-arpent située au lieu-dit de « la côte aux charriers », à Auxerre, tenant d’une part et d’autre part à Adam 
Arnoul, par-dessus à la terre dudit Jean Marchant dit Vincent et par-dessous au grand chemin commun, et il a reçu en retour 
un demi-arpent de vigne situé à Auxerre au lieu-dit des Piédalloues, tenant d’une part à François Jourrand, d’autre part et par-
dessus aux hoirs de feu Guillemin Gervais et à Joseph Moynat, et par-dessous à Guillemin Dupont et à Perrin Gascoin [BM 
Auxerre, manuscrit 290 M, folio 93 recto].
- Le 26 juin 1506, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence du sergent royal Mathelin Sourdeau et du tonnelier 
et vigneron Pierron Boquillon, vivant tous deux en ladite ville d’Auxerre, est comparu le taillandier auxerrois Jean Desloges, 
lequel a vendu pour le prix de seize livres tournois à Jean Berger, lui aussi sergent royal domicilié en ladite ville, un quartier 
de vigne situé au lieu-dit des Piédalloues à Auxerre, tenant d’un long audit acheteur, d’autre long à la veuve et aux héritiers 
de Guillemin Dupont, et par-dessous au chemin commun allant d’Auxerre au finage de « Botillère » [BM Auxerre, manuscrit 
290 M, folio 177 verso].
- Le 5 août 1506, devant Jean Chacheré, notaire royal à Auxerre, en présence du tonnelier Jean Adam, du marchand François  
Vincent et de Colin Emery, domiciliés en ladite ville d’Auxerre, est comparu Jean Puisoye, fils du défunt marchand Félizot 
Puysoye, demeurant à Joigny, lequel a vendu pour le prix de quinze livres et cinq sols tournois à Pierre Gascoin, tonnelier et 
vigneron à Auxerre, un jardin tenant d’une part aux hoirs de feu Guillemin Dupont, d’autre part aux héritiers du défunt Jean 
Géant, par-dessus à Perrin Bourgoin et par-dessous au grand chemin [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 192 verso].
-  Le 29 octobre 1514,  devant  Pierre Fauchot,  notaire  à Auxerre,  Germain  Dupont,  fils  de feu Guillemin  Dupont  et  de 
Guillemette (remariée à Guillemin Fouart), sous la tutelle et curatelle de Pierre Gascoin et en présence de ses frères Pierre 
Dupont et Jean Dupont, a passé un contrat de mariage avec Perrette Bernardin, fille des défunts Jean Bernardin et Jeanneton, 
placée quant à elle sous la tutelle et curatelle de Guillaume Quatranvault, Colas Bernardin, Jean Saulcette et Pierre Thuillant 
[AD 89, E 411, folio 69 recto].

DUPONT Jean :
- Le 3 novembre 1413, les chanoines du chapitre d’Auxerre sont allés chercher en procession chez feu Jean Dupont, grand 
archidiacre,  une relique de saint  Laurent  donnée audit  chapitre par les héritiers du défunt  [Lebeuf,  Histoire de la prise 
d’Auxerre par les huguenots, page XXVI].

DUPONT Jean :
- Les 5 et 12 mars 1447 n.s., devant Etienne Champfrémeux, tabellion juré du roi en la cour de la prévôté d’Auxerre, et en 
présence de Jean Boisart,  Simon Beluotte et Germain de Coiffy,  sont comparus d’une part les honorables hommes Jean 
Commin, chanoine et pénitencier de la cathédrale d’Auxerre, Jacques Duval et Casselin Lusurier, tous trois gouverneurs du 
fait commun des habitants de la ville et cité d’Auxerre, et d’autre part Julien Gelé, Jean Thomas dit Charlot,  Guillemin 
Thomas (fils  dudit Jean Thomas dit Charlot),  Guillemin Charles, Huguenin Guerrier, Jean Berthelot,  Laurent de Mailly, 
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Etienne Duchamp,  Guillaume Marriller,  Henri  Berthelot,  Jean Joly,  Laurent  Ducrot,  Thévenot  Desprez,  Jean Delacroix, 
Robin  Gaudry,  Guillemin  Jourrand,  Adam Chaindé,  Jeannin  Barre,  Jean  Bourgeois  le  jeune,  Jean  Chevalier,  Thévenin 
Puisastre,  Perrin  Royer,  Guillemin  Potin,  Ancelot  Daguemer,  Jean  Dupont,  Jeannin  Barat,  Thévenin  Miné,  Jean  Miné, 
Guillemin Le Saynat, Guillaume Deguy, Perrin Dupont, Germain Alliot, Jean Villegardin, Laurent Georgin, Adenet Belin, 
Droin Jacquin, Jean Poichot, Thiebault Musnier, Jean Charpentier, Laurent Tabard, Jeannin Guillot, Guillemin Marchant, 
Jean Bouilly, Guillemin Chisenosse, Thévenin Maistredostel, Jean Dorgenot, Perrin Orry, Guillemin Putois, Martin Relié, 
Etienne de Maulny, Huet Cordier, Guillemin Le Bourgoin, Perrin Le Mire, Jean Bardot (dit Bruyant), Adenet Belin, Perrin 
Marion et Guillemin Macé, tous vignerons et laboureurs domiciliés à Auxerre, lesquels ont transigé pour mettre fin à un 
procès en appel au parlement de Paris opposant les bourgeois et habitants d’Auxerre, représentés par les trois gouverneurs du 
fait commun, aux vignerons et laboureurs de la ville : les trois gouverneurs ont accepté de lever les amendes qu’ils avaient 
imposé auxdits vignerons et laboureurs pour avoir régulièrement quitté leur travail avant l’heure prescrite par un arrêt du 
parlement de Paris daté du 26 juillet 1393, et les vignerons et laboureurs de la ville ont accepté en retour de travailler chaque 
jour, dorénavant, aussi longtemps que le prescrit cet arrêt, c’est-à-dire du lever au coucher du soleil. Cet accord a été scellé du 
sceau de la prévôté d’Auxerre par Germain Trouvé, licencié en lois, et par Regnault Guitois, tous deux gardes du scel de 
ladite prévôté [AM Auxerre, AA 1, folio LI verso].
