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ARTIGNON Thiénon :
- Le 1er janvier 1507, devant Jean Chacheré, notaire royal à Auxerre, est comparue l’épouse de Thiénon Borne, prénommée 
Toussaine et agissant au nom de son mari, absent, laquelle a cédé à Thiénon Artignon, vigneron demeurant à Augy, la moitié  
de maison que son époux avait reçue en location le 23 novembre 1506 du boucher auxerrois Edmond Billard et des trois 
enfants mineurs dont ce dernier était le tuteur et curateur, à savoir Jean Billard, Blanche Billard et Jeanne Billard, enfants du 
défunt boucher auxerrois Jacquot Billard [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 233 recto].

BERTHELON Jacques :
- Le 8 mars 1564  n.s., devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence du tonnelier Adrien Lestau (ou Destau), de 
l’arpenteur Pierre Monin, de Rollin Robin et de Nicolas Bidault, demeurant tous à Auxerre, sont comparus d’une part Jeanne 
Barbereau,  veuve en premières  noces de Nicolas Barbuat et  en secondes noces de Jean Bidault,  domiciliée  elle aussi  à 
Auxerre, et d’autre part Jacques Berthelon, vigneron à Augy, et son épouse Barbe Bidault, lesquelles parties ont procédé au 
partage après décès des biens immeubles laissés en héritage par ledit défunt Jean Bidault : entre autres biens, ladite Jeanne 
Barbereau a conservé tous ses droits sur une maison lui appartenant en indivis avec Guillemette (de) Larchant, sa mère, 
maison située en la paroisse auxerroise de Saint-Pierre-en-Vallée, en la rue descendant à Saint-Pèlerin [AD 89, 3 E 7-332, 
acte n° 74].

BÉLUDET Etienne :
- Le 20 juin 1506, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence du prêtre messire Etienne Fouart, de Perrin Contat, 
du noble homme Laurent de Boulangiers, écuyer, et de Jean Pinard, résidant tous les quatre à Quenne, sont comparus d’une 
part le révérend père Hugues de Boulangiers, abbé de l’église et du monastère de Saint-Pierre-en-Vallée à Auxerre, ainsi que 
les religieuses et honnêtes personnes messires Jean Lestau, prieur de Quenne, Jean Quatranvault, prieur de Cours, Etienne 
Béludet, prieur d’Augy, Guillaume Pompot, curé de ladite église auxerroise de Saint-Pierre-en-Vallée, et Félix Cressin, tous 
moines dudit monastère, et d’autre part le vigneron Jean Poilevé dit Doré (ou Dozé), demeurant à Quenne, lesquelles parties 
ont procédé à un échange de biens : les religieux ont cédé au vigneron deux pièces de vigne en désert situées à Quenne en un 
lieu-dit appelé « le Four » ou « Pissevin », la première tenant d’une part à Thiénon Poilevé dit Doré (ou Dozé), d’autre part à 
la vigne appartenant à la fabrique de l’église de Quenne, par-dessus à Louis Barrault et par-dessous au carrefour des biens du 
prieuré dudit Quenne, ceci en échange de deux denrées de vigne en désert au profit dudit prieuré, le tout situé audit finage de  
Quenne en un lieu-dit appelé « Arbre Vert », tenant d’une part à Thiénon Quénard, par-dessus à la veuve et aux hoirs de feu 
Jean Fouart, et d’autre part et par-dessous audit Jean Poilevé dit Doré [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 175 verso].

BICART Jean :
- Le 25 avril 1506 (après Pâques), devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence du vigneron Casselin Dubreuil et du 
sergent royal François Thomas, domiciliés en ladite ville d’Auxerre, est comparu Thomas Pinon, vivant quant à lui à Augy, 
lequel a vendu pour le prix de vingt sols tournois à Jacquet Chassot, vigneron résidant au bourg de Saint-Pierre-en-Vallée à 
Auxerre, un demi-arpent de terre en désert propre à y faire pousser de la vigne, situé en un lieu-dit appelé « en Becdoiseau », 
à Augy, tenant d’une part à Henri Buffé, d’autre part à Germain Chassot, par-dessus à Jean Bicart et par-dessous à un sentier 
séparant ladite parcelle vendue des terres vacantes [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 165 verso].

BIDAULT Barbe :
- Le 8 mars 1564  n.s., devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence du tonnelier Adrien Lestau (ou Destau), de 
l’arpenteur Pierre Monin, de Rollin Robin et de Nicolas Bidault, demeurant tous à Auxerre, sont comparus d’une part Jeanne 
Barbereau,  veuve en premières  noces de Nicolas Barbuat et  en secondes noces de Jean Bidault,  domiciliée  elle aussi  à 
Auxerre, et d’autre part Jacques Berthelon, vigneron à Augy, et son épouse Barbe Bidault, lesquelles parties ont procédé au 
partage après décès des biens immeubles laissés en héritage par ledit défunt Jean Bidault : entre autres biens, ladite Jeanne 
Barbereau a conservé tous ses droits sur une maison lui appartenant en indivis avec Guillemette (de) Larchant, sa mère, 
maison située en la paroisse auxerroise de Saint-Pierre-en-Vallée, en la rue descendant à Saint-Pèlerin [AD 89, 3 E 7-332, 
acte n° 74].

BOISSEAU Blaise :
- Le 17 novembre 1527,  devant Pierre Fauchot,  notaire à Auxerre,  Blaise Boisseau,  laboureur à Augy,  fils  de feu Jean 
Boisseau et d’Isabeau, a passé un contrat de mariage avec Barbe Bressant, domiciliée à Augy,  fille des défunts Léonard 
Bressant et Isabeau, accompagnée de son oncle Guillaume Musnier et de son oncle par alliance Jean Crespin (domicilié à 
Vaux) [AD 89, E 415, folio 116 verso].

BOISSEAU Jean :
- Le 17 novembre 1527,  devant Pierre Fauchot,  notaire à Auxerre,  Blaise Boisseau,  laboureur à Augy,  fils  de feu Jean 
Boisseau et d’Isabeau, a passé un contrat de mariage avec Barbe Bressant, domiciliée à Augy,  fille des défunts Léonard 
Bressant et Isabeau, accompagnée de son oncle Guillaume Musnier et de son oncle par alliance Jean Crespin (domicilié à 
Vaux) [AD 89, E 415, folio 116 verso].
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BOISSEAU Pierre :
- Le 24 mai 1566, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, ceci en présence de maître Noël Robinet, procureur au bailliage et 
siège présidial d’Auxerre, et de Pierre Boisseau, vivant à Augy, sont comparus Edmé Michau et son épouse Jeanne Leseurre, 
lesquels ont transigé avec Isabeau, veuve de feu Guillaume Paillard, domiciliée à Auxerre, à propos d’un quartier de vigne 
situé au lieu-dit de Migraine, à Auxerre, qu’ils lui avaient vendu trois ans plus tôt et qui avait entraîné un procès entre les 
deux parties devant le bailli d’Auxerre [AD 89, 3 E 6-324].

BONNAULT Germaine :
- Le 24 février 1506 n.s., devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence des trois vignerons auxerrois Jean Girault,  
Jean Gaulchou et Jean Naudon, sont comparus le laboureur Jean Guenier et son épouse Germaine Bonnault (ou Bonaulde), 
domiciliés à Augy,  lesquels ont vendu pour la somme de 20 sols tournois à Simon Bonnault  (ou Bonault),  tonnelier et 
vigneron demeurant à Auxerre, tous les droits leur appartenant en une vigne située audit finage d’Auxerre, au lieu-dit de 
« Champferre », tenant d’une part aux hoirs de feu Jean Regnier, ancien bailli d’Auxerre, d’autre part à Marie Bonote, par-
dessus à Adrien Créthé et par-dessous au chemin commun [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 151 verso].

BORNE Barthélemy :
- Le 10 janvier 1506 n.s., devant Jean Chacheré, notaire royal à Auxerre, en présence du vigneron auxerrois Jean Racinot, est 
comparu Sébastien Gentil, lui aussi vigneron à Auxerre, lequel a vendu pour le prix de 20 sols tournois au vigneron auxerrois 
André Racinot un demi-arpent de terre situé à Augy, au lieu-dit de Beauregard, tenant d’une part à Pierron Trumeau dit Joly, 
d’autre part à Guillaume Damphugues dit Girollot, par-dessus aux hoirs de feu Barthélemy Borne et par-dessous au chemin 
commun allant d’Auxerre à Saint-Bris [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 126 verso].

