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BENOIST Etienne :
- Le 12 août 1506, devant Jean Chacheré, notaire royal à Auxerre, en présence de maîtres Michel Robot et Nicolas Lenoble,  
praticiens en cour d’Eglise, est comparu Etienne Benoist, résidant à Monéteau, lequel a vendu pour le prix de soixante-deux 
sols tournois au mercier Pierre Orry, demeurant quant à lui en ladite ville d’Auxerre, trois quartiers de terre situés au lieu-dit  
de « Métoy » à Héry, tenant d’un long à Henri Pillault, d’autre long et par-dessous à Gaucher Mathias, et enfin par-dessus au 
chemin appelé « la Pelepoue » [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 194 verso].

BENOIST Jean :
- Le 6 mars 1505 n.s., devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence d’Henri Prudhomme (ou Preudomme), résidant 
au bourg de Cravant, et de Jean Benoist, vivant quant à lui à Monéteau, est comparu le vigneron auxerrois Martin Vaillant,  
lequel a vendu pour le prix de 40 livres tournois à Antoinette, veuve de Jean Bardot dit Merluin, une pièce de terre et vigne 
de sept quartiers située au lieu-dit de « Judas »,  à Auxerre, tenant d’une part aux religieux et abbé de Saint-Germain et 
d’autre part aux chemins communs [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 75 verso].

BENOIST Mathieu :
- Le 12 novembre 1560, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence de Mathieu Benoist, résidant à Monéteau, ainsi  
que de Jean Simon, sont comparus l’hôtelier Etienne Roux et son épouse Edmée Collot, domiciliés au faubourg auxerrois de 
Saint-Amatre, lesquels ont vendu pour le prix de 8 livres et 10 sols tournois à l’honorable homme Pierre Préau, marchand à 
Auxerre, un quartier de terre en une pièce sitrué au lieu-dit des « Hastes » à Monéteau, tenant d’un long à l’acheteur, d’autre 
long à Marie Collot, par-dessous au pré de Jean Thibault et par-dessus au chemin [AD 89, 3 E 7-329, acte n° 317].

BILLARD Jean :
- Le 12 février 1570, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence de maître Pierre Lemoine, praticien demeurant à 
Mailly-le-Château, et de Rigault Blanchiez, domicilié à Châtel-Censoir, sont comparus maîtres Edmé Vincent, Claude Deheu 
et Jean Barrault, tous trois tuteurs et curateurs de Pierre Dappoigny, Claude Dappoigny et Marie Dappoigny, enfants mineurs 
des défunts Claude Dappoigny et Marguerite Guenin, lesquels ont cédé à titre de bail à moisson pour sept ans à Jeanne Oger,  
veuve de feu Jean Ladam, et à Jean Billard, son gendre, résidant tous deux au hameau de Sommeville à Monéteau, une pièce 
de terre de six arpents et une autre de deux arpents, situées à Perrigny, et trois arptents de terre situés au lieu-dit du « champ 
des Areynes » à Auxerre, le tout moyennant une redevance en nature de trente bichets de blé froment, à livrer chaque année à 
Auxerre le jour de la fête de Saint-André [AD 89, 3 E 6-326].

BILLARD Pierre :
- Le 2 février 1579, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, est comparu le pêcheur Jean Billard, originaire de Monéteau, 
fils de Pierre Billard et de Jeanne, lequel a passé un contrat de mariage avec Marie Main (dit Breugnon), fille du défunt 
voiturier par eau Pierre Main (dit Breugnon) et de Nicole Girault [AD 89, 3 E 6-330-1].

BOHON Blaise :
- Le 1er mai 1571, devant François Thomas, notaire royal à Auxerre, est comparue la vénérable et discrète personne messire 
Laurent Le Normant, chanoine du chapitre d’Auxerre et curé de Monéteau, lequel comparant a cédé à bail un arpent de terre à 
l’honorable homme maître Blaise Bohon, lieutenant au bailliage dudit Monéteau. Ce contrat est signalé dans une transaction 
passée le 23 mai 1578 devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre [AD 89, E 482].
- Le 23 mai 1578, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence de maître Jacques Foultrier, procureur au bailliage 
d’Auxerre, et du prêtre auxerrois messire Pavas Lelièvre, sont comparus d’une part la vénérable et discrète personne messire 
Laurent Le Normant, chanoine du chapitre de la cathédrale d’Auxerre et ancien curé de Monéteau, et d’autre part l’honorable 
homme maître Blaise Bohon, lieutenant au bailliage de Monéteau, lesquels ont transigé pour clore un procès les opposant à 
propos d’une somme de douze écus d’or soleil réclamée audit Laurent Le Normant par ledit Blaise Bohon, le nouveau curé de 
Monéteau, messire Edmé Moreau, ayant fait casser par le siège présidial d’Auxerre un contrat passé le 1er mai 1571 devant 
maître François Thomas, notaire à Auxerre, contrat par lequel ledit Blaise Bohon avait reçu à titre de bail un arpent de terre 
dudit Laurent Le Normant, alors curé de Monéteau : pour mettre fin au différend, Laurent Le Normant a promis de verser en 
plusieurs termes à Blaise Bohon la somme de quatorze écus d’or soleil, incluant les dommages et intérêts [AD 89, E 482].

BONDOULX Thibault (l’aîné) :
- Le 3 août 1506, devant Michel Armant, notaire à Auxerre, Thibault Bondoulx l’aîné, de Monéteau, a passé un contrat de 
mariage avec Catherine de Corps, fille de feu Jean de Corps, de Dijon, domiciliée à Auxerre en l’hôtel d’Antoine Pourrain, 
chambrilleur auxerrois [AD 89, E 374, folio 103 verso].