- Le 1er février 1456 n.s., devant Etienne Champfrémeux, tabellion juré en la cour de la prévôté d’Auxerre, en présence du 
noble homme Jean Regnier l’aîné, bailli d’Auxerre, de Germain Trouvé, licencié en lois, et Simon Tribolé, tous deux gardes 
du scel  du roi  en ladite  prévôté,  et  de  Jean  du  Val-de-Mercy et  Guillemin  Prémenault,  sont  comparus  en l’église  des 
Cordeliers à Auxerre d’une part Pierre Le Masle, abbé du monastère de Saint-Pierre-en-Vallée, et Simon Béchu, prêtre, sous-
chantre et chanoine de la cathédrale d’Auxerre, représentant tous les gens d’église de la ville, ainsi que Jean Regnier le jeune, 
lieutenant du bailli d’Auxerre, Jean Lourdin, prévôt d’Auxerre, Guénault Lemoine, Jean Gontier, Jacques Driart, Germain 
Trouvé le jeune, Blaise Tribolé, Simon Lemoine, Simon Gontier, licencié en lois, Jean de Troyes, receveur d’Auxerre, Pierre 
La Plote, grainetier d’Auxerre, Jean Desbordes l’aîné, Germain Vivien, Casselin Lusurier, Jean Dieulegard, Jean Coquard, 
Jean de Cheny,  Jean Ferron, Robert de Tournay,  Jacquinot de Pesselières, Germain de Coiffy,  Guillaume Musart,  Pierre 
Grail,  Guillaume de Celles  (ou Selles),  Perrin  Gontier,  Thierry Hart,  Thibault  Estoreau,  Thomas  Labbé,  Guiot  Aubriot, 
Guillaume Gazon, Simon Carreau, Philebert Delafaye, Denis Delachaume, Guillaume du Val-de-Mercy, Etienne Lerouge, 
Jacquemin Legoux,  Perrin Dupont,  Guillaume Tisserant,  Huguet  Chevalier,  Perrenet Cousin,  Simon Channery,  Germain 
Trubert, Guillemin Gaultherin, Simon Pardela, Guiot de Villy, Guillaume de Chasnés, Laurent Bureteau, Humbert Michel, 
Thomas  Bourdin,  Guillaume  Vollant,  Thévenin  Lebeau,  Pierre  Dorgelet,  Thévenin  Cloppin,  Thévenin  Lemoine,  Jean 
Becquet, Perrin Bézard, Jacquet Tonnaille, Jean Rousseau, Perrin Le Jou et Robin Maubert, représentant tous les bourgeois,  
manants et habitants de la ville et cité d’Auxerre, et d’autre part Jean Thomas dit Charlot, Guillemin Thomas dit Charlot (son 
fils), Guillemin Charles, Huguenin Guerrier, Jean Berthelot, Etienne Duchamp, Guillemin Marrillier, Adam Chaindé, Jean 
Grislot,  Thomas  Loré,  Martin  Relié,  Henri  Berthelot,  Jean  Joly,  Thévenot  Desprez,  Jean Delacroix,  Robin  Gaudry (ou 
Baudry), Bernard Caye, Guillemin Jourrand (ou Jorran), Jean Barre, Jean Bourgeois, Jean Chevalier, Thévenin Puisastre, 
Guillemin Tatois, Guillemin Bourgoin le jeune, Perrin Royer, Guillemin Bourgoin l’aîné, Guillemin Potin, Jean Marion, Jean 
Dupont, Jean Barat, Perrin Macé, Guillemin Le Saynat (ou Le Sanat), Guillaume Deguy,  Perrin Dupuis, Germain Alliot, 
Laurent Georgin, Laurent Tabard, Jean Forestier, Droin Jacquin, Thévenin Miné, Jean Macé, Guillemin Macé, Jean Poichot, 
Thiebault Musnier, Jean Charpentier, Jeannin Guillot, Guillemin Marchant, Jean Dosnon, Jean Boly, Guillemin Chisenosse, 
Jeannin Maistredostel, Perrin Miné, Jean Dorgenot et Perrin Orry, représentant tous les vignerons et laboureurs d’Auxerre, 
lesquels ont transigé pour clore un procès en appel, avec l’autorisation du roi Charles VII donnée à Paris le 17 mai 1453 : les 
vignerons et laboureurs auxerrois ont accepté de travailler chaque jour du lever au coucher du soleil, ceci de la fête de Pâques 
jusqu’à la fête de l’exaltation de la Sainte-Croix en septembre, sous peine de perdre toute leur journée de salaire en cas 
d’arrêt de travail  prématuré,  la moitié de cette somme étant conservée par leur maître  et  l’autre moitié étant destinée à 
financer la fortification de la ville d’Auxerre [AM Auxerre, AA 1, folio LV recto].
- 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 
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].
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DUPONT Jean :
-  Le  27 mai  1504,  devant  Jean Chacheré,  notaire  à  Auxerre,  Etienne Picard,  tonnelier  et  vigneron,  et  Claude Belaine, 
vigneron, tous deux domiciliés à Auxerre, ont échangé des biens en présence des vignerons auxerrois Jean Dupont et Jacques 
Valuet [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 24 verso].
- Le 30 décembre 1504, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, le vigneron auxerrois Jean Dupont a vendu au vigneron et 
tonnelier auxerrois Mahieu Hérard, pour le prix de 30 livres tournois, tous les droits lui appartenant sur deux maisons situées 
au bourg Saint-Mamert à Auxerre, sur la perrière, restant en indivis entre la veuve de feu Guillaume Dupont et les héritiers de 
celui-ci [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 52 recto].
- Le 26 février 1505 n.s., devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence de Jean Dupont et de Simon Rollin, l’un et 
l’autre vignerons à Auxerre, sont comparus Etienne Picard et Perrin Dupont, tous deux tonneliers et vignerons en ladite ville 
d’Auxerre, lesquels ont échangé entre eux des biens : ledit Perrin Dupont a cédé audit Etienne Picard la moitié d’une pièce de 
vigne de quatre denrées, située à Auxerre, tenant d’une part à Jacquet Bertheau (ou Berteau), d’autre part à l’autre moitié 
appartenant à Michau Hérard ; en échange, Etienne Picard a cédé audit Perrin Dupont un demi-arpent de vigne situé au finage 
de La Brosse, tenant d’une part à Huguet Pierre et d’autre part à Jean Pion [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 72 recto].