BORNE Thiénon :
- Le 23 novembre 1506, devant Jean Chacheré, notaire royal à Auxerre, en présence de Jean Doisy (ou Doaisy) et de Michau 
Guespier, tous deux tanneurs à Auxerre, sont comparus Ferry Robin et Thiénon Borne, laboureurs résidant à Augy, lesquels 
ont reçu en location d’Edmond Billard, boucher vivant à Auxerre, en son nom et comme tuteur et curateur de Jean Billard, 
Blanche Billard et  Jeanne Billard, enfants  mineurs  du défunt  boucher auxerrois Jacquot Billard,  chacun la moitié d’une 
maison avec concise située à Augy, tenant d’une part à Pierre Gastron du côté de la moitié échue à Ferry Robin, d’autre part à 
la veuve et aux hoirs de feu Pierre Mathieu du côté de la moitié échue à Thiénon Borne, d’un bout au chemin commun allant 
d’Auxerre à Cravant  et d’autre bout à un autre chemin commun,  ceci moyennant  chacun une rente foncière annuelle et 
perpétuelle de quinze sols tournois à payer chaque année audit Edmond Billard le jour de la Toussaint, rachetable pour le prix 
de quinze livres tournois par moitié de maison, et une autre rente de quinze sols et huit deniers tournois à payer ensemble 
chaque année aux hoirs Rapine [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 232 verso].
- Le 1er janvier 1507, devant Jean Chacheré, notaire royal à Auxerre, est comparue l’épouse de Thiénon Borne, prénommée 
Toussaine et agissant au nom de son mari, absent, laquelle a cédé à Thiénon Artignon, vigneron demeurant à Augy, la moitié  
de maison que son époux avait reçue en location le 23 novembre 1506 du boucher auxerrois Edmond Billard et des trois 
enfants mineurs dont ce dernier était le tuteur et curateur, à savoir Jean Billard, Blanche Billard et Jeanne Billard, enfants du 
défunt boucher auxerrois Jacquot Billard [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 233 recto].

BRESSANT Barbe :
- Le 17 novembre 1527,  devant Pierre Fauchot,  notaire à Auxerre,  Blaise Boisseau,  laboureur à Augy,  fils  de feu Jean 
Boisseau et d’Isabeau, a passé un contrat de mariage avec Barbe Bressant, domiciliée à Augy,  fille des défunts Léonard 
Bressant et Isabeau, accompagnée de son oncle Guillaume Musnier et de son oncle par alliance Jean Crespin (domicilié à 
Vaux) [AD 89, E 415, folio 116 verso].

BRESSANT Guillaume :
- Le 16 janvier 1506 n.s., devant Jean Chacheré, notaire royal à Auxerre, en présence du charretier auxerrois Jean Henry, est 
comparu Jean Guenier, laboureur demeurant à Augy, lequel a donné à Pierre Pasquier, charron vivant à Auxerre, un quartier 
de terre et désert situé au lieu-dit de « Coste Neufve » à Augy, tenant d’un long à Jean Damphugues dit Girollot, d’autre long 
à Thomas Pinon, par-dessus aux terres vacantes et par-dessous à Guillaume Bressant, ceci en échange d’une paire de roues, 
d’un charreton et d’une paire de rouelles [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 133 recto].
- Le 28 février 1506 n.s., devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence du laboureur Gillet Becdagon, demeurant à 
Fleury, et du sergent royal François Thomas, domicilié quant à lui en ladite ville d’Auxerre, est comparu le laboureur Thomas 
Pinon, résidant à Augy, lequel a cédé contre une paire de roues et une charrue au royer Pierre Pasquier, vivant à Auxerre, un 
demi-arpent de désert à faire vigne, le tout situé au lieu-dit de « coste neufve » à Augy, tenant d’une part à Thiénon Jobert, 
d’autre part audit acheteur, par-dessus aux terres vacantes et par-dessous à Guillaume Bressant [BM Auxerre, manuscrit 290 
M, folio 153 verso].

BRESSANT Léonard :
- Le 17 novembre 1527,  devant Pierre Fauchot,  notaire à Auxerre,  Blaise Boisseau,  laboureur à Augy,  fils  de feu Jean 
Boisseau et d’Isabeau, a passé un contrat de mariage avec Barbe Bressant, domiciliée à Augy,  fille des défunts Léonard 
Bressant et Isabeau, accompagnée de son oncle Guillaume Musnier et de son oncle par alliance Jean Crespin (domicilié à 
Vaux) [AD 89, E 415, folio 116 verso].
- Le 15 novembre 1534, devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, le tanneur auxerrois Jacques Bressant, fils des défunts 
Léonard Bressant et Isabeau (résidant à Augy), a passé un contrat de mariage avec Agathe Tassin dit de Cressonsac, fille du 
tanneur Edmond Tassin dit de Cressonsac et de Germaine, domiciliés à Auxerre au bourg Saint-Pèlerin [AD 89, E 420, folio 
69].
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BUFFÉ Henri :
- Le 25 avril 1506 (après Pâques), devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence du vigneron Casselin Dubreuil et du 
sergent royal François Thomas, domiciliés en ladite ville d’Auxerre, est comparu Thomas Pinon, vivant quant à lui à Augy, 
lequel a vendu pour le prix de vingt sols tournois à Jacquet Chassot, vigneron résidant au bourg de Saint-Pierre-en-Vallée à 
Auxerre, un demi-arpent de terre en désert propre à y faire pousser de la vigne, situé en un lieu-dit appelé « en Becdoiseau », 
à Augy, tenant d’une part à Henri Buffé, d’autre part à Germain Chassot, par-dessus à Jean Bicart et par-dessous à un sentier 
séparant ladite parcelle vendue des terres vacantes [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 165 verso].

CHAILLOT Guiot :
- Le 9 janvier 1514 n.s., devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, Jean Poncet, natif du diocèse de Lyon et laboureur à Augy,  
fils de feu Pierre Poncet et d’Antoinette, passe un second contrat de mariage avec son épouse Germaine, veuve de feu Guiot 
Chaillot, ceci pour modifier les clauses du premier contrat [AD 89, E 410, folio 142 recto].

CHARPIN Simon :
- Le 7 juin 1514, devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, les deux enfants de feu Jeannette, à savoir Léonard Damphugues 
(dit Girollot) et sa sœur Agnès Damphugues (dit Girollot), femme du vigneron auxerrois Germain Cornavin, ont vendu à 
Simon Charpin, laboureur à Augy, la part de maison qu’ils possèdent en indivis avec Germain Damphugues (dit Girollot) et 
Simon Damphugues (dit Girollot), située à Augy [AD 89, E 411, folio 30 verso et 31 recto].

CHASSOT Germain :
- Le 25 avril 1506 (après Pâques), devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence du vigneron Casselin Dubreuil et du 
sergent royal François Thomas, domiciliés en ladite ville d’Auxerre, est comparu Thomas Pinon, vivant quant à lui à Augy, 
lequel a vendu pour le prix de vingt sols tournois à Jacquet Chassot, vigneron résidant au bourg de Saint-Pierre-en-Vallée à 
Auxerre, un demi-arpent de terre en désert propre à y faire pousser de la vigne, situé en un lieu-dit appelé « en Becdoiseau », 
à Augy, tenant d’une part à Henri Buffé, d’autre part à Germain Chassot, par-dessus à Jean Bicart et par-dessous à un sentier 
séparant ladite parcelle vendue des terres vacantes [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 165 verso].

COCHOIS Guenin :
- Le 4 décembre 1506, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence du sergent royal Adam Laurent et des deux 
vignerons Edmond Regnard et Jean Contat, domiciliés à Auxerre, sont comparus le tonnelier et vigneron Colas Delapierre et 
le vigneron Pierre Monin le jeune, demeurant tous deux en la même ville, lesquels ont procédé à un échange de biens : ledit 
Colas Delapierre a cédé audit Pierre Monin le jeune un quartier de vigne situé au lieu-dit « à Sainte-Rateau » à Auxerre, 
tenant d’une part audit Pierre Monin le jeune, d’autre part aux hoirs de feu Jean Mérausse et par-dessus et par-dessous aux 
chemins communs, ceci en échange d’une pièce de vigne et désert d’un demi-arpent située au lieu-dit de « Becdoiseau », au 
finage d’Augy, tenant d’une part audit Colas Delapierre, d’autre part à Guenin Cochois (ou Cauchoys), par-dessus aux terres 
vacantes et par-dessous au chemin commun, et aussi d’un jardin situé près de la porte Chantepinot à Auxerre [BM Auxerre, 
manuscrit 290 M, folio 239 recto].
- Le 1er avril 1512, devant Michel Armant, notaire à Auxerre, Edmonde Defrance, femme séparée quant aux biens de Jean 
Gillette, a cédé à son cousin germain Guenin Cochois, marinier à Auxerre, fils d’Isabeau Moreau, tous les droits qu’elle 
possède de par sa défunte mère Jeanneton Moreau, femme du boucher auxerrois Jean Defrance et fille des défunts Robin 
Moreau et Denise [AD 89, E 376, folio 201].
- Le 31 mai 1522, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Claude Gillette, fils de Jean Gillette et de Marie 
(Voille). Ses parrains ont été Guenin Cochois (ou Cauchoys) et Etienne Tangy, fils de Jean Tangy l’aîné ; sa marraine a été 
Guillemette, femme d’Antoine Martin [AM Auxerre, registre GG 97].