CHEVALLARD Barbe :
- Le 15 novembre 1524, devant Michel Armant, notaire à Auxerre, le voiturier par eau Guillaume Bourgoin, fils du défunt 
vigneron Jean Bourgoin et de Jeanne Thuault (remariée à Pierre Valuet), a passé un contrat de mariage avec Jeanne Savier, 
fille d’Etienne Savier, laboureur au hameau de Sommeville  à Monéteau,  et  de feu Barbe Chevallard,  et  nièce du prêtre 
Etienne Chevallard, chanoine tortrier de la cathédrale d’Auxerre [AD 89, E 380, folio 403].
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CHOPPIN Guiot :
- Le 4 août 1506, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence du barbier Louis Gallerant et de Guillaume Carrilon, 
sont comparus la discrète personne messire Simon Borne, prêtre et curé de Diges, et Pierre Breseau, domicilié au hameau de 
Pien (ou « Empien »), en la paroisse de Gurgy (hameau rattaché à présent à Sougères-sur-Sinotte), lesquels ont procédé à un 
échange de biens : ledit curé a cédé à Pierre Breseau une grange et une concise d’un demi-arpent et un demi-quartier, le tout 
situé au hameau du Petit-Monéteau et tenant d’une part au pré de Robin Morant et à Perrenet Fauleau, d’autre part à Guiot 
Choppin, par-dessous à la rivière d’Yonne et par-dessus au chemin allant d’Auxerre à Seignelay, chargé d’une rente de dix 
sols tournois à payer chaque année, le jour de la Saint-André, aux hoirs de feu Gilles Lamy, seigneurs du Petit-Monéteau ; 
ledit Pierre Breseau a cédé en échange audit prêtre vingt-trois arpents de pré, terre, bois et buissons situés audit hameau de  
Pien (ou « Empien »), tenant d’un bout à la veuve et aux hoirs dudit défunt Gilles Lamy, d’autre bout aux terres de l’abbé et 
des religieux de l’abbaye Saint-Germain d’Auxerre, seigneurs de Pien, d’un côté à la métairie et de l’autre côté aux héritiers 
de feu Jean Leclerc [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 191 verso].

COCHON Germain :
- Le 28 février 1506 n.s., devant Jean Chacheré, notaire royal à Auxerre, en présence du sergent royal François Thomas et de 
Guillaume de La Chapelle, est comparu Germain Cochon, demeurant au lieu-dit de Champigny à Monéteau, lequel a vendu 
pour le prix de 50 sols tournois à Jean Morillon, résidant au hameau de Laborde à Auxerre, trois arpents de terre en buissons 
situés à Auxerre au lieu-dit « le thurot de Bart », tenant d’une part et par-dessous à la veuve (Isabeau Dupuis) et aux hoirs 
d’Edmond Colinet, d’autre part à des terres et par-dessus aux terres vacantes [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 154 
recto].

COLLOT Marie :
- Le 12 novembre 1560, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence de Mathieu Benoist, résidant à Monéteau, ainsi  
que de Jean Simon, sont comparus l’hôtelier Etienne Roux et son épouse Edmée Collot, domiciliés au faubourg auxerrois de 
Saint-Amatre, lesquels ont vendu pour le prix de 8 livres et 10 sols tournois à l’honorable homme Pierre Préau, marchand à 
Auxerre, un quartier de terre en une pièce sitrué au lieu-dit des « Hastes » à Monéteau, tenant d’un long à l’acheteur, d’autre 
long à Marie Collot, par-dessous au pré de Jean Thibault et par-dessus au chemin [AD 89, 3 E 7-329, acte n° 317].

COLON Bastien :
- Le 8 janvier 1563 n.s., devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence de Michel (Valoix dit) Costereau et du potier 
d’étain Germain Cloppet, a été effectué le partage après décès en deux lots des biens laissés en héritage par feu Nicole 
Pelletier, ceci entre son mari Lazare Gervais, d’une part, vigneron en ladite ville d’Auxerre, et d’autre part les enfants qu’elle 
a donnés à celui-ci, à savoir Louise Gervais, dejà majeure, assistée du couturier Pèlerin Lesage, et des enfants mineurs, placés 
quant à eux sous la tutelle et curatelle de Bastien Colon, demeurant à Monéteau, et d’Eusèbe Govine, lui aussi vigneron 
domicilié à Auxerre [AD 89, 3 E 7-331, acte n° 10].

CORNUOT Guenin :
- Le 15 septembre 1505, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence des clercs François Thomas et Jean Mochart, 
domiciliés en ladite ville d’Auxerre, est comparu André Racinot (ou Rassinot), fils du vigneron auxerrois Jean Racinot (ou 
Rassinot),  lequel a passé un contrat de mariage avec Jacquotte Pelletier,  fille de Gilbert Pelletier,  laboureur demeurant à 
Monéteau, et veuve de Guenin Cornuot [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 109 recto & verso].

FAULEAU Perrenet :
- Le 4 août 1506, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence du barbier Louis Gallerant et de Guillaume Carrilon, 
sont comparus la discrète personne messire Simon Borne, prêtre et curé de Diges, et Pierre Breseau, domicilié au hameau de 
Pien (ou « Empien »), en la paroisse de Gurgy (hameau rattaché à présent à Sougères-sur-Sinotte), lesquels ont procédé à un 
échange de biens : ledit curé a cédé à Pierre Breseau une grange et une concise d’un demi-arpent et un demi-quartier, le tout 
situé au hameau du Petit-Monéteau et tenant d’une part au pré de Robin Morant et à Perrenet Fauleau, d’autre part à Guiot 
Choppin, par-dessous à la rivière d’Yonne et par-dessus au chemin allant d’Auxerre à Seignelay, chargé d’une rente de dix 
sols tournois à payer chaque année, le jour de la Saint-André, aux hoirs de feu Gilles Lamy, seigneurs du Petit-Monéteau ; 
ledit Pierre Breseau a cédé en échange audit prêtre vingt-trois arpents de pré, terre, bois et buissons situés audit hameau de  
Pien (ou « Empien »), tenant d’un bout à la veuve et aux hoirs dudit défunt Gilles Lamy, d’autre bout aux terres de l’abbé et 
des religieux de l’abbaye Saint-Germain d’Auxerre, seigneurs de Pien, d’un côté à la métairie et de l’autre côté aux héritiers 
de feu Jean Leclerc [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 191 verso].

FERRAND Denis :
- Le 9 septembre 1506, devant Jean Chacheré, notaire royal à Auxerre, en présence de Jean Tucquet et de François Thomas,  
est comparu Guillemin Voille, laboureur à Monéteau, lequel a vendu pour le prix de sept livres et dix sols tournois à Denis 
Ferrand, lui aussi laboureur à Monéteau, une maison avec concise d’une superfie totale de six quartiers, située au lieu-dit de 
« la croix blanche » au hameau du Petit-Monéteau, tenant d’une part audit acheteur, d’autre part à Jean Ferrand, par-dessus à 
la demoiselle dudit lieu et par-dessous au grand chemin commun, chargée d’une rente annuelle de cinq sols tournois et d’un 
droit de censive de dix-huit deniers tournois et demi à payer chaque année à ladite demoiselle du Petit-Monéteau, ceci le jour 
de la Saint-André [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 201 recto].
- Le 5 décembre 1506, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence d’un certain Regnault et de Denis Ferrand (ou 
Farant, de Monéteau), sont comparus Jean Jacquot (ou Jacob), Jean Voille, Huguenin Thomereau (ou Guenin Tumereau) et 
un certain Gallois, tous domiciliés à Monéteau, lesquels ont vendu pour le prix de six livres tournois à Georges Rabolin, 
domicilié quant à lui au hameau d’Egriselles, à Venoy, une pièce de terre de deux arpents, tenant d’un long à Guillaume 
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Berger,  d’autre  long  à  Perrin  Farcy,  par-dessous  au  chemin  commun  et  par-dessus  aux  terres  vacantes  [BM Auxerre, 
manuscrit 290 M, folio 240 recto].