- Le 26 juillet 1505, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence des vignerons auxerrois Jean Pougeoise le jeune et 
Thomas Darbois, sont comparus le tonnelier et vigneron Jean Adam et le vigneron Jean Rose, domiciliés en ladite ville 
d’Auxerre, lesquels ont échangé des biens : ledit Jean Rose a cédé audit Jean Adam un quartier de vigne situé au lieu-dit de 
« Beauvoir » à Auxerre, tenant d’un long à Jean Dupont, d’autre long à Edmond Belaine, par-dessus au chemin allant à 
Coulanges-la-Vineuse et par-dessous au chemin commun ; en échange,  il a reçu un quartier de terre situé au lieu-dit de 
Montardoin à Auxerre (en la paroisse de Saint-Martin-lès-Saint-Julien), tenant d’une part à Jean Prévost, d’autre part audit 
Jean Adam et par-dessus au chemin commun [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 104 verso].
- Le 19 février 1506 n.s., devant Jean Chacheré, notaire royal à Auxerre, en présence du chaussetier Ramonet Delorme et de 
l’artillier Clément Loppin, dimiciliés en ladite ville d’Auxerre, est comparu Jean Adam, tonnelier et vigneron vivant lui aussi 
à Auxerre, lequel a vendu pour le prix de 4 livres tournois à Jean Rocard, tanneur demeurant en la même ville, un quartier de 
vigne situé à Auxerre au lieu-dit de « Beauvoix », tenant d’une part à Edmond Belaine, d’autre part à Jean Dupont, par-dessus 
au chemin de Coulanges-la-Vineuse et par-dessous au chemin à déblaver [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 150 verso].
- Le 18 avril 1506 (après Pâques), devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence de Pierre Dupont, de Jean Boivin et  
de Jean Dupont, demeurant tous en ladite ville d’Auxerre, est comparu le laboureur Edmond Laboureau, résidant au hameau 
d’Egriselles à Venoy, lequel a vendu pour le prix de six sols et huit deniers tournois à Jean Guillé, lui aussi laboureur vivant 
au même lieu, un quartier de terre en buissons situé au finage dudit hameau d’Egriselles, au lieu-dit de « Vielpied », tenant 
d’une part à Petitjean Macé, par-dessous aux Brelins et par-dessus à Michau Sauçoy [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 
163 recto].
- Le 7 octobre 1506, devant Jean Chacheré, notaire royal à Auxerre, en présence de Jean Dupont et du clerc André Colin,  
domiciliés en ladite ville d’Auxerre, sont comparus le boulanger Pierre Thierry et le vigneron Jean Lestau, demeurant eux 
aussi à Auxerre, lesquels ont échangé entre eux des biens : ledit Pierre Thierry a cédé audit Jean Lestau une pièce de terre de 
trois quartiers située au lieu-dit des « Escaillotes » ou de « Lorme Robin », au finage d’Auxerre, tenant d’un long au grand 
chemin allant à Monéteau, d’autre long au chemin menant au Thurot de Bart et d’un bout aux religieuses et à l’abbesse du 
couvent de Notre-Dame-des-Îles, ceci en échange d’un jardin situé au bourg auxerrois de Saint-Amatre, tenant d’une part au 
jardin de Jean de B(…)g(…)y, d’autre part au jardin des hoirs de feu Jacquet Billon (ou Bilon) et des deux bouts aux chemins  
communs [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 207 recto].
- Ledit 7 octobre 1506, devant Jean Chacheré, notaire royal à Auxerre, en présence de Jean Dupont et du clerc André Colin, 
domiciliés en ladite ville d’Auxerre, est comparu le boulanger auxerrois Pierre Thierry, lequel a reconnu devoir au vigneron 
auxerrois Jean Lestau la somme de soixante sols tournois, à rembourser le jour de Noël suivant [BM Auxerre, manuscrit 290 
M, folio 207 recto].
-  Le 29 octobre 1514,  devant  Pierre Fauchot,  notaire  à Auxerre,  Germain  Dupont,  fils  de feu Guillemin  Dupont  et  de 
Guillemette (remariée à Guillemin Fouart), sous la tutelle et curatelle de Pierre Gascoin et en présence de ses frères Pierre 
Dupont et Jean Dupont, a passé un contrat de mariage avec Perrette Bernardin, fille des défunts Jean Bernardin et Jeanneton, 
placée quant à elle sous la tutelle et curatelle de Guillaume Quatranvault, Colas Bernardin, Jean Saulcette et Pierre Thuillant 
[AD 89, E 411, folio 69 recto].
- Le 23 juin 1517, devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, a été fait le partage après décès des biens laissés en héritage par  
feu Hector Valuet, ceci entre Jeanne, sa femme, veuve en premières noces de Perrin Pougeoise, domiciliée en ladite ville  
d’Auxerre au bourg Saint-Pèlerin, et leurs quatre enfants survivants, à savoir Jacques Valuet, Perron Valuet (tonnelier et 
vigneron à Auxerre), Thiennette Valuet (femme du mesureur de blé auxerrois Jean Dupont), et Julienne Valuet (épouse du 
vigneron auxerrois Jean Fouart le jeune) [AD 89, E 412, folio 37 recto].

DUPONT Jean :
- Le 13 mai 1521, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Jean Dupont, fils de Germain Dupont et de 
Perrette  (Bernardin).  Ses  parrains  ont  été  la  vénérable  et  discrète  personne  messire  Jean  Quatranvault  (prêtre)  et  Jean 
Chauchefoin ; sa marraine a été Jeanne, femme de Claude Tenelle [AM Auxerre, registre GG 97].

DUPONT Jeanne :
- Le 24 février 1497 n.s., devant Jean Bourdin, notaire à Auxerre, le vigneron et tonnelier auxerrois Jean Bonneau, fils du 
défunt voiturier par eau Jean Bonneau (fils de Guillaume Bonneau) et de Louise Brocard (fille de Simon Brocard, remariée à 
Etienne Maslines), a passé un contrat de mariage avec Eusèbe Maslines, fille dudit Etienne Maslines, vigneron et tonnelier, et 
de feu Jeanne Dupont, sa première femme. Le marié était assisté de son aïeul paternel Guillaume Bonneau, sergent royal à 
Auxerre, de sa tante Jeanne Bonneau, femme de Jean Thomereau, et des enfants de son défunt oncle Adenet Bonneau ; la 
mariée était accompagnée de son aïeul maternel Simon Brocard, voiturier par eau à Auxerre [AD 89, E 373, folio 109 verso].