DAMPHUGUES dit GIROLLOT Germain :
- Le 7 juin 1514, devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, les deux enfants de feu Jeannette, à savoir Léonard Damphugues 
(dit Girollot) et sa sœur Agnès Damphugues (dit Girollot), femme du vigneron auxerrois Germain Cornavin, ont vendu à 
Simon Charpin, laboureur à Augy, la part de maison qu’ils possèdent en indivis avec Germain Damphugues (dit Girollot) et 
Simon Damphugues (dit Girollot), située à Augy [AD 89, E 411, folio 30 verso et 31 recto].
- Le 25 juillet 1517, devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, Guillaume Damphugues dit Girollot a vendu à son frère 
Germain Damphugues dit Girollot la septième partie des droits dont il a hérité de sa défunte mère Jeannette, veuve de feu 
Guillaume Damphugues dit Girollot, ceci sur une grange avec cour et jardin située à Augy, moyennant le prix de 13 livres 
tournois [AD 89, E 412, folio 54 recto].
- Le 4 février 1518 n.s., devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, Léonard Damphugues dit Girollot (résidant à Auxerre), 
Germain Damphugues dit Girollot (vigneron à Augy), Guillaume Damphugues dit Girollot (vigneron au bourg Saint-Pierre-
en-Vallée à Auxerre), Jeanne Damphugues dit Girollot (femme de Thiénon Lelong, domicilié à Vaux), Agnès Damphugues 
dit Girollot (femme de Germain Cornavin), et Isabeau Damphugues dit Girollot (femme de Maurice Logier), ont vendu à leur 
frère Jean Damphugues dit Girollot deux chambres l’une sur l’autre, avec un grenier au-dessus, le tout situé dans une maison 
du bourg Saint-Pierre-en-Vallée à Auxerre, en la rue du Puits-aux-Dames, dont ils ont hérité de leur défunt père Guillaume 
Damphugues dit Girollot, cette vente étant faite moyennant le prix de 12 livres tournois [AD 89, E 412, folio 184 recto].

DELACROIX Blaise :
- Le 8 novembre 1535, devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, le vigneron Pierre Gastron, fils d’Etienne Gastron et de 
Colette (Jobert), domiciliés à Augy, a passé un contrat de mariage avec Blaise Delacroix, domiciliée elle aussi à Augy, fille 
des défunts Macé Delacroix et Jeanne [AD 89, E 422, folio 155 verso].
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DELACROIX Macé :
- Le 8 novembre 1535, devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, le vigneron Pierre Gastron, fils d’Etienne Gastron et de 
Colette (Jobert), domiciliés à Augy, a passé un contrat de mariage avec Blaise Delacroix, domiciliée elle aussi à Augy, fille 
des défunts Macé Delacroix et Jeanne [AD 89, E 422, folio 155 verso].

DELAPIERRE Colas :
- Le 4 décembre 1506, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence du sergent royal Adam Laurent et des deux 
vignerons Edmond Regnard et Jean Contat, domiciliés à Auxerre, sont comparus le tonnelier et vigneron Colas Delapierre et 
le vigneron Pierre Monin le jeune, demeurant tous deux en la même ville, lesquels ont procédé à un échange de biens : ledit 
Colas Delapierre a cédé audit Pierre Monin le jeune un quartier de vigne situé au lieu-dit « à Sainte-Rateau » à Auxerre, 
tenant d’une part audit Pierre Monin le jeune, d’autre part aux hoirs de feu Jean Mérausse et par-dessus et par-dessous aux 
chemins communs, ceci en échange d’une pièce de vigne et désert d’un demi-arpent située au lieu-dit de « Becdoiseau », au 
finage d’Augy, tenant d’une part audit Colas Delapierre, d’autre part à Guenin Cochois (ou Cauchoys), par-dessus aux terres 
vacantes et par-dessous au chemin commun, et aussi d’un jardin situé près de la porte Chantepinot à Auxerre [BM Auxerre, 
manuscrit 290 M, folio 239 recto].
- Le 1er août 1517, devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, a eu lieu le partage après décès des biens laissés en héritage par 
feu Jean Desbordes, mort en sa maison située au bourg Notre-Dame-la-d’Hors à Auxerre, ceci entre d’une part sa seconde 
épouse, prénommée Didière, et d’autre part ses héritiers issus de sa défunte première femme, prénommée Jeanne, à savoir ses 
enfants Guillaume Desbordes, Jean Desbordes et Jeanneton Desbordes (veuve de Colas Delapierre), et les enfants mineurs de 
son défunt fils Etienne Desbordes, nommés Thiennette Desbordes et Jean Desbordes, placés sous la tutelle et curatelle de 
Colas Machavoine et dudit Guillaume Desbordes [AD 89, E 412, folio 56 verso].
- Le 26 décembre 1529, devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, le vigneron auxerrois Prix Simonnet, résidant au bourg 
Saint-Pierre-en-Vallée, fils de feu Jean Simonnet et de Marguerite (remariée à feu Pierre Orry), a passé un contrat de mariage 
avec Marie Delapierre, domiciliée à Auxerre audit bourg Saint-Pierre-en-Vallée, fille de feu Colas Delapierre et de Jeanne 
(Desbordes), placée sous la tutelle de son oncle Guillaume Desbordes et assistée de son frère Hugues Delapierre, prêtre [AD 
89, E 416, folio 193 verso].

DESPREZ Edmonde :
- Le 31 mars 1529, devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, a eu lieu le partage après décès des biens laissés par feu 
Jeannette, femme de Pierre Desprez, vigneron à Augy,  ceci entre son mari  et ses trois filles,  l’aînée étant la femme du 
vigneron Thomas Trumeau et les deux puînées, mineures, étant Marie Desprez et Edmonde Desprez [AD 89, E 416, folio 3 
verso].

DESPREZ Marie :
- Le 31 mars 1529, devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, a eu lieu le partage après décès des biens laissés par feu 
Jeannette, femme de Pierre Desprez, vigneron à Augy,  ceci entre son mari  et ses trois filles,  l’aînée étant la femme du 
vigneron Thomas Trumeau et les deux puînées, mineures, étant Marie Desprez et Edmonde Desprez [AD 89, E 416, folio 3 
verso].

DESPREZ Pierre :
- Le 31 mars 1529, devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, a eu lieu le partage après décès des biens laissés par feu 
Jeannette, femme de Pierre Desprez, vigneron à Augy,  ceci entre son mari  et ses trois filles,  l’aînée étant la femme du 
vigneron Thomas Trumeau et les deux puînées, mineures, étant Marie Desprez et Edmonde Desprez [AD 89, E 416, folio 3 
verso].

DESPREZ Pierre :
- Le 20 juin 1556, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, Marie Marmagne, veuve de feu Etienne Desprez, d’une part, et  
Pierre  Desprez (résidant  à  Augy)  et  Edmond  Desprez  (demeurant  à  Auxerre),  tous  deux héritiers  dudit  défunt  Etienne 
Desprez (ledit Pierre Desprez à cause de son père, et ledit Edmond Desprez à cause de ses deux parents), d’autre part, ont fait  
entre eux le partage des biens immeubles laissés par ledit défunt Etienne Desprez [AD 89, 3 E 7-424, acte 201].
- Le 20 juin 1556, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, Pierre Desprez (résidant à Augy) et Edmond Desprez (demeurant  
à Auxerre), d’une part, et Edmond Desprez le jeune (domicilié à Vaux) et son frère Etienne Desprez, d’autre part, ont fait  
entre eux une transaction [AD 89, 3 E 7-424, acte 51].