FERRAND Jean :
- Le 9 septembre 1506, devant Jean Chacheré, notaire royal à Auxerre, en présence de Jean Tucquet et de François Thomas,  
est comparu Guillemin Voille, laboureur à Monéteau, lequel a vendu pour le prix de sept livres et dix sols tournois à Denis 
Ferrand, lui aussi laboureur à Monéteau, une maison avec concise d’une superfie totale de six quartiers, située au lieu-dit de 
« la croix blanche » au hameau du Petit-Monéteau, tenant d’une part audit acheteur, d’autre part à Jean Ferrand, par-dessus à 
la demoiselle dudit lieu et par-dessous au grand chemin commun, chargée d’une rente annuelle de cinq sols tournois et d’un 
droit de censive de dix-huit deniers tournois et demi à payer chaque année à ladite demoiselle du Petit-Monéteau, ceci le jour 
de la Saint-André [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 201 recto].

FERRAND Pierre :
- Le 8 novembre 1579, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, est comparu Edmond Ferrand (ou Férant),  vigneron et 
tonnelier résidant à Monéteau, fils du vigneron Pierre Ferrand (ou Férant) et de Nicole Thibault, lequel a passé un contrat de 
mariage avec Antoinette Tranchant, fille du tonnelier Louis Tranchant et d’Edmonde Blandin [AD 89, 3 E 6-330-1].

FOUART Guillemin :
- Le 26 mars 1506 n.s., devant Jean Chacheré, notaire royal à Auxerre, en présence de l’orfèvre Nicolas Ardré et du vigneron 
Valentin Baubert, domiciliés en ladite ville d’Auxerre, est comparu le tonnelier auxerrois Jean Musnier, lequel a vendu pour 
le prix de cent sols tournois à Jean Marcault, laboureur demeurant à Monéteau, plusieurs biens situés en cette même localité 
de Monéteau, à savoir la tierce partie d’un quartier de pré lui appartenant en indivis avec Thévenin Mérat et Droin Robin, le 
tout situé au lieu-dit « le pré Jannin » et tenant d’une part à Guillemin Fouart et d’autre part à Guenin Savier, ainsi que trois 
denrées et demie de terre situées au lieu-dit de « Macherin », tenant d’une part audit Guillemin Fouart et d’autre part aux 
héritiers de Jean Sergent, un quartier de pré situé au lieu-dit « le pont de Beauche », tenant d’une part au chemin commun et 
d’autre part à Guillemin Marcault, et un arpent de terre situé au lieu-dit de « la croix de Champigny », tenant de toutes parts 
aux chemins communs [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 159 verso].
- Le 28 mars 1506 n.s., devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, est comparu Droin Robin, tonnelier et vigneron résidant en 
ladite ville d’Auxerre, lequel a vendu pour la somme de 62 sols tournois à Pierron Fouart, vigneron domicilié quant à lui à 
Quenne, tous ses droits sur les biens en indivis laissés en héritage par une défunte femme prénommée Thiennette, veuve de 
Guillaume Fouart, le tout consistant en une pièce de bois tenant d’une part à Jean Fouart et d’autre part audit acheteur, une 
pièce de terre tenant d’une part à Gillet Fouart et d’autre part et par-dessus au chemin commun, un demi-arpent de terre situé 
au finage de La Brosse à Venoy, tenant d’une part à Guillemin Fouart et d’autre part au pré appartenant audit Gillet Fouart, et 
enfin deux autres arpents de terre [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 160 recto].

GALLOIS Denis (ou Denisot) :
- Le 6 mai 1505, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence de Jean Contat et de Nicolas Boisseau, demeurant tous 
deux en ladite ville d’Auxerre, sont comparus d’une part Etienne Bourgoin, laboureur en la même ville, et d’autre part Jean 
Jacquot l’aîné, Jean Jacquot le jeune, Jean Voille le jeune, Pierron Jacquot, Huguenin Thomereau (ou Tumereau) et Françoise 
(Jacquot), veuve de Denis Gallois (ou Galoys), tous domiciliés à Monéteau et héritiers de feu Edmonde, femme dudit Etienne 
Bourgoin, lesquelles parties ont fait entre elles le partage après décès des biens laissés en héritage par la défunte  : Etienne 
Bourgoin a reçu toutes les vignes se trouvant à Quenne et un courtil, ainsi qu’une maison située au bourg Saint-Pierre-en-
Vallée à Auxerre, en la rue des Dames, tenant d’une part à Jean Rigaudet et d’autre part à Jean Macé, un demi-quartier de 
vigne au finage d’Auxerre, tenant d’un long à Jean Picard, d’autre long au chemin commun et par-dessus audit Jean Jacquot 
l’aîné ; ledit Jean Jacquot l’aîné a reçu quant à lui un autre demi-quartier de vigne situé audit finage d’Auxerre, jouxtant celui 
d’Etienne Bourgoin ; Jean Jacquot le jeune, Jean Voille le jeune, Pierron Jacquot, Huguenin Tumereau et ladite Françoise,  
veuve de Denis Gallois (ou Galoys), ont reçu tous ensemble, de leur côté, un demi-arpent de vigne audit finage d’Auxerre, au 
lieu-dit de « Champ Chardon », tenant d’un long audit Jean Jacquot l’aîné, deux arpents de terre et buissons à Auxerre, au 
lieu-dit « en la garde Saint-Gervais », tenant d’un long à Guillemin Berger et d’autre long à Perrin Suart, ainsi qu’un arpent 
de terre à Monéteau, au lieu-dit de « Labaulme » [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 90 verso].
- Le 5 juillet 1505, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence de Pierre Guillemon, résidant à Monéteau, et du 
clerc François Thomas, demeurant à Auxerre, sont comparus Jean Jacquot le jeune, Pierre Jacquot, les épouses d’Huguenin 
Thomereau et de Jeannot Voille, représentées par leurs maris respectifs, ainsi que Françoise (Jacquot), veuve de Denisot 
Gallois  (ou Galoys),  demeurant  tous à  Monéteau et  enfants  de  Jean  Jacquot  l’aîné,  domicilié  à  présent  en ladite  ville 
d’Auxerre,  lesquels  ont  reconnu avoir  reçu  en  location  de  leur  père  tous  les  héritages  alloués  à  vie  à  celui-ci  par  les 
vénérables doyen et chanoines du chapitre Saint-Etienne d’Auxerre, situés à Monéteau et Gurgy, ceci moyennant un loyer  
annuel en nature de cinquante bichets de blé froment et de cinquante bichets de blé avoine, à livrer chaque année le jour de la 
Saint-André [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 102 verso].
- Le 27 juillet 1506, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence de Jean Gallerant, Guillemin Rigaudet et Edmond 
Regnard, sont comparus Jean Jacquot, Pierron Jacquot, Jean Voille le jeune et Huguenin Thomereau (ou Tumereau), agissant 
tous en leurs noms respectifs et pour Françoise (Jacquot), veuve de Denis Gallois (ou Galoys), lesquels ont vendu ensemble 
pour le prix de soixante-dix livres tournois à Jean Gaulchou le jeune, vigneron demeurant à Auxerre, une maison avec jardin 
située au bourg auxerrois de Saint-Pierre-en-Vallée, tenant d’un long à Pierre Tavernier, d’autre long aux héritiers du défunt 
Thomas Thévenon et par-derrière aux hoirs de la cordière [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 188 recto].
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GALLOIS Edmond :
-  Le  14  janvier  1554  n.s.,  en  l’église  Saint-Regnobert  à  Auxerre,  Guillaume  Gallois,  fils  de  feu  Edmond  Gallois,  de 
Monéteau, a épousé Marie Guillé, de Venoy [AM Auxerre, registre GG 123].