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DUPONT Jeanne :
- Vers 1554, à Auxerre, est né Germain Simonnet, fils de Jean Simonnet et de Jeanne Dupont [AD 89, 3 E 7-167, acte n° 41].
- Vers 1557, à Auxerre, est née Catherine Simonnet, fille de Jean Simonnet et de Jeanne Dupont [AD 89, 3 E 7-167, acte n° 
41].
- Vers 1560, à Auxerre, est née Eugienne Simonnet, fille de Jean Simonnet et de Jeanne Dupont [AD 89, 3 E 7-167, acte n° 
41].
- Le 23 janvier 1562 n.s., devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence de l’honorable homme François de Chicheré, 
marchand, et du vigneron Nicolas Germain, demeurant tous deux à Auxerre, sont comparus d’une part l’honorable homme 
Jean Simonnet, lui aussi marchand en ladite ville d’Auxerre, époux de Jeanne Dupont, et d’autre part le mesureur Germain 
Dupont et Joseph Charretier (ou Chartier), laboureur à Vallan, tuteurs des trois enfants mineurs que ladite Jeanne Dupont a 
eus de feu Claude Bertrand dit  Guienoys  (ou Guynois  dit  Bertrand),  son premier  mari,  à savoir  Germain  Bertrand (dit 
Guienoys), Claudine Bertrand (dit Guienoys) et Marie Bertrand (dit Guienoys), lesquelles parties, après avoir pris l’avis du 
maçon Edmé Courseron (ou Corseron), du charpentier Jacques Nevernoys et du vigneron Jean Girault, domiciliés à Auxerre, 
ont procédé au partage après décès en deux lots des biens laissés en héritage par ledit défunt Claude Bertrand dit Guienoys 
(ou Guynois dit Bertrand) [AD 89, 3 E 7-330, acte n° 26].
- Le 21 octobre 1568, devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre, en présence des honorables femmes Germaine Gallot, épouse 
d’Edmond Purorge, et Jeanne Boyrot, femme de maître Claude de Vernillat, procureur au bailliage d’Auxerre, ainsi que des 
vignerons et tonneliers auxerrois Claude Cornavin et Jean Celot l’aîné et de l’honorable homme Prix Simonnet, a été dressé 
l’inventaire après décès des biens laissés en héritage par feu Barbe Simonnet, femme de l’honorable homme François (de) 
Chicheré, mesureur en ladite ville d’Auxerre, ceci à la requête de l’époux de la défunte et de l’honorable femme Jeanne 
Dupont, mère et tutrice légitime des enfants mineurs qu’elle a eus de feu Jean Simonnet, son défunt mari [AD 89, 3 E 7-167, 
acte n° 27].
- Le 15 novembre 1568, devant Pierre Fauleau, notaire royal à Auxerre, en présence des honorables hommes maître Claude 
Thomas, procureur, Germain Henry et Claude Durand, sont comparus d’une part François (de) Chicheré, marchand en ladite 
ville d’Auxerre, et d’autre part Jeanne Dupont, veuve de Jean Simonnet et tutrice légitime des trois enfants mineurs qu’elle a 
eus de lui, à savoir Germain Simonnet, âgé de 14 ans, Catherine Simonnet, âgée de 11 ans, et Eugienne Simonnet, âgée de 8 
ans, lesquelles parties ont transigé pour régler entre elles à l’amiable la succession de feu Barbe Simonnet, décédée depuis un 
an sans laisser d’enfants, femme dudit François (de) Chicheré et tante paternelle des trois enfants de ladite Jeanne Dupont : 
François (de) Chicheré a promis de verser à chacun des enfants de sa belle-sœur la somme de 650 livres tournois à l’âge de 
20 ans, ou dès le jour de leurs noces en cas de mariage précoce, ainsi que deux écus soleils pour leur procurer des habits [AD 
89, 3 E 7-167, acte n° 41].

DUPONT Louis :
- Le 21 mai 1521, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Jean Musnier, fils de Fréminet Musnier et de 
Perrette. Ses parrains ont été Jean Gauthier et Simon Dupont, fils de Louis Dupont ; sa marraine a été Simonette Divry, fille 
de Jean Divry [AM Auxerre, registre GG 97].

DUPONT Marion :
- Le 30 décembre 1504, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, le vigneron auxerrois Guillot Lestau a vendu au vigneron et 
tonnelier auxerrois Mahieu Hérard, ceci pour le prix de 20 livres tournois, tous les droits lui appartenant à cause de Marion 
Dupont, son épouse, fille de feu Guillaume Dupont, sur deux maisons situées au bourg Saint-Mamert à Auxerre, restant en 
indivis entre la veuve et les héritiers dudit défunt [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 52 recto].

DUPONT dit DE TOUL Nicolas :
- Le 23 septembre 1558, maître Guillaume Viole, conseiller en la cour du parlement de Paris, a adressé un mandement à 
maître Drouet Simonnet, receveur ordinaire du roi en son comté d’Auxerre, lui ordonnant de verser la somme de 6 livres 
parisis à Germain Sixdeniers, messager d’Auxerre, pour avoir porté jusqu’au greffe criminel de ladite cour du parlement de 
Paris les charges et informations, pièces et procédures extraordinairement faites à la requête du procureur du roi au bailliage 
d’Auxerre à l’encontre de Nicolas (Dupont dit) de Toul, natif de Blois, retenu prisonnier pour cause d’hérésie et ayant fait 
appel de la sentence prononcée contre lui par le lieutenant criminel d’Auxerre [AD 21, B 2635, folio 35 recto].
- Le 19 mars 1560  n.s., à la cour des comptes de Paris, un mandement a été adressé à maître Claude Fauleau, receveur 
ordinaire du roi en son comté d’Auxerre, ordonnant à celui-ci de verser la somme de 40 livres parisis à Germain Sixdeniers,  
messager ordinaire d’Auxerre, pour avoir mené depuis les prisons d’Auxerre jusqu’aux prisons de la Conciergerie à Paris un 
nommé Nicolas Dupont (dit de Toul), qui a fait appel à la cour du parlement de Paris d’une sentence de mort prononcée 
contre lui par le bailli d’Auxerre [AD 21, B 2635, folio 33 verso].