DUBREUIL Barthélemy :
- Le 1er mai 1496, devant Jean Bourdin, notaire à Auxerre, Laurent Dubreuil, fils de Barthélemy Dubreuil, domicilié à Augy, 
a passé un contrat de mariage avec Germaine Daulmoy (ou Daulmay), nièce du prêtre Etienne Daulmoy (ou Daulmay) [AD 
89, E 373, folio 95 recto].
- Le 20 juillet 1506, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence de Guillaume de Taingy et de Thibault Masle,  
domiciliés en ladite ville d’Auxerre, est paru le perrier Barthélemy Dubreuil, demeurant à Augy, lequel a vendu pour le prix 
de douze livres tournois au voiturier par eau Thévenin Thuault, résidant lui aussi à Auxerre, une rente annuelle et perpétuelle 
de huit bichets de blé froment à livrer chaque année chez ledit acheteur auxerrois le jour de la Saint-Rémy, cette rente étant  
garantie par un moulin que ledit vendeur avait fait édifier à la fontaine d’Augy, par trois quartiers de vigne situés au lieu-dit  
des Trembles à Augy, tenant d’une part à Guillaume Jeanneau et d’autre part aux héritiers du défunt Guenin Léger, et par un 
quartier et demi de vigne situé à Augy au lieu-dit « ès Couldrières », tenant d’une part à Claude Alexandre et d’autre part à 
Jacquinot Froment [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 186 recto].
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- Le 18 août 1513, devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, les héritiers de feu Laurent Dubreuil,  à savoir son épouse  
Germaine (Daulmoy) et ses enfants mineurs Robert Dubreuil et Nicole Dubreuil, ont vendu une maison située à Auxerre au 
bourg Saint-Pierre-en-Château, ceci en présence de Barthélemy Dubreuil, père du défunt [AD 89, E 410, folio 81 recto].

DUBUISSON Pierre :
- Le 16 avril 1526, devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, a été fait le partage des biens de feu Etienne Macé entre ses  
deux filles Jeanne Macé, femme de Pierre Dubuisson (vigneron à Augy), et Perrette Macé, femme de Jean Lardery (lui aussi 
vigneron à Augy) [AD 89, E 414, folio 11 recto].

FOUART Edmond :
- Le 7 août 1547, devant Guillaume Chacheré, notaire à Auxerre, le vigneron et laboureur Michel Jardin, résidant à Auxerre 
au hameau de Laborde, en la paroisse Saint-Gervais, a passé un contrat de mariage avec Jeannette Toille, domiciliée à Augy,  
fille des défunts Simon Toille et Perrette Fouart, placée sous la tutelle et curatelle d’Edmond Fouart et de Thiénon Roy [BM 
Auxerre, manuscrit 291 G, folio 270 verso].

FOUART Perrette :
- Le 7 août 1547, devant Guillaume Chacheré, notaire à Auxerre, le vigneron et laboureur Michel Jardin, résidant à Auxerre 
au hameau de Laborde, en la paroisse Saint-Gervais, a passé un contrat de mariage avec Jeannette Toille, domiciliée à Augy,  
fille des défunts Simon Toille et Perrette Fouart, placée sous la tutelle et curatelle d’Edmond Fouart et de Thiénon Roy [BM 
Auxerre, manuscrit 291 G, folio 270 verso].

FROMENT Jacquinot :
- Le 20 juillet 1506, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence de Guillaume de Taingy et de Thibault Masle,  
domiciliés en ladite ville d’Auxerre, est paru le perrier Barthélemy Dubreuil, demeurant à Augy, lequel a vendu pour le prix 
de douze livres tournois au voiturier par eau Thévenin Thuault, résidant lui aussi à Auxerre, une rente annuelle et perpétuelle 
de huit bichets de blé froment à livrer chaque année chez ledit acheteur auxerrois le jour de la Saint-Rémy, cette rente étant  
garantie par un moulin que ledit vendeur avait fait édifier à la fontaine d’Augy, par trois quartiers de vigne situés au lieu-dit  
des Trembles à Augy, tenant d’une part à Guillaume Jeanneau et d’autre part aux héritiers du défunt Guenin Léger, et par un 
quartier et demi de vigne situé à Augy au lieu-dit « ès Couldrières », tenant d’une part à Claude Alexandre et d’autre part à 
Jacquinot Froment [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 186 recto].

GASTIEN Jean :
- Le 29 décembre 1545, devant Guillaume Chacheré, notaire à Auxerre, Perron Martin, laboureur et meunier à Augy, a passé 
un contrat de mariage avec Vérine Gastien, fille de Jean Gastien l’aîné et veuve de Faulle Musnier, domiciliée elle aussi à 
Augy [BM Auxerre, manuscrit 291 G, folio 200 recto].

GASTIEN Vérine :
- Le 29 décembre 1545, devant Guillaume Chacheré, notaire à Auxerre, Perron Martin, laboureur et meunier à Augy, a passé 
un contrat de mariage avec Vérine Gastien, fille de Jean Gastien l’aîné et veuve de Faulle Musnier, domiciliée elle aussi à 
Augy [BM Auxerre, manuscrit 291 G, folio 200 recto].

GASTRON Etienne :
- Le 1er mai 1527, devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, les quatre enfants de feu Germain Jobert, à savoir Thiénon Jobert  
le jeune (résidant à Augy),  Maurice Jobert (vigneron au bourg Saint-Pierre-en-Vallée à Auxerre), Colette Jobert (femme 
d’Etienne Gastron, laboureur à Augy), et Vérine Jobert (femme de Pierre Normant, laboureur à Augy), ont vendu ensemble 
des biens [AD 89, E 415, folio 6 recto].
- Le 8 novembre 1535, devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, le vigneron Pierre Gastron, fils d’Etienne Gastron et de 
Colette (Jobert), domiciliés à Augy, a passé un contrat de mariage avec Blaise Delacroix, domiciliée elle aussi à Augy, fille 
des défunts Macé Delacroix et Jeanne [AD 89, E 422, folio 155 verso].

GASTRON Pierre :
- Le 16 mai 1505, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence de Perron Vezon, demeurant à Vaux, et de Georges 
Rabolin, domicilié au hameau d’Egriselles à Venoy, sont comparus Perrin Contat, de Quenne, Simon Laurent, de Champs-
sur-Yonne, Jeanne, veuve de Pierre Gastron, d’Augy, et Colas Grénerat, d’Auxerre, représentant Jeanne, sa mère, lesquels 
ont vendu pour le prix de 4 livres tournois à Claude Colas, de Vaux, tous les droits leur appartenant sur une chambre située 
dans la maison d’habitation dudit acheteur, en ladite paroisse de Vaux  [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 94 recto].
- Le 16 mai 1505, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence de Claude Colas (de Vaux) et de Simon Laurent (de 
Champs-sur-Yonne), sont comparus Nicolas Grénerat, vigneron à Auxerre, et Jeannette, veuve de Pierre Gastron, d’Augy, 
lesquels ont vendu pour le prix de 40 sols tournois à Perrin Contat, vigneron à Quenne, une pièce de terre d’un demi-arpent 
située en ladite paroisse de Quenne, en la vallée de « Moris », et une pièce de vigne située en la même paroisse, au lieu-dit de 
« La Virpille » [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 94 verso].
- Le 13 octobre 1506, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence de Guillaume Jeanneau et du clerc André Colin,  
domiciliés à Auxerre, aurait dû comparaître le vigneron Ferry Robin, demeurant à Augy, lequel aurait dû recevoir en location 
d’Edmond Billard, agissant en son nom et comme tuteur des trois enfants mineurs de feu Jacquot Billard, nommés Jean 
Billard, Blanche Billard et Jeanne Billard, une maison avec concise située à Augy, tenant d’une part aux hoirs de feu Pierre 
Gastron, d’autre part aux héritiers de feu Pierre Mathieu et d’un long au grand chemin commun, ceci pour un loyer annuel et  
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perpétuel de trente sols tournois à verser chaque année le jour de la Toussaint, mais l’acte de location établi par le notaire a 
finalement été rayé et annulé [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 210 recto].
- Le 23 novembre 1506, devant Jean Chacheré, notaire royal à Auxerre, en présence de Jean Doisy (ou Doaisy) et de Michau 
Guespier, tous deux tanneurs à Auxerre, sont comparus Ferry Robin et Thiénon Borne, laboureurs résidant à Augy, lesquels 
ont reçu en location d’Edmond Billard, boucher vivant à Auxerre, en son nom et comme tuteur et curateur de Jean Billard, 
Blanche Billard et  Jeanne Billard, enfants  mineurs  du défunt  boucher auxerrois Jacquot Billard,  chacun la moitié d’une 
maison avec concise située à Augy, tenant d’une part à Pierre Gastron du côté de la moitié échue à Ferry Robin, d’autre part à 
la veuve et aux hoirs de feu Pierre Mathieu du côté de la moitié échue à Thiénon Borne, d’un bout au chemin commun allant 
d’Auxerre à Cravant  et d’autre bout à un autre chemin commun,  ceci moyennant  chacun une rente foncière annuelle et 
perpétuelle de quinze sols tournois à payer chaque année audit Edmond Billard le jour de la Toussaint, rachetable pour le prix 
de quinze livres tournois par moitié de maison, et une autre rente de quinze sols et huit deniers tournois à payer ensemble 
chaque année aux hoirs Rapine [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 232 verso].