GENTIL Eugien :
- Le 15 mars 1564 n.s., devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, et en présence d’Eugien Gentil, laboureur à Monéteau, et 
d’Adrien Tholon, demeurant à Corbelin (58), près de La Chapelle-Saint-André (58), l’écuyer Louis (de) Blosset le jeune, 
seigneur de Fleury, fils de l’écuyer Louis (de) Blosset l’aîné, seigneur de Villiers-sur-Tholon, a vendu à l’honorable homme 
Germain Delafaye l’aîné, marchand à Auxerre, une rente annuelle rachetable de quatre écus d’or soleil, à payer chaque année 
le jour de Noël, ceci moyennant la somme de cinquante écus d’or soleil que ledit Germain Delafaye l’aîné a déjà versée audit 
Louis (de) Blosset le 25 décembre 1563 [AD 89, 3 E 6-324].

GUILLEMON Pierre :
- Le 5 juillet 1505, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence de Pierre Guillemon, résidant à Monéteau, et du 
clerc François Thomas, demeurant à Auxerre, sont comparus Jean Jacquot le jeune, Pierre Jacquot, les épouses d’Huguenin 
Thomereau et de Jeannot Voille, représentées par leurs maris respectifs, ainsi que Françoise (Jacquot), veuve de Denisot 
Gallois  (ou Galoys),  demeurant  tous à  Monéteau et  enfants  de  Jean  Jacquot  l’aîné,  domicilié  à  présent  en ladite  ville 
d’Auxerre,  lesquels  ont  reconnu avoir  reçu  en  location  de  leur  père  tous  les  héritages  alloués  à  vie  à  celui-ci  par  les 
vénérables doyen et chanoines du chapitre Saint-Etienne d’Auxerre, situés à Monéteau et Gurgy, ceci moyennant un loyer  
annuel en nature de cinquante bichets de blé froment et de cinquante bichets de blé avoine, à livrer chaque année le jour de la 
Saint-André [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 102 verso].

JACQUOT Françoise :
- Le 6 mai 1505, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence de Jean Contat et de Nicolas Boisseau, demeurant tous 
deux en ladite ville d’Auxerre, sont comparus d’une part Etienne Bourgoin, laboureur en la même ville, et d’autre part Jean 
Jacquot l’aîné, Jean Jacquot le jeune, Jean Voille le jeune, Pierron Jacquot, Huguenin Thomereau (ou Tumereau) et Françoise 
(Jacquot), veuve de Denis Gallois (ou Galoys), tous domiciliés à Monéteau et héritiers de feu Edmonde, femme dudit Etienne 
Bourgoin, lesquelles parties ont fait entre elles le partage après décès des biens laissés en héritage par la défunte  : Etienne 
Bourgoin a reçu toutes les vignes se trouvant à Quenne et un courtil, ainsi qu’une maison située au bourg Saint-Pierre-en-
Vallée à Auxerre, en la rue des Dames, tenant d’une part à Jean Rigaudet et d’autre part à Jean Macé, un demi-quartier de 
vigne au finage d’Auxerre, tenant d’un long à Jean Picard, d’autre long au chemin commun et par-dessus audit Jean Jacquot 
l’aîné ; ledit Jean Jacquot l’aîné a reçu quant à lui un autre demi-quartier de vigne situé audit finage d’Auxerre, jouxtant celui 
d’Etienne Bourgoin ; Jean Jacquot le jeune, Jean Voille le jeune, Pierron Jacquot, Huguenin Tumereau et ladite Françoise,  
veuve de Denis Gallois (ou Galoys), ont reçu tous ensemble, de leur côté, un demi-arpent de vigne audit finage d’Auxerre, au 
lieu-dit de « Champ Chardon », tenant d’un long audit Jean Jacquot l’aîné, deux arpents de terre et buissons à Auxerre, au 
lieu-dit « en la garde Saint-Gervais », tenant d’un long à Guillemin Berger et d’autre long à Perrin Suart, ainsi qu’un arpent 
de terre à Monéteau, au lieu-dit de « Labaulme » [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 90 verso].
- Le 5 juillet 1505, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence de Pierre Guillemon, résidant à Monéteau, et du 
clerc François Thomas, demeurant à Auxerre, sont comparus Jean Jacquot le jeune, Pierre Jacquot, les épouses d’Huguenin 
Thomereau et de Jeannot Voille, représentées par leurs maris respectifs, ainsi que Françoise (Jacquot), veuve de Denisot 
Gallois  (ou Galoys),  demeurant  tous à  Monéteau et  enfants  de  Jean  Jacquot  l’aîné,  domicilié  à  présent  en ladite  ville 
d’Auxerre,  lesquels  ont  reconnu avoir  reçu  en  location  de  leur  père  tous  les  héritages  alloués  à  vie  à  celui-ci  par  les 
vénérables doyen et chanoines du chapitre Saint-Etienne d’Auxerre, situés à Monéteau et Gurgy, ceci moyennant un loyer  
annuel en nature de cinquante bichets de blé froment et de cinquante bichets de blé avoine, à livrer chaque année le jour de la 
Saint-André [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 102 verso].
- Le 27 juillet 1506, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence de Jean Gallerant, Guillemin Rigaudet et Edmond 
Regnard, sont comparus Jean Jacquot, Pierron Jacquot, Jean Voille le jeune et Huguenin Thomereau (ou Tumereau), agissant 
tous en leurs noms respectifs et pour Françoise (Jacquot), veuve de Denis Gallois (ou Galoys), lesquels ont vendu ensemble 
pour le prix de soixante-dix livres tournois à Jean Gaulchou le jeune, vigneron demeurant à Auxerre, une maison avec jardin 
située au bourg auxerrois de Saint-Pierre-en-Vallée, tenant d’un long à Pierre Tavernier, d’autre long aux héritiers du défunt 
Thomas Thévenon et par-derrière aux hoirs de la cordière [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 188 recto].