DUPONT Perrin :
- Les 5 et 12 mars 1447 n.s., devant Etienne Champfrémeux, tabellion juré du roi en la cour de la prévôté d’Auxerre, et en 
présence de Jean Boisart,  Simon Beluotte et Germain de Coiffy,  sont comparus d’une part les honorables hommes Jean 
Commin, chanoine et pénitencier de la cathédrale d’Auxerre, Jacques Duval et Casselin Lusurier, tous trois gouverneurs du 
fait commun des habitants de la ville et cité d’Auxerre, et d’autre part Julien Gelé, Jean Thomas dit Charlot,  Guillemin 
Thomas (fils  dudit Jean Thomas dit Charlot),  Guillemin Charles, Huguenin Guerrier, Jean Berthelot,  Laurent de Mailly, 
Etienne Duchamp,  Guillaume Marriller,  Henri  Berthelot,  Jean Joly,  Laurent  Ducrot,  Thévenot  Desprez,  Jean Delacroix, 
Robin  Gaudry,  Guillemin  Jourrand,  Adam Chaindé,  Jeannin  Barre,  Jean  Bourgeois  le  jeune,  Jean  Chevalier,  Thévenin 
Puisastre,  Perrin  Royer,  Guillemin  Potin,  Ancelot  Daguemer,  Jean  Dupont,  Jeannin  Barat,  Thévenin  Miné,  Jean  Miné, 
Guillemin Le Saynat, Guillaume Deguy, Perrin Dupont, Germain Alliot, Jean Villegardin, Laurent Georgin, Adenet Belin, 
Droin Jacquin, Jean Poichot, Thiebault Musnier, Jean Charpentier, Laurent Tabard, Jeannin Guillot, Guillemin Marchant, 
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Jean Bouilly, Guillemin Chisenosse, Thévenin Maistredostel, Jean Dorgenot, Perrin Orry, Guillemin Putois, Martin Relié, 
Etienne de Maulny, Huet Cordier, Guillemin Le Bourgoin, Perrin Le Mire, Jean Bardot (dit Bruyant), Adenet Belin, Perrin 
Marion et Guillemin Macé, tous vignerons et laboureurs domiciliés à Auxerre, lesquels ont transigé pour mettre fin à un 
procès en appel au parlement de Paris opposant les bourgeois et habitants d’Auxerre, représentés par les trois gouverneurs du 
fait commun, aux vignerons et laboureurs de la ville : les trois gouverneurs ont accepté de lever les amendes qu’ils avaient 
imposé auxdits vignerons et laboureurs pour avoir régulièrement quitté leur travail avant l’heure prescrite par un arrêt du 
parlement de Paris daté du 26 juillet 1393, et les vignerons et laboureurs de la ville ont accepté en retour de travailler chaque 
jour, dorénavant, aussi longtemps que le prescrit cet arrêt, c’est-à-dire du lever au coucher du soleil. Cet accord a été scellé du 
sceau de la prévôté d’Auxerre par Germain Trouvé, licencié en lois, et par Regnault Guitois, tous deux gardes du scel de 
ladite prévôté [AM Auxerre, AA 1, folio LI verso].
- Le 1er février 1456 n.s., devant Etienne Champfrémeux, tabellion juré en la cour de la prévôté d’Auxerre, en présence du 
noble homme Jean Regnier l’aîné, bailli d’Auxerre, de Germain Trouvé, licencié en lois, et Simon Tribolé, tous deux gardes 
du scel  du roi  en ladite  prévôté,  et  de  Jean  du  Val-de-Mercy et  Guillemin  Prémenault,  sont  comparus  en l’église  des 
Cordeliers à Auxerre d’une part Pierre Le Masle, abbé du monastère de Saint-Pierre-en-Vallée, et Simon Béchu, prêtre, sous-
chantre et chanoine de la cathédrale d’Auxerre, représentant tous les gens d’église de la ville, ainsi que Jean Regnier le jeune, 
lieutenant du bailli d’Auxerre, Jean Lourdin, prévôt d’Auxerre, Guénault Lemoine, Jean Gontier, Jacques Driart, Germain 
Trouvé le jeune, Blaise Tribolé, Simon Lemoine, Simon Gontier, licencié en lois, Jean de Troyes, receveur d’Auxerre, Pierre 
La Plote, grainetier d’Auxerre, Jean Desbordes l’aîné, Germain Vivien, Casselin Lusurier, Jean Dieulegard, Jean Coquard, 
Jean de Cheny,  Jean Ferron, Robert de Tournay,  Jacquinot de Pesselières, Germain de Coiffy,  Guillaume Musart,  Pierre 
Grail,  Guillaume de Celles  (ou Selles),  Perrin  Gontier,  Thierry Hart,  Thibault  Estoreau,  Thomas  Labbé,  Guiot  Aubriot, 
Guillaume Gazon, Simon Carreau, Philebert Delafaye, Denis Delachaume, Guillaume du Val-de-Mercy, Etienne Lerouge, 
Jacquemin Legoux,  Perrin Dupont,  Guillaume Tisserant,  Huguet  Chevalier,  Perrenet Cousin,  Simon Channery,  Germain 
Trubert, Guillemin Gaultherin, Simon Pardela, Guiot de Villy, Guillaume de Chasnés, Laurent Bureteau, Humbert Michel, 
Thomas  Bourdin,  Guillaume  Vollant,  Thévenin  Lebeau,  Pierre  Dorgelet,  Thévenin  Cloppin,  Thévenin  Lemoine,  Jean 
Becquet, Perrin Bézard, Jacquet Tonnaille, Jean Rousseau, Perrin Le Jou et Robin Maubert, représentant tous les bourgeois,  
manants et habitants de la ville et cité d’Auxerre, et d’autre part Jean Thomas dit Charlot, Guillemin Thomas dit Charlot (son 
fils), Guillemin Charles, Huguenin Guerrier, Jean Berthelot, Etienne Duchamp, Guillemin Marrillier, Adam Chaindé, Jean 
Grislot,  Thomas  Loré,  Martin  Relié,  Henri  Berthelot,  Jean  Joly,  Thévenot  Desprez,  Jean Delacroix,  Robin  Gaudry (ou 
Baudry), Bernard Caye, Guillemin Jourrand (ou Jorran), Jean Barre, Jean Bourgeois, Jean Chevalier, Thévenin Puisastre, 
Guillemin Tatois, Guillemin Bourgoin le jeune, Perrin Royer, Guillemin Bourgoin l’aîné, Guillemin Potin, Jean Marion, Jean 
Dupont, Jean Barat, Perrin Macé, Guillemin Le Saynat (ou Le Sanat), Guillaume Deguy,  Perrin Dupuis, Germain Alliot, 
Laurent Georgin, Laurent Tabard, Jean Forestier, Droin Jacquin, Thévenin Miné, Jean Macé, Guillemin Macé, Jean Poichot, 
Thiebault Musnier, Jean Charpentier, Jeannin Guillot, Guillemin Marchant, Jean Dosnon, Jean Boly, Guillemin Chisenosse, 
Jeannin Maistredostel, Perrin Miné, Jean Dorgenot et Perrin Orry, représentant tous les vignerons et laboureurs d’Auxerre, 
lesquels ont transigé pour clore un procès en appel, avec l’autorisation du roi Charles VII donnée à Paris le 17 mai 1453 : les 
vignerons et laboureurs auxerrois ont accepté de travailler chaque jour du lever au coucher du soleil, ceci de la fête de Pâques 
jusqu’à la fête de l’exaltation de la Sainte-Croix en septembre, sous peine de perdre toute leur journée de salaire en cas 
d’arrêt de travail  prématuré,  la moitié de cette somme étant conservée par leur maître  et  l’autre moitié étant destinée à 
financer la fortification de la ville d’Auxerre [AM Auxerre, AA 1, folio LV recto].