GASTRON Pierre :
- Le 8 novembre 1535, devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, le vigneron Pierre Gastron, fils d’Etienne Gastron et de 
Colette (Jobert), domiciliés à Augy, a passé un contrat de mariage avec Blaise Delacroix, domiciliée elle aussi à Augy, fille 
des défunts Macé Delacroix et Jeanne [AD 89, E 422, folio 155 verso].

GUENIER Jean :
- Le 16 janvier 1506 n.s., devant Jean Chacheré, notaire royal à Auxerre, en présence du charretier auxerrois Jean Henry, est 
comparu Jean Guenier, laboureur demeurant à Augy, lequel a donné à Pierre Pasquier, charron vivant à Auxerre, un quartier 
de terre et désert situé au lieu-dit de « Coste Neufve » à Augy, tenant d’un long à Jean Damphugues dit Girollot, d’autre long 
à Thomas Pinon, par-dessus aux terres vacantes et par-dessous à Guillaume Bressant, ceci en échange d’une paire de roues, 
d’un charreton et d’une paire de rouelles [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 133 recto].
- Le 24 février 1506 n.s., devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence des trois vignerons auxerrois Jean Girault,  
Jean Gaulchou et Jean Naudon, sont comparus le laboureur Jean Guenier et son épouse Germaine Bonnault (ou Bonaulde), 
domiciliés à Augy,  lesquels ont vendu pour la somme de 20 sols tournois à Simon Bonnault  (ou Bonault),  tonnelier et 
vigneron demeurant à Auxerre, tous les droits leur appartenant en une vigne située audit finage d’Auxerre, au lieu-dit de 
« Champferre », tenant d’une part aux hoirs de feu Jean Regnier, ancien bailli d’Auxerre, d’autre part à Marie Bonote, par-
dessus à Adrien Créthé et par-dessous au chemin commun [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 151 verso].

JEANNEAU Guillaume :
- Le 20 juillet 1506, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence de Guillaume de Taingy et de Thibault Masle,  
domiciliés en ladite ville d’Auxerre, est paru le perrier Barthélemy Dubreuil, demeurant à Augy, lequel a vendu pour le prix 
de douze livres tournois au voiturier par eau Thévenin Thuault, résidant lui aussi à Auxerre, une rente annuelle et perpétuelle 
de huit bichets de blé froment à livrer chaque année chez ledit acheteur auxerrois le jour de la Saint-Rémy, cette rente étant  
garantie par un moulin que ledit vendeur avait fait édifier à la fontaine d’Augy, par trois quartiers de vigne situés au lieu-dit  
des Trembles à Augy, tenant d’une part à Guillaume Jeanneau et d’autre part aux héritiers du défunt Guenin Léger, et par un 
quartier et demi de vigne situé à Augy au lieu-dit « ès Couldrières », tenant d’une part à Claude Alexandre et d’autre part à 
Jacquinot Froment [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 186 recto].

JOBERT Colette :
- Le 1er mai 1527, devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, les quatre enfants de feu Germain Jobert, à savoir Thiénon Jobert  
le jeune (résidant à Augy),  Maurice Jobert (vigneron au bourg Saint-Pierre-en-Vallée à Auxerre), Colette Jobert (femme 
d’Etienne Gastron, laboureur à Augy), et Vérine Jobert (femme de Pierre Normant, laboureur à Augy), ont vendu ensemble 
des biens [AD 89, E 415, folio 6 recto].

JOBERT Jean :
- Le 14 mai 1505, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence des deux laboureurs Philippe Chavart, de Vincelles, 
et Henri Bouchot, est comparu Jean Jobert, demeurant à Augy, lequel a reçu pour cinq ans de Guillemin Chevalier dit Nynet,  
domicilié à Auxerre, une pièce de pré située à Augy, au lieu-dit de Sainte-Nitasse, tenant d’une part à Thomas Normandie, 
d’autre part aux terres de l’hôtel-Dieu de La Madeleine, par-dessus au chemin commun et par-dessous au pré Odart, ceci 
moyennant une rente annuelle de 25 sols tournois à verser chaque année le jour de la Saint-André [BM Auxerre, manuscrit 
290 M, folio 94 recto].
- Le 14 novembre 1506, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence du sergent royal François Thomas et du clerc 
André Colin, domiciliés à Auxerre, est comparu le vigneron Jean Jobert (ou Jobart), demeurant à Augy, lequel a vendu pour 
le prix de dix livres tournois à l’abbé et aux vénérables religieux du couvent de Saint-Germain d’Auxerre une rente annuelle 
de vingt sols tournois, à payer chaque année le jour de la fête de Saint-André et garantie par l’hypothèque d’une maison 
située à Augy, tenant d’une part à François Vivien, d’autre part à la veuve de Laurent (…) et par-dessus au chemin commun 
allant d’Auxerre à Cravant, et par celle d’une pièce de vigne de trois quartiers située au lieu-dit de « Monte Roye », dans le 
finage  de Saint-Bris-le-Vineux,  tenant  d’une part  à Etienne Dappoigny et  par-dessus à  Michau Guespier  [BM Auxerre, 
manuscrit 290 M, folios 227 verso et 228 recto].
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JOBERT Thiénon :
- Le 10 août 1504, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence du vigneron auxerrois Simon Girault, ainsi que de 
Maurice Léger et de Thiénon Jobert (ou Jobart), domiciliés à Augy, Philebert de Thouin, âgé de 19 ans, fils de feu Charlot de 
Thouin et de Jeannette, s’est alloué pour quatre ans à Simon Berger et Jean Mérat, vignerons à Auxerre, à la charge pour  
ceux-ci de le nourrir, loger et vêtir, et de lui enseigner le métier de vigneron [AM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 33 recto].
- Le 28 février 1506 n.s., devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence du laboureur Gillet Becdagon, demeurant à 
Fleury, et du sergent royal François Thomas, domicilié quant à lui en ladite ville d’Auxerre, est comparu le laboureur Thomas 
Pinon, résidant à Augy, lequel a cédé contre une paire de roues et une charrue au royer Pierre Pasquier, vivant à Auxerre, un 
demi-arpent de désert à faire vigne, le tout situé au lieu-dit de « coste neufve » à Augy, tenant d’une part à Thiénon Jobert, 
d’autre part audit acheteur, par-dessus aux terres vacantes et par-dessous à Guillaume Bressant [BM Auxerre, manuscrit 290 
M, folio 153 verso].

JOBERT Thiénon (le jeune) :
- Le 1er mai 1527, devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, les quatre enfants de feu Germain Jobert, à savoir Thiénon Jobert  
le jeune (résidant à Augy),  Maurice Jobert (vigneron au bourg Saint-Pierre-en-Vallée à Auxerre), Colette Jobert (femme 
d’Etienne Gastron, laboureur à Augy), et Vérine Jobert (femme de Pierre Normant, laboureur à Augy), ont vendu ensemble 
des biens [AD 89, E 415, folio 6 recto].

JOBERT Vérine :
- Le 1er mai 1527, devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, les quatre enfants de feu Germain Jobert, à savoir Thiénon Jobert  
le jeune (résidant à Augy),  Maurice Jobert (vigneron au bourg Saint-Pierre-en-Vallée à Auxerre), Colette Jobert (femme 
d’Etienne Gastron, laboureur à Augy), et Vérine Jobert (femme de Pierre Normant, laboureur à Augy), ont vendu ensemble 
des biens [AD 89, E 415, folio 6 recto].

JOUSSE Guenin :
- Le 22 juin 1483, devant Jean Masle, clerc tabellion royal à Auxerre, Guenin Gousse a passé un contrat de mariage avec  
Jeannette Mathieu, fille du charpentier Jean Mathieu [AD 89, E 369, folio 31 verso].