JACQUOT Jean :
- Le 5 décembre 1506, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence d’un certain Regnault et de Denis Ferrand (ou 
Farant, de Monéteau), sont comparus Jean Jacquot (ou Jacob), Jean Voille, Huguenin Thomereau (ou Guenin Tumereau) et 
un certain Gallois, tous domiciliés à Monéteau, lesquels ont vendu pour le prix de six livres tournois à Georges Rabolin, 
domicilié quant à lui au hameau d’Egriselles, à Venoy, une pièce de terre de deux arpents, tenant d’un long à Guillaume 
Berger,  d’autre  long  à  Perrin  Farcy,  par-dessous  au  chemin  commun  et  par-dessus  aux  terres  vacantes  [BM Auxerre, 
manuscrit 290 M, folio 240 recto].

JACQUOT Jean (l’aîné) :
- Le 6 mai 1505, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence de Jean Contat et de Nicolas Boisseau, demeurant tous 
deux en ladite ville d’Auxerre, sont comparus d’une part Etienne Bourgoin, laboureur en la même ville, et d’autre part Jean 
Jacquot l’aîné, Jean Jacquot le jeune, Jean Voille le jeune, Pierron Jacquot, Huguenin Thomereau (ou Tumereau) et Françoise 
(Jacquot), veuve de Denis Gallois (ou Galoys), tous domiciliés à Monéteau et héritiers de feu Edmonde, femme dudit Etienne 
Bourgoin, lesquelles parties ont fait entre elles le partage après décès des biens laissés en héritage par la défunte  : Etienne 
Bourgoin a reçu toutes les vignes se trouvant à Quenne et un courtil, ainsi qu’une maison située au bourg Saint-Pierre-en-
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Vallée à Auxerre, en la rue des Dames, tenant d’une part à Jean Rigaudet et d’autre part à Jean Macé, un demi-quartier de 
vigne au finage d’Auxerre, tenant d’un long à Jean Picard, d’autre long au chemin commun et par-dessus audit Jean Jacquot 
l’aîné ; ledit Jean Jacquot l’aîné a reçu quant à lui un autre demi-quartier de vigne situé audit finage d’Auxerre, jouxtant celui 
d’Etienne Bourgoin ; Jean Jacquot le jeune, Jean Voille le jeune, Pierron Jacquot, Huguenin Tumereau et ladite Françoise,  
veuve de Denis Gallois (ou Galoys), ont reçu tous ensemble, de leur côté, un demi-arpent de vigne audit finage d’Auxerre, au 
lieu-dit de « Champ Chardon », tenant d’un long audit Jean Jacquot l’aîné, deux arpents de terre et buissons à Auxerre, au 
lieu-dit « en la garde Saint-Gervais », tenant d’un long à Guillemin Berger et d’autre long à Perrin Suart, ainsi qu’un arpent 
de terre à Monéteau, au lieu-dit de « Labaulme » [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 90 verso].
- Le 5 juillet 1505, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence de Pierre Guillemon, résidant à Monéteau, et du 
clerc François Thomas, demeurant à Auxerre, sont comparus Jean Jacquot le jeune, Pierre Jacquot, les épouses d’Huguenin 
Thomereau et de Jeannot Voille, représentées par leurs maris respectifs, ainsi que Françoise (Jacquot), veuve de Denisot 
Gallois  (ou Galoys),  demeurant  tous à  Monéteau et  enfants  de  Jean  Jacquot  l’aîné,  domicilié  à  présent  en ladite  ville 
d’Auxerre,  lesquels  ont  reconnu avoir  reçu  en  location  de  leur  père  tous  les  héritages  alloués  à  vie  à  celui-ci  par  les 
vénérables doyen et chanoines du chapitre Saint-Etienne d’Auxerre, situés à Monéteau et Gurgy, ceci moyennant un loyer  
annuel en nature de cinquante bichets de blé froment et de cinquante bichets de blé avoine, à livrer chaque année le jour de la 
Saint-André [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 102 verso].