- Le 1er février 1456 n.s., devant Etienne Champfrémeux, tabellion juré en la cour de la prévôté d’Auxerre, en présence du 
noble homme Jean Regnier l’aîné, bailli d’Auxerre, de Germain Trouvé, licencié en lois, et Simon Tribolé, tous deux gardes 
du scel  du roi  en ladite  prévôté,  et  de  Jean  du  Val-de-Mercy et  Guillemin  Prémenault,  sont  comparus  en l’église  des 
Cordeliers à Auxerre Pierre Le Masle, abbé du monastère de Saint-Pierre-en-Vallée, et Simon Béchu, prêtre, sous-chantre et 
chanoine de la cathédrale d’Auxerre, représentant tous les gens d’église de la ville, ainsi que Jean Regnier le jeune, lieutenant 
du bailli d’Auxerre, Jean Lourdin, prévôt d’Auxerre, Guénault Lemoine, Jean Gontier, Jacques Driart, Germain Trouvé le 
jeune, Blaise Tribolé, Simon Lemoine, Simon Gontier, licencié en lois, Jean de Troyes, receveur d’Auxerre, Pierre La Plote, 
grainetier d’Auxerre, Jean Desbordes l’aîné, Germain Vivien, Casselin Lusurier, Jean Dieulegard, Jean Coquard, Jean de 
Cheny,  Jean Ferron,  Robert  de  Tournay,  Jacquinot  de Pesselières,  Germain  de Coiffy,  Guillaume Musart,  Pierre  Grail, 
Guillaume de  Celles  (ou Selles),  Perrin  Gontier,  Thierry Hart,  Thibault  Estoreau  (ou Escoreau),  Thomas  Labbé,  Guiot 
Aubriot, Guillaume Gazon, Simon Carreau, Philebert Delafaye,  Denis Delachaume, Guillaume du Val-de-Mercy,  Etienne 
Lerouge,  Jacquemin Legoux,  Perrin Dupont, Guillaume Tisserant, Huguet (ou Hugot) Chevalier, Perrenet Cousin, Simon 
Channery (ou Chaumery), Germain Trubert, Guillemin Gaultherin, Simon Pardela, Guiot de Villy, Guillaume de Chasnés, 
Laurent  Bureteau,  Humbert  Michel,  Thomas  Bourdin,  Guillaume  Vollant,  Thévenin  Lebeau,  Pierre  Dorgelet,  Thévenin 
Cloppin,  Thévenin  Lemoine,  Jean  Becquet,  Perrin  Bézard,  Jacquet  Tonnaille,  Jean  Rousseau,  Perrin  Le  Jou  et  Robin 
Maubert, représentant tous les bourgeois, manants et habitants de la ville et cité d’Auxerre, lesquels ont nommé comme leurs 
procureurs généraux et  spéciaux les honorables hommes  Pierre de Boesques,  Ogier  Titot,  Pierre Desfriches,  Etienne de 
Nomant, Jean Lemoine, Jacques Desfriches et Etienne Baudoin, chargés de les représenter en la cour du parlement de Paris 
[AM Auxerre, AA 1, folio LVI recto].
-  Le 20 août 1467,  devant Huguet  Landry,  notaire à Auxerre,  est  comparu Huguet  Chevreux,  demeurant  en ladite ville 
d’Auxerre, lequel a vendu à Perrin Dupont (?), domicilié lui aussi en ladite ville, un demi-arpent de terre situé au finage 
d’Auxerre. Cette vente est signalée 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].
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DUPONT Perrin :
- Le 10 décembre 1504, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence du sergent Charlot Privé et du clerc François 
Thomas, domiciliés à Auxerre, le vigneron auxerrois Vincent de Larchant (ou Dorchamps) a vendu pour le prix de sept livres 
tournois à Perrin Dupont, lui aussi vigneron vivant à Auxerre, un quartier de vigne situé au lieu-dit de « Point Rouge » à 
Auxerre, tenant d’une part à la vigne d’Adrien Créthé, d’autre part à la vigne de Jean Jolyet, par-dessus à Robinet Piat et  
enfin par-dessous au chemin commun [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 45 verso].
- Le 26 février 1505 n.s., devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence de Jean Dupont et de Simon Rollin, l’un et 
l’autre vignerons à Auxerre, sont comparus Etienne Picard et Perrin Dupont, tous deux tonneliers et vignerons en ladite ville 
d’Auxerre, lesquels ont échangé entre eux des biens : ledit Perrin Dupont a cédé audit Etienne Picard la moitié d’une pièce de 
vigne de quatre denrées, située à Auxerre, tenant d’une part à Jacquet Bertheau (ou Berteau), d’autre part à l’autre moitié 
appartenant à Michau Hérard ; en échange, Etienne Picard a cédé audit Perrin Dupont un demi-arpent de vigne situé au finage 
de La Brosse, tenant d’une part à Huguet Pierre et d’autre part à Jean Pion [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 72 recto].