LARDERY Jean :
- Le 16 avril 1526, devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, a été fait le partage des biens de feu Etienne Macé entre ses  
deux filles Jeanne Macé, femme de Pierre Dubuisson (vigneron à Augy), et Perrette Macé, femme de Jean Lardery (lui aussi 
vigneron à Augy) [AD 89, E 414, folio 11 recto].

LÉGER Guenin :
- Le 20 juillet 1506, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence de Guillaume de Taingy et de Thibault Masle,  
domiciliés en ladite ville d’Auxerre, est paru le perrier Barthélemy Dubreuil, demeurant à Augy, lequel a vendu pour le prix 
de douze livres tournois au voiturier par eau Thévenin Thuault, résidant lui aussi à Auxerre, une rente annuelle et perpétuelle 
de huit bichets de blé froment à livrer chaque année chez ledit acheteur auxerrois le jour de la Saint-Rémy, cette rente étant  
garantie par un moulin que ledit vendeur avait fait édifier à la fontaine d’Augy, par trois quartiers de vigne situés au lieu-dit  
des Trembles à Augy, tenant d’une part à Guillaume Jeanneau et d’autre part aux héritiers du défunt Guenin Léger, et par un 
quartier et demi de vigne situé à Augy au lieu-dit « ès Couldrières », tenant d’une part à Claude Alexandre et d’autre part à 
Jacquinot Froment [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 186 recto].

LÉGER Maurice :
- Le 10 août 1504, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence du vigneron auxerrois Simon Girault, ainsi que de 
Maurice Léger et de Thiénon Jobert (ou Jobart), domiciliés à Augy, Philebert de Thouin, âgé de 19 ans, fils de feu Charlot de 
Thouin et de Jeannette, s’est alloué pour quatre ans à Simon Berger et Jean Mérat, vignerons à Auxerre, à la charge pour  
ceux-ci de le nourrir, loger et vêtir, et de lui enseigner le métier de vigneron [AM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 33 recto].

MACÉ Etienne :
- Le 16 avril 1526, devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, a été fait le partage des biens de feu Etienne Macé entre ses  
deux filles Jeanne Macé, femme de Pierre Dubuisson (vigneron à Augy), et Perrette Macé, femme de Jean Lardery (lui aussi 
vigneron à Augy) [AD 89, E 414, folio 11 recto].

MACÉ Jeanne :
- Le 16 avril 1526, devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, a été fait le partage des biens de feu Etienne Macé entre ses  
deux filles Jeanne Macé, femme de Pierre Dubuisson (vigneron à Augy), et Perrette Macé, femme de Jean Lardery (lui aussi 
vigneron à Augy) [AD 89, E 414, folio 11 recto].

MACÉ Perrette :
- Le 16 avril 1526, devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, a été fait le partage des biens de feu Etienne Macé entre ses  
deux filles Jeanne Macé, femme de Pierre Dubuisson (vigneron à Augy), et Perrette Macé, femme de Jean Lardery (lui aussi 
vigneron à Augy) [AD 89, E 414, folio 11 recto].
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MARTIN Perron :
- Le 29 décembre 1545, devant Guillaume Chacheré, notaire à Auxerre, Perron Martin, laboureur et meunier à Augy, a passé 
un contrat de mariage avec Vérine Gastien, fille de Jean Gastien l’aîné et veuve de Faulle Musnier, domiciliée elle aussi à 
Augy [BM Auxerre, manuscrit 291 G, folio 200 recto].

MATHIEU Etienne :
-  Le  28 novembre  1546,  devant  Guillaume Chacheré,  notaire à  Auxerre,  Claude Mathieu,  fils  d’Etienne Mathieu et  de 
Chrétienne, domiciliés à Augy, a passé un contrat de mariage avec Edmonde Mérausse, fille de feu Pierre Mérausse et de 
Marie Henry, placée sous la tutelle et curatelle de Claude Henry et de Dominique Mérausse [BM Auxerre, manuscrit 291 G, 
folio 236 verso].

MATHIEU Pierre :
- Le 13 octobre 1506, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence de Guillaume Jeanneau et du clerc André Colin,  
domiciliés à Auxerre, aurait dû comparaître le vigneron Ferry Robin, demeurant à Augy, lequel aurait dû recevoir en location 
d’Edmond Billard, agissant en son nom et comme tuteur des trois enfants mineurs de feu Jacquot Billard, nommés Jean 
Billard, Blanche Billard et Jeanne Billard, une maison avec concise située à Augy, tenant d’une part aux hoirs de feu Pierre 
Gastron, d’autre part aux héritiers de feu Pierre Mathieu et d’un long au grand chemin commun, ceci pour un loyer annuel et  
perpétuel de trente sols tournois à verser chaque année le jour de la Toussaint, mais l’acte de location établi par le notaire a 
finalement été rayé et annulé [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 210 recto].
- Le 23 novembre 1506, devant Jean Chacheré, notaire royal à Auxerre, en présence de Jean Doisy (ou Doaisy) et de Michau 
Guespier, tous deux tanneurs à Auxerre, sont comparus Ferry Robin et Thiénon Borne, laboureurs résidant à Augy, lesquels 
ont reçu en location d’Edmond Billard, boucher vivant à Auxerre, en son nom et comme tuteur et curateur de Jean Billard, 
Blanche Billard et  Jeanne Billard, enfants  mineurs  du défunt  boucher auxerrois Jacquot Billard,  chacun la moitié d’une 
maison avec concise située à Augy, tenant d’une part à Pierre Gastron du côté de la moitié échue à Ferry Robin, d’autre part à 
la veuve et aux hoirs de feu Pierre Mathieu du côté de la moitié échue à Thiénon Borne, d’un bout au chemin commun allant 
d’Auxerre à Cravant  et d’autre bout à un autre chemin commun,  ceci moyennant  chacun une rente foncière annuelle et 
perpétuelle de quinze sols tournois à payer chaque année audit Edmond Billard le jour de la Toussaint, rachetable pour le prix 
de quinze livres tournois par moitié de maison, et une autre rente de quinze sols et huit deniers tournois à payer ensemble 
chaque année aux hoirs Rapine [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 232 verso].

MONIN Pierre :
- Le 6 mars 1505 n.s., devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence du vigneron Léonard Chuby et du clerc François 
Thomas, tous deux domiciliés à Auxerre, est comparu Pierre Monin, vigneron résidant à Augy, lequel a vendu au tonnelier 
auxerrois Guillemin Rigaudet, pour le prix de 140 livres et 20 sols tournois, une maison avec jardin située au bourg Saint-
Pierre-en-Vallée  à  Auxerre,  tenant  d’une part  à  Jean Jalmain,  d’autre  part  à  Ligier  Roux et  à  ses  hoirs,  par-derrière  à 
Huguenin Desprez dit Gibault et par-devant à la rue du Puits-aux-Juifs [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 75 recto].

MUSNIER Faulle :
- Le 29 décembre 1545, devant Guillaume Chacheré, notaire à Auxerre, Perron Martin, laboureur et meunier à Augy, a passé 
un contrat de mariage avec Vérine Gastien, fille de Jean Gastien l’aîné et veuve de Faulle Musnier, domiciliée elle aussi à 
Augy [BM Auxerre, manuscrit 291 G, folio 200 recto].

MUSNIER Guillaume :
- Le 17 novembre 1527,  devant Pierre Fauchot,  notaire à Auxerre,  Blaise Boisseau,  laboureur à Augy,  fils  de feu Jean 
Boisseau et d’Isabeau, a passé un contrat de mariage avec Barbe Bressant, domiciliée à Augy,  fille des défunts Léonard 
Bressant et Isabeau, accompagnée de son oncle Guillaume Musnier et de son oncle par alliance Jean Crespin (domicilié à 
Vaux) [AD 89, E 415, folio 116 verso].

NORMANDIE Thomas :
- Le 14 mai 1505, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence des deux laboureurs Philippe Chavart, de Vincelles, 
et Henri Bouchot, est comparu Jean Jobert, demeurant à Augy, lequel a reçu pour cinq ans de Guillemin Chevalier dit Nynet,  
domicilié à Auxerre, une pièce de pré située à Augy, au lieu-dit de Sainte-Nitasse, tenant d’une part à Thomas Normandie, 
d’autre part aux terres de l’hôtel-Dieu de La Madeleine, par-dessus au chemin commun et par-dessous au pré Odart, ceci 
moyennant une rente annuelle de 25 sols tournois à verser chaque année le jour de la Saint-André [BM Auxerre, manuscrit 
290 M, folio 94 recto].