JACQUOT Jean (le jeune) :
- Le 6 mai 1505, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence de Jean Contat et de Nicolas Boisseau, demeurant tous 
deux en ladite ville d’Auxerre, sont comparus d’une part Etienne Bourgoin, laboureur en la même ville, et d’autre part Jean 
Jacquot l’aîné, Jean Jacquot le jeune, Jean Voille le jeune, Pierron Jacquot, Huguenin Thomereau (ou Tumereau) et Françoise 
(Jacquot), veuve de Denis Gallois (ou Galoys), tous domiciliés à Monéteau et héritiers de feu Edmonde, femme dudit Etienne 
Bourgoin, lesquelles parties ont fait entre elles le partage après décès des biens laissés en héritage par la défunte  : Etienne 
Bourgoin a reçu toutes les vignes se trouvant à Quenne et un courtil, ainsi qu’une maison située au bourg Saint-Pierre-en-
Vallée à Auxerre, en la rue des Dames, tenant d’une part à Jean Rigaudet et d’autre part à Jean Macé, un demi-quartier de 
vigne au finage d’Auxerre, tenant d’un long à Jean Picard, d’autre long au chemin commun et par-dessus audit Jean Jacquot 
l’aîné ; ledit Jean Jacquot l’aîné a reçu quant à lui un autre demi-quartier de vigne situé audit finage d’Auxerre, jouxtant celui 
d’Etienne Bourgoin ; Jean Jacquot le jeune, Jean Voille le jeune, Pierron Jacquot, Huguenin Tumereau et ladite Françoise,  
veuve de Denis Gallois (ou Galoys), ont reçu tous ensemble, de leur côté, un demi-arpent de vigne audit finage d’Auxerre, au 
lieu-dit de « Champ Chardon », tenant d’un long audit Jean Jacquot l’aîné, deux arpents de terre et buissons à Auxerre, au 
lieu-dit « en la garde Saint-Gervais », tenant d’un long à Guillemin Berger et d’autre long à Perrin Suart, ainsi qu’un arpent 
de terre à Monéteau, au lieu-dit de « Labaulme » [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 90 verso].
- Le 5 juillet 1505, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence de Pierre Guillemon, résidant à Monéteau, et du 
clerc François Thomas, demeurant à Auxerre, sont comparus Jean Jacquot le jeune, Pierre Jacquot, les épouses d’Huguenin 
Thomereau et de Jeannot Voille, représentées par leurs maris respectifs, ainsi que Françoise (Jacquot), veuve de Denisot 
Gallois  (ou Galoys),  demeurant  tous à  Monéteau et  enfants  de  Jean  Jacquot  l’aîné,  domicilié  à  présent  en ladite  ville 
d’Auxerre,  lesquels  ont  reconnu avoir  reçu  en  location  de  leur  père  tous  les  héritages  alloués  à  vie  à  celui-ci  par  les 
vénérables doyen et chanoines du chapitre Saint-Etienne d’Auxerre, situés à Monéteau et Gurgy, ceci moyennant un loyer  
annuel en nature de cinquante bichets de blé froment et de cinquante bichets de blé avoine, à livrer chaque année le jour de la 
Saint-André [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 102 verso].
- Le 27 juillet 1506, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence de Jean Gallerant, Guillemin Rigaudet et Edmond 
Regnard, sont comparus Jean Jacquot, Pierron Jacquot, Jean Voille le jeune et Huguenin Thomereau (ou Tumereau), agissant 
tous en leurs noms respectifs et pour Françoise (Jacquot), veuve de Denis Gallois (ou Galoys), lesquels ont vendu ensemble 
pour le prix de soixante-dix livres tournois à Jean Gaulchou le jeune, vigneron demeurant à Auxerre, une maison avec jardin 
située au bourg auxerrois de Saint-Pierre-en-Vallée, tenant d’un long à Pierre Tavernier, d’autre long aux héritiers du défunt 
Thomas Thévenon et par-derrière aux hoirs de la cordière [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 188 recto].

JACQUOT Pierre (ou Pierron) :
- Le 6 mai 1505, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence de Jean Contat et de Nicolas Boisseau, demeurant tous 
deux en ladite ville d’Auxerre, sont comparus d’une part Etienne Bourgoin, laboureur en la même ville, et d’autre part Jean 
Jacquot l’aîné, Jean Jacquot le jeune, Jean Voille le jeune, Pierron Jacquot, Huguenin Thomereau (ou Tumereau) et Françoise 
(Jacquot), veuve de Denis Gallois (ou Galoys), tous domiciliés à Monéteau et héritiers de feu Edmonde, femme dudit Etienne 
Bourgoin, lesquelles parties ont fait entre elles le partage après décès des biens laissés en héritage par la défunte  : Etienne 
Bourgoin a reçu toutes les vignes se trouvant à Quenne et un courtil, ainsi qu’une maison située au bourg Saint-Pierre-en-
Vallée à Auxerre, en la rue des Dames, tenant d’une part à Jean Rigaudet et d’autre part à Jean Macé, un demi-quartier de 
vigne au finage d’Auxerre, tenant d’un long à Jean Picard, d’autre long au chemin commun et par-dessus audit Jean Jacquot 
l’aîné ; ledit Jean Jacquot l’aîné a reçu quant à lui un autre demi-quartier de vigne situé audit finage d’Auxerre, jouxtant celui 
d’Etienne Bourgoin ; Jean Jacquot le jeune, Jean Voille le jeune, Pierron Jacquot, Huguenin Tumereau et ladite Françoise,  
veuve de Denis Gallois (ou Galoys), ont reçu tous ensemble, de leur côté, un demi-arpent de vigne audit finage d’Auxerre, au 
lieu-dit de « Champ Chardon », tenant d’un long audit Jean Jacquot l’aîné, deux arpents de terre et buissons à Auxerre, au 
lieu-dit « en la garde Saint-Gervais », tenant d’un long à Guillemin Berger et d’autre long à Perrin Suart, ainsi qu’un arpent 
de terre à Monéteau, au lieu-dit de « Labaulme » [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 90 verso].
- Le 5 juillet 1505, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence de Pierre Guillemon, résidant à Monéteau, et du 
clerc François Thomas, demeurant à Auxerre, sont comparus Jean Jacquot le jeune, Pierre Jacquot, les épouses d’Huguenin 
Thomereau et de Jeannot Voille, représentées par leurs maris respectifs, ainsi que Françoise (Jacquot), veuve de Denisot 
Gallois  (ou Galoys),  demeurant  tous à  Monéteau et  enfants  de  Jean  Jacquot  l’aîné,  domicilié  à  présent  en ladite  ville 
d’Auxerre,  lesquels  ont  reconnu avoir  reçu  en  location  de  leur  père  tous  les  héritages  alloués  à  vie  à  celui-ci  par  les 
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vénérables doyen et chanoines du chapitre Saint-Etienne d’Auxerre, situés à Monéteau et Gurgy, ceci moyennant un loyer  
annuel en nature de cinquante bichets de blé froment et de cinquante bichets de blé avoine, à livrer chaque année le jour de la 
Saint-André [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 102 verso].
- Le 27 juillet 1506, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence de Jean Gallerant, Guillemin Rigaudet et Edmond 
Regnard, sont comparus Jean Jacquot, Pierron Jacquot, Jean Voille le jeune et Huguenin Thomereau (ou Tumereau), agissant 
tous en leurs noms respectifs et pour Françoise (Jacquot), veuve de Denis Gallois (ou Galoys), lesquels ont vendu ensemble 
pour le prix de soixante-dix livres tournois à Jean Gaulchou le jeune, vigneron demeurant à Auxerre, une maison avec jardin 
située au bourg auxerrois de Saint-Pierre-en-Vallée, tenant d’un long à Pierre Tavernier, d’autre long aux héritiers du défunt 
Thomas Thévenon et par-derrière aux hoirs de la cordière [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 188 recto].