- Le 13 novembre 1505, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence de Mathelin Sourdeau, de Jean Contat et du  
sergent royal François Thomas, domiciliés en ladite ville d’Auxerre, sont comparus Jean Boivin, Guenin Desprez dit Gibault 
et Jean Lestau, demeurant eux aussi en ladite ville d’Auxerre, lesquels ont vendu pour le prix de 51 livres tournois à Perrin 
Dupont, sergent royal résidant également à Auxerre, la moitié d’une maison en indivis située au bourg auxerrois de Saint-
Mamert, en la rue de la Perrière (ou Poirière), tenant d’une part à Imbert Mérat, d’autre part à Guillemin Guinant, par-derrière 
au commandeur du Saulce, de l’ordre de Saint-Jean de Jérusalem, et par-devant à ladite rue [BM Auxerre, manuscrit 290 M, 
folio 116 verso].
- Le 20 juillet 1506, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence du boucher Guillaume de Taingy, de Jean Odot et 
de Jean Petitgay, résidant tous en ladite ville d’Auxerre, sont comparus d’une part le cordonnier auxerrois Noël de Chousses, 
veuf d’une femme prénommée Guillemette, et d’autre part les trois héritiers de celle-ci, à savoir le tanneur Thibault Masle, le 
tonnelier Jean Tabard et le boucher Laurent Regnard, demeurant eux aussi à ladite ville, lesquelles parties ont procédé entre 
elles au partage après décès des biens immeubles laissés en héritage par la défunte : Noël de Chousses a obtenu ainsi comme 
lot le bas de la maison où il a élu domicile et où son épouse est décédée, située au bourg auxerrois de Saint-Pèlerin, ainsi que 
la moitié de l’appentis et du cellier de cette demeure et une petite cour se trouvant derrière, le tout tenant d’un long à Hector 
Valuet, d’autre long aux hoirs de feu Jean de La Rivière, par-devant à Geoffroy Foussy et par-derrière à l’abbé et aux moines  
du couvent de Saint-Pèlerin, recevant en outre la moitié des loyers versés chaque année par Thiénon Motheré pour des terres 
exploitées par lui et situées à Héry, ainsi que plusieurs terrains se trouvant quant à eux dans le finage d’Auxerre, à savoir un 
demi-arpent de vigne au lieu-dit de « Champchardon », tenant des deux bouts à deux chemins communs, d’un long auxdits 
héritiers et d’autre long à messire Jean Ménigot et à Germain Roncin (ou Ronssin), un quartier de vigne tenant d’une part à 
Louis Galetas, d’autre part à la veuve Cornemiche et par-dessous à la terre appartenant à Perron Germain, deux denrées de 
vigne au lieu-dit de « Mochetruye », tenant d’un long à Jean Davy, d’autre long à Pierre Berger et par-dessous aux hoirs du 
défunt Germain Hardy, un quartier de vigne au lieu-dit de « la Chapote », tenant d’une part à Adenet Evrard et d’autre part à 
un fossé, un closeau tout près de la porte du Pont, tenant d’un long aux clos du chapitre d’Auxerre, d’autre long audit Louis 
Galetas et des deux bouts à des chemins communs, un arpent et demi de terre au lieu-dit de « Heurtebise », tenant d’un long 
aux hoirs de feu Jean Géant et par-dessous à la terre de Notre-Dame, et enfin un arpent de terre au lieu-dit de «  Beauvoir », 
tenant d’un long aux héritiers de feu Thiénon Evrard dit de La Rivière ; de leur côté, Thibault Masle, Jean Tabard et Laurent 
Regnard ont reçu en héritage le haut de la maison, avec le grenier, où ledit Noël de Chousses a élu domicile et où son épouse 
Guillemette est décédée, ainsi que l’autre moitié de l’appentis et du cellier de cette demeure et le jardin attenant, recevant en 
outre l’autre moitié des loyers versés chaque année par Thiénon Motheré pour des terres exploitées par lui et situées à Héry,  
ainsi que plusieurs terrains se trouvant quant à eux dans le finage d’Auxerre, à savoir un demi-arpent de vigne au lieu-dit de 
« Champchardon », tenant d’une part audit Noël de Chousses, d’autre part à Jean Pougeoise et par-dessus et par-dessous aux 
chemins communs, un quartier de vigne au lieu-dit de « Bouffault », tenant d’un long aux héritiers du défunt Etienne Evrard 
dit de La Rivière, un quartier de vigne et désert tenant d’un long à Jean Brocard et d’autre long à Pierre Berger, une denrée de 
vigne au lieu-dit de « Champmilot », tenant d’une part aux hoirs du défunt Jacquot Billard et d’autre part à Perrin Dupont, un 
clos à proximité de la porte Chantepinot, tenant d’un long auxdits héritiers de feu Etienne Evrard dit de La Rivière et d’autre 
long au chaussetier Jean Chrestien et audit Pierre Berger, et un jardin près de ladite porte, tenant d’une part à Jean Thuault,  
d’autre part audit Geoffroy Foussy, par-derrière à Georges Chasné et par-devant au chemin commun. Juste après ce partage, 
lesdits Thibault Masle, Jean Tabard et Laurent Regnard ont revendu leur part d’héritage à Noël de Chousses, sauf les vignes 
et la rente locative annuelle, ceci pour le prix de soixante-neuf livres et quinze sols tournois [BM Auxerre, manuscrit 290 M, 
folio 184 recto].
- Le 11 septembre 1506, devant Jean Chacheré, notaire royal à Auxerre, en présence de Jacquemain Milet, Germain Georgin  
et Germain de Marcilly, est comparu Guillemin Lestorné, vigneron demeurant en ladite ville d’Auxerre, lequel a vendu pour 
le prix de vingt sols tournois à Jean Mignier, lui aussi vigneron en la même ville, un demi-arpent de désert et de vigne situé 
au lieu-dit de « Montardoyn » à Auxerre, tenant d’une part à Perrin Dupont, d’autre part à Vincent B(…), et par-dessus et 
par-dessous au chemin [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 201 verso].
- Le 25 novembre 1506, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence des vignerons auxerrois Jean Froment, Pierre 
Brédeau (ou Bredieau) et Jean Minot (ou Mynot), est comparu François Girost, lui aussi vigneron à Auxerre, lequel a vendu 
pour le prix de dix livres tournois à Valérien Choin (ou Chuyn), tonnelier et vigneron demeurant en la même ville, un demi-
arpent de vigne et désert situé au finage de La Brosse à Venoy, au lieu-dit de « Danuseau », tenant d’une part à la vigne de 
Perrin  Dupont,  d’autre  part  à  Edmond  Bodin,  par-dessus  aux  terres  vacantes  et  par-dessous  au  chemin  commun  [BM 
Auxerre, manuscrit 290 M, folio 234 verso].