NORMANT Pierre :
- Le 1er mai 1527, devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, les quatre enfants de feu Germain Jobert, à savoir Thiénon Jobert  
le jeune (résidant à Augy),  Maurice Jobert (vigneron au bourg Saint-Pierre-en-Vallée à Auxerre), Colette Jobert (femme 
d’Etienne Gastron, laboureur à Augy), et Vérine Jobert (femme de Pierre Normant, laboureur à Augy), ont vendu ensemble 
des biens [AD 89, E 415, folio 6 recto].

PASCAULT Adam :
- Le 20 octobre 1504, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence de Jean Perresson, contrôleur du grenier à sel de 
Tonnerre, et de Jean Lescuyer dit Michelet, Colin Germain, Jean Serge dit Vinot et Clément Lambert, le boulanger auxerrois 
Jean Perrier dit  Descosse a passé un contrat  de mariage  avec Phileberte Bernard dit  Pascault,  fille  de Jean Bernard dit 
Pascault, vigneron à Auxerre, et de Germaine. Les parents de la mariée ont donné aux futurs époux : une pièce de vigne d’une 
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denrée située à Quenne, tenant d’une part à Jean Dubuisson, d’autre part à Perrin Thomas et par-dessus au chemin commun ; 
un demi-arpent de vigne situé à Augy, tenant d’une part à Colas Pascault et d’autre part à Adam Pascault ; la moitié d’un clos 
situé près de la porte du Pont à Auxerre, tenant d’un côté à Georges Chasné et d’autre côté aux hoirs de feu Christophe 
Chastelain ; et cinq muids de vin. Les parents de la mariée ont également donné à leur fille deux robes nuptiales, un chaperon, 
une cotte, un lit garni de couette, coussin et couverture, huit draps et un coffre [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 38 
verso].

PASCAULT Colas :
- Le 20 octobre 1504, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence de Jean Perresson, contrôleur du grenier à sel de 
Tonnerre, et de Jean Lescuyer dit Michelet, Colin Germain, Jean Serge dit Vinot et Clément Lambert, le boulanger auxerrois 
Jean Perrier dit  Descosse a passé un contrat  de mariage  avec Phileberte Bernard dit  Pascault,  fille  de Jean Bernard dit 
Pascault, vigneron à Auxerre, et de Germaine. Les parents de la mariée ont donné aux futurs époux : une pièce de vigne d’une 
denrée située à Quenne, tenant d’une part à Jean Dubuisson, d’autre part à Perrin Thomas et par-dessus au chemin commun ; 
un demi-arpent de vigne situé à Augy, tenant d’une part à Colas Pascault et d’autre part à Adam Pascault ; la moitié d’un clos 
situé près de la porte du Pont à Auxerre, tenant d’un côté à Georges Chasné et d’autre côté aux hoirs de feu Christophe 
Chastelain ; et cinq muids de vin. Les parents de la mariée ont également donné à leur fille deux robes nuptiales, un chaperon, 
une cotte, un lit garni de couette, coussin et couverture, huit draps et un coffre [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 38 
verso].

PINON Thomas :
- Le 16 janvier 1506 n.s., devant Jean Chacheré, notaire royal à Auxerre, en présence du charretier auxerrois Jean Henry, est 
comparu Jean Guenier, laboureur demeurant à Augy, lequel a donné à Pierre Pasquier, charron vivant à Auxerre, un quartier 
de terre et désert situé au lieu-dit de « Coste Neufve » à Augy, tenant d’un long à Jean Damphugues dit Girollot, d’autre long 
à Thomas Pinon, par-dessus aux terres vacantes et par-dessous à Guillaume Bressant, ceci en échange d’une paire de roues, 
d’un charreton et d’une paire de rouelles [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 133 recto].
- Le 28 février 1506 n.s., devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence du laboureur Gillet Becdagon, demeurant à 
Fleury, et du sergent royal François Thomas, domicilié quant à lui en ladite ville d’Auxerre, est comparu le laboureur Thomas 
Pinon, résidant à Augy, lequel a cédé contre une paire de roues et une charrue au royer Pierre Pasquier, vivant à Auxerre, un 
demi-arpent de désert à faire vigne, le tout situé au lieu-dit de « coste neufve » à Augy, tenant d’une part à Thiénon Jobert, 
d’autre part audit acheteur, par-dessus aux terres vacantes et par-dessous à Guillaume Bressant [BM Auxerre, manuscrit 290 
M, folio 153 verso].
- Le 25 avril 1506 (après Pâques), devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence du vigneron Casselin Dubreuil et du 
sergent royal François Thomas, domiciliés en ladite ville d’Auxerre, est comparu Thomas Pinon, vivant quant à lui à Augy, 
lequel a vendu pour le prix de vingt sols tournois à Jacquet Chassot, vigneron résidant au bourg de Saint-Pierre-en-Vallée à 
Auxerre, un demi-arpent de terre en désert propre à y faire pousser de la vigne, situé en un lieu-dit appelé « en Becdoiseau », 
à Augy, tenant d’une part à Henri Buffé, d’autre part à Germain Chassot, par-dessus à Jean Bicart et par-dessous à un sentier 
séparant ladite parcelle vendue des terres vacantes [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 165 verso].

POIROT Guillemin :
- Entre le 27 mai et le 1er juin 1504, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, ont comparu Nauldin Trubert, vigneron à 
Auxerre, veuf de Guiotte, d’une part, et Nicolas Bernardin (ou Bénardin) et Jean Bernardin (ou Bénardin), tuteurs et curateurs 
de Marion Trubert, Germain Trubert, Toussaint Trubert, Colas Trubert et Jeanne Trubert, enfants mineurs desdits Nauldin 
Trubert et feu Guiotte, d’autre part, lesquels ont procédé au partage des biens laissés par la défunte. Marion Trubert a reçu 
une pièce de vigne à Augy, au lieu-dit Mochetruye, tenant d’une part à la vigne de Guillemin Poirot, d’autre part à la vigne 
des hoirs de feu Augustin Testart [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 25 verso].

PONCET Jean :
- Le 9 janvier 1514 n.s., devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, Jean Poncet, natif du diocèse de Lyon et laboureur à Augy,  
fils de feu Pierre Poncet et d’Antoinette, passe un second contrat de mariage avec son épouse Germaine, veuve de feu Guiot 
Chaillot, ceci pour modifier les clauses du premier contrat [AD 89, E 410, folio 142 recto].

POULIGNY Jean :
- Le 15 octobre 1493,  devant Jean Bourdin,  notaire à Auxerre,  sont comparus Colas de La Perrière,  Jean Pouligny (ou 
Poligny) et Girard Millet, tuteurs de Marie Delapierre et de Perrette Delapierre, filles mineures de feu Claude Delapierre, 
lesquels, pour racheter la rente due par leurs deux pupilles aux confrères de Saint-Alexandre à Auxerre, ont vendu à Pierre 
Michel un quartier de vigne situé au lieu-dit « le champ ferré » à Auxerre, ceci pour le prix de 28 livres tournois. 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 13 janvier 1506 n.s., devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence des vignerons auxerrois Jean Pouligny (ou 
Poligny), Simon Bonnault et Guillemin Rigaudet, est comparu Jean Racinot (ou Raicinot), lui aussi vigneron en ladite ville 
d’Auxerre, lequel a vendu pour le prix de 10 livres tournois à Guillaume Pulois, tonnelier et vigneron en la même ville, trois  
quartiers de vigne et désert situés au lieu-dit de « Montambrasé » à Saint-Bris-le-Vineux, tenant d’une part audit Guillaume 
Pulois, d’autre part aux héritiers de feu Jean Tirement (dit Lambin), par-dessus aux prés vacants et par-dessous aux terres 
labourables [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 129 recto].
- Le 1er août 1506, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence de Jean Pouligny (ou Poligny), Germain Georgin et 
Antoine Perrinel, est comparu le vigneron Jean Racinot (ou Rassinot), demeurant en ladite ville d’Auxerre, lequel a reçu en 
location d’Edmond Joly dit Piat, lui aussi vigneron à Auxerre, un quartier de vigne situé au finage de La Brosse à Venoy, au 
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lieu-dit de « Damoyseau », le tout tenant d’une part à Edmond Le Roy dit Daulphin, d’autre part à Claude Contat le jeune, 
par-dessus au bois d’Avereau et par-dessous au chemin commun, ceci moyennant un loyer annuel et perpétuel de douze sols 
tournois à payer chaque année le jour de la Saint-André [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 189 verso].
- Le 8 août 1506, devant Jean Chacheré, notaire royal à Auxerre, en présence de Guillaume Gaulchou (ou Gaulcho), Guillet 
Gaucher et Germain Georgin, demeurant tous trois en ladite ville d’Auxerre, est comparu le vigneron Jacquemin Motet (ou 
Motel), vivant lui aussi à Auxerre, lequel a vendu pour le prix de six livres tournois au vigneron auxerrois Guillemin Naudon 
un demi-arpent de vigne, le tout situé au lieu-dit de « mochetruye » à Augy et tenant d’un côté à Jean Pouligny (ou Poligny), 
de l’autre côté à Jean Trubert, par-dessus aux terres vacantes et par-dessous à un chemin commun [BM Auxerre, manuscrit 
290 M, folio 193 recto].
- Le 3 octobre 1506, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence des deux vignerons auxerrois Pierron Coleau et 
Jean Pouligny (ou Poligny), est comparu le vigneron Pierre Trotier, vivant à Saint-Bris-le-Vineux, lequel a passé un contrat 
de mariage avec Jacquotte, veuve de Robin Bernasse (ou Bernarce), domiciliée à Auxerre, le couple décidant par cet accord 
de vivre en communauté de biens [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 204 verso].