LADAM Jean :
- Le 12 février 1570, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence de maître Pierre Lemoine, praticien demeurant à 
Mailly-le-Château, et de Rigault Blanchiez, domicilié à Châtel-Censoir, sont comparus maîtres Edmé Vincent, Claude Deheu 
et Jean Barrault, tous trois tuteurs et curateurs de Pierre Dappoigny, Claude Dappoigny et Marie Dappoigny, enfants mineurs 
des défunts Claude Dappoigny et Marguerite Guenin, lesquels ont cédé à titre de bail à moisson pour sept ans à Jeanne Oger,  
veuve de feu Jean Ladam, et à Jean Billard, son gendre, résidant tous deux au hameau de Sommeville à Monéteau, une pièce 
de terre de six arpents et une autre de deux arpents, situées à Perrigny, et trois arptents de terre situés au lieu-dit du « champ 
des Areynes » à Auxerre, le tout moyennant une redevance en nature de trente bichets de blé froment, à livrer chaque année à 
Auxerre le jour de la fête de Saint-André [AD 89, 3 E 6-326].

LADAM Laurent :
- Le 7 novembre 1568, devant Pierre Leclerc, notaire royal à Auxerre, en présence des vignerons auxerrois Claude Moreau et 
François Parisot, ainsi que de Laurent Ladam, vivant au hameau de Sommeville à Monéteau, et d’Henri Guillot, est comparu 
le laboureur Jean Dodier (ou Daudier), demeurant au hameau des Chesnez à Auxerre, en la paroisse Notre-Dame-la-d’Hors, 
fils d’Etienne Dodier (ou Daudier) (et de feu Louise Jalouzot), lequel a passé un contrat de mariage avec Bride Boisseau, fille 
du vigneron auxerrois Jean Boisseau et de Marguerite Brunet, accompagnée par son frère Benoît Boisseau (qui a signé) [AD 
89, 3 E 6-324].

LAMY Gilles :
- Le 11 novembre 1505, devant Jean Chacheré, notaire royal à Auxerre, en présence de Jean Bureté, Louis Bureté et Jean  
Tremblay, domiciliés en ladite ville d’Auxerre, sont comparus le boulanger Pierre Bourgeois et le vigneron Etienne Mouart 
(ou Moart), demeurant eux aussi à Auxerre, lesquels ont échangé entre eux des biens dont leurs femmes respectives avaient 
hérité après le décès des défunts Pierre Bureté et Agnès, son épouse : ledit Pierre Bourgeois a cédé audit Etienne Mouart (ou 
Moart) tous ses droits sur une maison avec jardin située au bourg auxerrois de Saint-Loup, en la grand-rue Saint-Germain, 
tenant d’une part aux hoirs de feu Pierre Bureté, d’autre part aux héritiers de feu Perrin Turreau, par-derrière à la veuve et aux 
hoirs de feu Gilles Lamy, seigneur de Garchy, et par-devant à ladite grand-rue ; en échange, Etienne Mouart (ou Moart) a 
cédé cinq perches de vigne tenant d’une part audit Pierre Bourgeois, d’autre part à Pierre Bureté le jeune, par-dessus aux 
religieux de Saint-Marien et par-dessous à la veuve de Jean Thuillant, et tous ses droits sur un canton de terre situé au-dessus 
de ladite vigne [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 115 verso].
- Le 4 août 1506, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence du barbier Louis Gallerant et de Guillaume Carrilon, 
sont comparus la discrète personne messire Simon Borne, prêtre et curé de Diges, et Pierre Breseau, domicilié au hameau de 
Pien (ou « Empien »), en la paroisse de Gurgy (hameau rattaché à présent à Sougères-sur-Sinotte), lesquels ont procédé à un 
échange de biens : ledit curé a cédé à Pierre Breseau une grange et une concise d’un demi-arpent et un demi-quartier, le tout 
situé au hameau du Petit-Monéteau et tenant d’une part au pré de Robin Morant et à Perrenet Fauleau, d’autre part à Guiot 
Choppin, par-dessous à la rivière d’Yonne et par-dessus au chemin allant d’Auxerre à Seignelay, chargé d’une rente de dix 
sols tournois à payer chaque année, le jour de la Saint-André, aux hoirs de feu Gilles Lamy, seigneurs du Petit-Monéteau ; 
ledit Pierre Breseau a cédé en échange audit prêtre vingt-trois arpents de pré, terre, bois et buissons situés audit hameau de  
Pien (ou « Empien »), tenant d’un bout à la veuve et aux hoirs dudit défunt Gilles Lamy, d’autre bout aux terres de l’abbé et 
des religieux de l’abbaye Saint-Germain d’Auxerre, seigneurs de Pien, d’un côté à la métairie et de l’autre côté aux héritiers 
de feu Jean Leclerc [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 191 verso].

LE NORMANT Laurent :
- Le 1er mai 1571, devant François Thomas, notaire royal à Auxerre, est comparue la vénérable et discrète personne messire 
Laurent Le Normant, chanoine du chapitre d’Auxerre et curé de Monéteau, lequel comparant a cédé à bail un arpent de terre à 
l’honorable homme maître Blaise Bohon, lieutenant au bailliage dudit Monéteau. Ce contrat est signalé dans une transaction 
passée le 23 mai 1578 devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre [AD 89, E 482].
- Le 23 mai 1578, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence de maître Jacques Foultrier, procureur au bailliage 
d’Auxerre, et du prêtre auxerrois messire Pavas Lelièvre, sont comparus d’une part la vénérable et discrète personne messire 
Laurent Le Normant, chanoine du chapitre de la cathédrale d’Auxerre et ancien curé de Monéteau, et d’autre part l’honorable 
homme maître Blaise Bohon, lieutenant au bailliage de Monéteau, lesquels ont transigé pour clore un procès les opposant à 
propos d’une somme de douze écus d’or soleil réclamée audit Laurent Le Normant par ledit Blaise Bohon, le nouveau curé de 
Monéteau, messire Edmé Moreau, ayant fait casser par le siège présidial d’Auxerre un contrat passé le 1er mai 1571 devant 
maître François Thomas, notaire à Auxerre, contrat par lequel ledit Blaise Bohon avait reçu à titre de bail un arpent de terre 
dudit Laurent Le Normant, alors curé de Monéteau : pour mettre fin au différend, Laurent Le Normant a promis de verser en 
plusieurs termes à Blaise Bohon la somme de quatorze écus d’or soleil, incluant les dommages et intérêts [AD 89, E 482].
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MARCAULT Guillemin :
- Le 26 mars 1506 n.s., devant Jean Chacheré, notaire royal à Auxerre, en présence de l’orfèvre Nicolas Ardré et du vigneron 
Valentin Baubert, domiciliés en ladite ville d’Auxerre, est comparu le tonnelier auxerrois Jean Musnier, lequel a vendu pour 
le prix de cent sols tournois à Jean Marcault, laboureur demeurant à Monéteau, plusieurs biens situés en cette même localité 
de Monéteau, à savoir la tierce partie d’un quartier de pré lui appartenant en indivis avec Thévenin Mérat et Droin Robin, le 
tout situé au lieu-dit « le pré Jannin » et tenant d’une part à Guillemin Fouart et d’autre part à Guenin Savier, ainsi que trois 
denrées et demie de terre situées au lieu-dit de « Macherin », tenant d’une part audit Guillemin Fouart et d’autre part aux 
héritiers de Jean Sergent, un quartier de pré situé au lieu-dit « le pont de Beauche », tenant d’une part au chemin commun et 
d’autre part à Guillemin Marcault, et un arpent de terre situé au lieu-dit de « la croix de Champigny », tenant de toutes parts 
aux chemins communs [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 159 verso].