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DUPONT Pierre :
- Le 18 avril 1506 (après Pâques), devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence de Pierre Dupont, de Jean Boivin et  
de Jean Dupont, demeurant tous en ladite ville d’Auxerre, est comparu le laboureur Edmond Laboureau, résidant au hameau 
d’Egriselles à Venoy, lequel a vendu pour le prix de six sols et huit deniers tournois à Jean Guillé, lui aussi laboureur vivant 
au même lieu, un quartier de terre en buissons situé au finage dudit hameau d’Egriselles, au lieu-dit de « Vielpied », tenant 
d’une part à Petitjean Macé, par-dessous aux Brelins et par-dessus à Michau Sauçoy [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 
163 recto].
-  Le 29 octobre 1514,  devant  Pierre Fauchot,  notaire  à Auxerre,  Germain  Dupont,  fils  de feu Guillemin  Dupont  et  de 
Guillemette (remariée à Guillemin Fouart), sous la tutelle et curatelle de Pierre Gascoin et en présence de ses frères Pierre 
Dupont et Jean Dupont, a passé un contrat de mariage avec Perrette Bernardin, fille des défunts Jean Bernardin et Jeanneton, 
placée quant à elle sous la tutelle et curatelle de Guillaume Quatranvault, Colas Bernardin, Jean Saulcette et Pierre Thuillant 
[AD 89, E 411, folio 69 recto].
- Le 16 janvier 1522 n.s., en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Perrette Virot, fille de Louis Virot et 
d’une femme non dénommée. Son parrain a été Laurent Tabard, fils de Jean Tabard l’aîné ; ses marraines ont été Perrette, 
femme de Pierre Dupont, et Catherine, femme de Jean Motheré (ou Mouteray) [AM Auxerre, registre GG 97].

DUPONT Pierre :
- Le 12 août 1565, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisée Catherine Parisot, fille de Maurice Parisot et de 
Jeanne Sourdeau. Son parrain a été Jean Pote (dit Damiens) ; ses deux marraines ont été l’honnête femme Catherine de 
Morgnival (ou Monivard), épouse de l’honorable homme Claude Marmagne (ou Marmaigne), procureur au siège présidial 
d’Auxerre, et Jeanne de Popincourt (ou Popincort), épouse quant à elle de l’honorable homme Pierre Dupont [AM Auxerre, 
registre GG 123, folio 154 recto].
- Le 2 avril 1566 n.s., devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, Jean Anquetil, sergent royal au bailliage d’Auxerre, et son 
épouse Germaine Thomas, fille de feu maître Germain Thomas (décédé en sa maison située à Auxerre au bourg Saint-Pierre-
en-Vallée, au-dessous de la boucherie) et de Jeanne Bourgoin (remariée  à maître Hugues Ménebroc),  ont reçu de ladite 
Jeanne Bourgoin, ainsi que de maître Jean Armant, praticien au bailliage d’Auxerre, et de Bonnet Huot, sergent à cheval au 
même bailliage, tous deux tuteurs et curateurs de Jean Thomas, d’Anne Thomas et de Madeleine Thomas (enfants mineurs 
desdits feu Germain Thomas et Jeanne Bourgoin), la somme de six livres tournois due par ladite Jeanne Bourgoin et celle de 
huit livres tournois due à ladite Jeanne Bourgoin par son oncle François Bourgoin, de Coulanges-la-Vineuse, ceci comme 
solde de tout compte des sommes  promises  dans le contrat  de mariage desdits Jean Anquetil  et  Germaine Thomas ;  ce 
paiement a été fait en présence de Pierre Dupont, sergent royal, et d’Henri Bergeron, marchand pelletier domicilié à Auxerre 
[AD 89, E 390, folio 13 recto].
-  Ledit  2  avril  1566  n.s.,  devant  Pierre  Armant,  notaire  à  Auxerre,  Bonnet  Huot,  sergent  royal  à  cheval  au  bailliage 
d’Auxerre, et son épouse Françoise Thomas, fille de feu maître Germain Thomas et de Jeanne Bourgoin, ont renoncé à la 
succession dudit  défunt  Germain Thomas au profit  de Jean Thomas,  d’Anne Thomas et  de Madeleine Thomas,  enfants 
mineurs desdits feu Germain Thomas et Jeanne Bourgoin, représentés par leur tuteur provisionnel Jean Armant, à l’exception 
de la dixième partie en indivis d’une maison située à Auxerre en la rue descendant de la boucherie à l’église Saint-Pierre-en-
Vallée, au bourg du même nom, là où est décédé ledit feu Germain Thomas et où vit la veuve du défunt, Jeanne Bourgoin 
(remariée à Hugues Ménebroc) ; cette renonciation a été faite en présence d’Henri Bergeron et de Pierre Dupont, domiciliés à 
Auxerre [AD 89, E 390, folio 15 recto].
- Du 21 janvier au 6 février 1567, devant Louis Tribolé, notaire royal à Auxerre, a été dressé l’inventaire après décès de tous 
les biens placés sous la garde des sergents royaux Germain Le Prince, Germain Callard, Jean Maignain (ou Magnan), Pierre 
Dupont et Christophe Daulmoy, demeurant tous à Auxerre, biens laissés en héritage par feu Anne Michel, veuve de feu 
maître Mathurin Breton (ancien promoteur et procureur en l’officialité d’Auxerre), morte en sa maison située au bourg Saint-
Regnobert à Auxerre, cet inventaire étant effectué à la requête de Noël Destais, de Marguerite Destais, femme de Guillaume 
Maullion (absent), et de Germaine Destais, veuve de feu Hector Valuet, domiciliés à Auxerre, ainsi que de Jeanne Perthuis, 
veuve de Philebert Maillot, résidant quant à elle à Joigny, tous héritiers de ladite défunte : parmi les biens inventoriés ont été 
trouvés deux chenets de cuivre renforcés de fer à l’intérieur, portant les armoiries desdits défunts Mathurin Breton et Anne 
Michel [AD 89, 3 E 6-435].

DUPONT Simon :
- Le 21 mai 1521, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Jean Musnier, fils de Fréminet Musnier et de 
Perrette. Ses parrains ont été Jean Gauthier et Simon Dupont, fils de Louis Dupont ; sa marraine a été Simonette Divry, fille 
de Jean Divry [AM Auxerre, registre GG 97].
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