ROBIN Ferry :
- Le 13 octobre 1506, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence de Guillaume Jeanneau et du clerc André Colin,  
domiciliés à Auxerre, aurait dû comparaître le vigneron Ferry Robin, demeurant à Augy, lequel aurait dû recevoir en location 
d’Edmond Billard, agissant en son nom et comme tuteur des trois enfants mineurs de feu Jacquot Billard, nommés Jean 
Billard, Blanche Billard et Jeanne Billard, une maison avec concise située à Augy, tenant d’une part aux hoirs de feu Pierre 
Gastron, d’autre part aux héritiers de feu Pierre Mathieu et d’un long au grand chemin commun, ceci pour un loyer annuel et  
perpétuel de trente sols tournois à verser chaque année le jour de la Toussaint, mais l’acte de location établi par le notaire a 
finalement été rayé et annulé [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 210 recto].
- Le 23 novembre 1506, devant Jean Chacheré, notaire royal à Auxerre, en présence de Jean Doisy (ou Doaisy) et de Michau 
Guespier, tous deux tanneurs à Auxerre, sont comparus Ferry Robin et Thiénon Borne, laboureurs résidant à Augy, lesquels 
ont reçu en location d’Edmond Billard, boucher vivant à Auxerre, en son nom et comme tuteur et curateur de Jean Billard, 
Blanche Billard et  Jeanne Billard, enfants  mineurs  du défunt  boucher auxerrois Jacquot Billard,  chacun la moitié d’une 
maison avec concise située à Augy, tenant d’une part à Pierre Gastron du côté de la moitié échue à Ferry Robin, d’autre part à 
la veuve et aux hoirs de feu Pierre Mathieu du côté de la moitié échue à Thiénon Borne, d’un bout au chemin commun allant 
d’Auxerre à Cravant  et d’autre bout à un autre chemin commun,  ceci moyennant  chacun une rente foncière annuelle et 
perpétuelle de quinze sols tournois à payer chaque année audit Edmond Billard le jour de la Toussaint, rachetable pour le prix 
de quinze livres tournois par moitié de maison, et une autre rente de quinze sols et huit deniers tournois à payer ensemble 
chaque année aux hoirs Rapine [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 232 verso].

ROY Thiénon :
- Le 7 août 1547, devant Guillaume Chacheré, notaire à Auxerre, le vigneron et laboureur Michel Jardin, résidant à Auxerre 
au hameau de Laborde, en la paroisse Saint-Gervais, a passé un contrat de mariage avec Jeannette Toille, domiciliée à Augy,  
fille des défunts Simon Toille et Perrette Fouart, placée sous la tutelle et curatelle d’Edmond Fouart et de Thiénon Roy [BM 
Auxerre, manuscrit 291 G, folio 270 verso].

TESTART Augustin :
- Entre le 27 mai et le 1er juin 1504, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, ont comparu Nauldin Trubert, vigneron à 
Auxerre, veuf de Guiotte, d’une part, et Nicolas Bernardin (ou Bénardin) et Jean Bernardin (ou Bénardin), tuteurs et curateurs 
de Marion Trubert, Germain Trubert, Toussaint Trubert, Colas Trubert et Jeanne Trubert, enfants mineurs desdits Nauldin 
Trubert et feu Guiotte, d’autre part, lesquels ont procédé au partage des biens laissés par la défunte. Marion Trubert a reçu 
une pièce de vigne à Augy, au lieu-dit Mochetruye, tenant d’une part à la vigne de Guillemin Poirot, d’autre part à la vigne 
des hoirs de feu Augustin Testart [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 25 verso].

TOILLE Simon :
- Le 7 août 1547, devant Guillaume Chacheré, notaire à Auxerre, le vigneron et laboureur Michel Jardin, résidant à Auxerre 
au hameau de Laborde, en la paroisse Saint-Gervais, a passé un contrat de mariage avec Jeannette Toille, domiciliée à Augy,  
fille des défunts Simon Toille et Perrette Fouart, placée sous la tutelle et curatelle d’Edmond Fouart et de Thiénon Roy [BM 
Auxerre, manuscrit 291 G, folio 270 verso].

TRUBERT Jean :
- Le 1er août 1506, devant Jean Chacheré, notaire royal à Auxerre, en présence du clerc Antoine Perrinel et du mercier Jean 
Chrestien, résidant eux aussi en ladite ville d’Auxerre, un huilier auxerrois nommé Jean de Marcilly aurait dû vendre pour la 
somme de douze livres et cinq sols tournois à Vincent Quatranvault, tonnelier et vigneron demeurant lui aussi à Auxerre, un 
quartier de vigne situé à Auxerre au lieu-dit de « Botillère », d’une largeur de quatorze perchées sur une longueur de trois 
marteaux, tenant d’une part à Jean Trubert, d’autre part à Guiot Damour (ou Damor) et par-dessus au chemin commun, mais 
cette vente a été annulée et l’acte correspondant rayé par le notaire [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 190 verso].
- Le 8 août 1506, devant Jean Chacheré, notaire royal à Auxerre, en présence de Guillaume Gaulchou (ou Gaulcho), Guillet 
Gaucher et Germain Georgin, demeurant tous trois en ladite ville d’Auxerre, est comparu le vigneron Jacquemin Motet (ou 
Motel), vivant lui aussi à Auxerre, lequel a vendu pour le prix de six livres tournois au vigneron auxerrois Guillemin Naudon 
un demi-arpent de vigne, le tout situé au lieu-dit de « mochetruye » à Augy et tenant d’un côté à Jean Pouligny (ou Poligny), 
de l’autre côté à Jean Trubert, par-dessus aux terres vacantes et par-dessous à un chemin commun [BM Auxerre, manuscrit 
290 M, folio 193 recto].
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TRUMEAU Jean :
- Le 25 juillet 1483, devant Jean Masle, clerc tabellion royal à Auxerre, Jean Trumeau, laboureur à Augy, a passé un contrat 
de mariage avec Jeanne Froment, fille de Laurent Froment, domiciliés à Auxerre [AD 89, E 369, folio 41 verso].

TRUMEAU Thomas :
- Le 31 mars 1529, devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, a eu lieu le partage après décès des biens laissés par feu 
Jeannette, femme de Pierre Desprez, vigneron à Augy,  ceci entre son mari  et ses trois filles,  l’aînée étant la femme du 
vigneron Thomas Trumeau et les deux puînées, mineures, étant Marie Desprez et Edmonde Desprez [AD 89, E 416, folio 3 
verso].

VIVIEN François :
- Le 14 novembre 1506, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence du sergent royal François Thomas et du clerc 
André Colin, domiciliés à Auxerre, est comparu le vigneron Jean Jobert (ou Jobart), demeurant à Augy, lequel a vendu pour 
le prix de dix livres tournois à l’abbé et aux vénérables religieux du couvent de Saint-Germain d’Auxerre une rente annuelle 
de vingt sols tournois, à payer chaque année le jour de la fête de Saint-André et garantie par l’hypothèque d’une maison 
située à Augy, tenant d’une part à François Vivien, d’autre part à la veuve de Laurent (…) et par-dessus au chemin commun 
allant d’Auxerre à Cravant, et par celle d’une pièce de vigne de trois quartiers située au lieu-dit de « Monte Roye », dans le 
finage  de Saint-Bris-le-Vineux,  tenant  d’une part  à Etienne Dappoigny et  par-dessus à  Michau Guespier  [BM Auxerre, 
manuscrit 290 M, folios 227 verso et 228 recto].
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