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GASCOIN Jean :
- Le 10 août 1504, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence du prêtre Jean Gascoin et de Jacquot Blondeau,  
domiciliés à Auxerre, l’écuyer Claude de Nicey (ou Nixay), seigneur de Quenne, a déclaré qu’Etienne Rougeot (ou Rogot), 
bourgeois d’Auxerre, a acheté dix ou douze ans auparavant plusieurs terres en la justice de Quenne, pour lesquelles il doit  
payer des censives audit seigneur [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 33 recto].
- Le 16 avril 1506 (après Pâques), devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence du prêtre messire Jean Gascoin, du  
tonnelier Jean Gauthier, du royer Pierre Pasquier et du sergent royal François Thomas, vivant tous en ladite ville d’Auxerre, 
est comparu Jean Regnauldot, fils d’un boulanger auxerrois nommé Clément Regnauldot, lequel comparant a aussitôt passé 
un contrat de mariage avec une femme s’appelant Jeannette (Pasquier), veuve d’Antoine Legras, s’unissant avec elle sous le 
régime de la communauté universelle des biens, à la réserve toutefois de deux propriétés, à savoir une maison appartenant en 
indivis à ladite Jeannette (Pasquier) et à son frère Pierre Pasquier, située au bourg Saint-Pierre-en-Vallée à Auxerre et tenant 
d’une part à une rue commune, d’autre part à Pierron Dostun et par-devant à la rue du Pont, et un jardin appartenant lui aussi  
en indivis à ladite future épouse et à son frère, situé à proximité de la tour Bouras et tenant d’un long à Pierre Pasquier l’aîné 
et d’autre long à Germain Ancelot [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 162 verso].
- Le 11 novembre 1506, devant Jean Chacheré, notaire royal à Auxerre, en présence de Jean Gaubin dit Grasset, résidant à 
Jussy, et de François Thomas, sergent royal à Auxerre, sont comparus messire Jean Gascoin, prêtre desservant à Auxerre, et 
Jean Voillot dit Dostun, vigneron à Jussy, lesquels ont procédé entre eux à un échange de biens : ledit Jean Gascoin a cédé 
audit Jean Voillot dit Dostun un demi-arpent de vigne situé au lieu-dit « le Trébuchet » à Jussy, tenant d’une part audit Jean 
Voillot dit Dostun, d’autre part à Jean Danguy, par-dessus à Thévenin Naudier et par-dessous à Jean Bourcerat, recevant en 
échange un autre demi-arpent de vigne situé au même lieu-dit à Jussy, tenant d’une part audit Jean Gascoin, d’autre part aux 
hoirs de feu Thomas Rollat et aux héritiers de feu Regnault Le Duynat, par-dessus audit Thévenin Naudier et par-dessous à 
Simon Decorin [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 225 recto & verso].
- Le 11 novembre 1506, devant Jean Chacheré, notaire royal à Auxerre, en présence de Jean Gaubin dit Grasset, résidant à 
Jussy, et de François Thomas, sergent royal à Auxerre, est comparu messire Jean Gascoin, prêtre à Auxerre, lequel a vendu 
pour le prix de vingt livres tournois à Jean Voillot dit Dostun, vigneron demeurant à Jussy, un demi-arpent de vigne situé au 
lieu-dit « le Trébuchet » à Jussy, tenant d’une part audit acheteur, d’autre part aux héritiers du défunt Regnault (Le) Duynat,  
par-dessus à Thévenin Naudier et par-dessous à Simon Decorin [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 225 verso].
- Le 11 novembre 1506, devant Jean Chacheré, notaire royal à Auxerre, en présence de Jean Gaubin dit Grasset, résidant à 
Jussy, et de François Thomas, sergent royal à Auxerre, est comparu le vigneron Jean Voillot dit Dostun, demeurant à Jussy, 
lequel a constitué une rente annuelle et perpétuelle de vingt sols tournois à payer chaque année, le jour de la Saint-André, à 
messire Jean Gascoin, prêtre à Auxerre, rente garantie par l’hypothèque d’un demi-arpent de vigne située à Jussy, au lieu-dit 
« le Trébuchet », et constituée contre la somme de vingt livres tournois remise par ledit prêtre [BM Auxerre, manuscrit 290 
M, folio 225 verso].
- Le 11 novembre 1506, devant Jean Chacheré, notaire royal à Auxerre, en présence de Jean Gaubin dit Grasset, résidant à 
Jussy, et de François Thomas, sergent royal à Auxerre, est comparu le vigneron Jean Voillot dit Dostun, demeurant à Jussy, 
lequel a vendu à réméré pour trois ans à messire Jean Gascoin, prêtre à Auxerre, ceci pour le prix de six livres tournois, un 
demi-arpent de vigne situé au lieu-dit « le Trébuchet » à Jussy, tenant d’une part aux héritiers de feu Regnault Le Duynat et 
d’autre part audit vendeur [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 226 recto].

GASCOIN Jeanne :
- Le 22 janvier 1563 n.s., en l’église Notre-Dame-la-d’Hors, à Auxerre, a été baptisé Jean Garet (ou Guaret), fils de Germain 
Garet (ou Guaret) et de Maxime Ducrot (ou Ducrout). Ses deux parrains ont été Jean Morlet et Jean Jaillard (ou Jallart) ; sa 
marraine a été Jeanne Gascoin (ou Gaqoin) [AM Auxerre, registre GG 3].

GASCOIN Louise :
- Le 14 mai 1556, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, François Perreau, résidant en ladite ville d’Auxerre, fils de feu 
Dominique Perreau et de Louise Gascoin (remariée à Simon Bré), a passé un contrat de mariage avec Brigide Picard (alias 
Bride Piquart), domiciliée elle aussi à Auxerre, fille du vinaigrier Jean Picard et de Jeanne Jacquinet [AD 89, 3 E 7-424, acte 
145].

GASCOIN Perrin :
- 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].
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GASCOIN Pierre :
- 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].

GASCOIN Toussaint :
- Le 30 octobre 1547, devant François Fauchot, notaire à Auxerre, André Adam, fils  de feu Jean Adam et de Claudine 
Tabard, sous la tutelle et curatelle de Toussaint Gascoin et de Laurent Tabard, a passé un contrat de mariage avec Germaine  
Myard, fille de feu Odart Myard et de Marie, sous la tutelle et curatelle d’André Myard et de Pierre Bénard [AD 89, 3 E 1-4].
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