MARCAULT Jean :
- Le 26 mars 1506 n.s., devant Jean Chacheré, notaire royal à Auxerre, en présence de l’orfèvre Nicolas Ardré et du vigneron 
Valentin Baubert, domiciliés en ladite ville d’Auxerre, est comparu le tonnelier auxerrois Jean Musnier, lequel a vendu pour 
le prix de cent sols tournois à Jean Marcault, laboureur demeurant à Monéteau, plusieurs biens situés en cette même localité 
de Monéteau, à savoir la tierce partie d’un quartier de pré lui appartenant en indivis avec Thévenin Mérat et Droin Robin, le 
tout situé au lieu-dit « le pré Jannin » et tenant d’une part à Guillemin Fouart et d’autre part à Guenin Savier, ainsi que trois 
denrées et demie de terre situées au lieu-dit de « Macherin », tenant d’une part audit Guillemin Fouart et d’autre part aux 
héritiers de Jean Sergent, un quartier de pré situé au lieu-dit « le pont de Beauche », tenant d’une part au chemin commun et 
d’autre part à Guillemin Marcault, et un arpent de terre situé au lieu-dit de « la croix de Champigny », tenant de toutes parts 
aux chemins communs [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 159 verso].

MARTIN Edmond :
- Le 15 octobre 1568, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, en présence de Claude Jannequin et Hugues Ménebroc, tous 
deux procureurs au bailliage d’Auxerre, et de Jean Lelièvre, sergent royal au même bailliage, sont comparus Gaspard Damy, 
chanoine et pénitencier de la cathédrale Saint-Etienne à Auxerre, grand vicaire général de l’évêque d’Auxerre et curé de 
Couloutre et  de Saint-Amand-en-Puisaye,  puis les chanoines d’Auxerre  Laurent  Petitfou (abbé de l’église  auxerroise  de 
Saint-Pierre-en-Vallée, prieur curé de Quenne et curé de Sougères-en-Puisaye et d’Etais), Pierre Dubroc (curé de Suilly-la-
Tour, de Bouhy, de Saint-Cyr-lès-Entrains et de Bazarnes) et Antoine Boitel (curé de Corvol-l’Orgueilleux), ainsi que Jean 
Paidet (chantre de Notre-Dame-de-la-Cité à Auxerre), Etienne Lamoignon (curé de Bitry), Simon Tribolé (curé de Saint-
Mamert à Auxerre et prieur curé de Villefargeau),  Jacques Fernier (curé d’Héry),  Pierre Delige (aumônier de Moutiers), 
Guillaume Collot (curé de Saint-Pèlerin à Auxerre), Claude Grossot (curé de Saint-Pierre-en-Château à Auxerre), Etienne 
Robert (curé de Saint-Pierre-en-Vallée à Auxerre), Claude Regnard (curé de Val-de-Mercy), Jean Droin (curé de Villeneuve-
Saint-Salves), Edmond Martin (curé de Monéteau), Georges Lamy (procureur de Nicolas Beil, curé de Molesmes), Edmé 
Coillault  (curé  de  Lalande,  représentant  le  chapitre  de  Toucy),  Jean  Delaponge  (chanoine  d’Auxerre,  curé  de  Parly, 
représentant le chapitre de Clamecy), Michel Evrat (curé de Charentenay, représentant Jean Pellard, curé de Migé), Edmé 
Roy (procureur de Guillaume Vallery, curé Sainte-Pallaye), tous prêtres du diocèse d’Auxerre, et François Genet, procureur 
en l’officialité d’Auxerre, représentant Pierre Hervy (curé d’Ouzouer-sur-Trézée), Jacques de La Halle (curé de Merry-Sec), 
ainsi que les curés de Cuncy-lès-Varzy, de Saint-Malo-en-Donziois et de Saint-Pierre de La Charité, lesquels ont nommé, au 
nom de tout le clergé du diocèse d’Auxerre, plusieurs procureurs chargés de constituer une rente annuelle et perpétuelle de 
100.000 livres tournois au profit de la ville et cité de Paris et des autres villes et cités du royaume de France, ceci pour que le 
roi Charles IX puisse payer la solde des gens de guerre à cheval et à pied que celui-ci doit entretenir pour résister aux  
entreprises menées contre sa personne [AD 89, E 392, folio 32 recto].
- Le 25 août 1569, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence de messire Edmé Martin, prêtre vivant à Monéteau, 
et d’Edmond Channet, marchand à Auxerre, est comparu l’honorable homme Robert Le Roy, sergent à cheval au bailliage 
d’Auxerre, lequel a pris à titre de bail à nourriture l’honnête femme Marie de Jussy, sa mère, veuve du défunt honorable 
homme maître Jean Le Roy, son père, ancien notaire royal et procureur au bailliage et siège présidial d’Auxerre, promettant 
de la maintenir chez elle, de la nourrir de vin et de viande, de la vêtir et de la bien traiter selon son âge [AD 89, 3 E 6-326].

MASSÉ Gilles :
- Le 2 avril 1570, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence du tonnelier et vigneron Jean (Bertrand dit) Guienoys, 
qui a signé « Guienoys », du tonnelier Huguet Martin et du pêcheur Edmé Brienne, tous domiciliés à Auxerre, est comparu le 
compagnon de rivière et vigneron auxerrois Huguet Thomereau, assisté de ses trois oncles Claude Thomereau, de Monéteau, 
Supplix Chaulchon, de Gurgy, et Gilles Massé, de Monéteau lui aussi, lequel comparant a passé un contrat de mariage avec 
Léonarde Nicault, fille mineure des défunts Edmond Nicault et Jeanne Martin, accompagnée quant à elle par ses tuteurs et 
curateurs Nicolas Dappoigny et Louis Boileau, tous deux tonneliers et vignerons à Auxerre, ainsi que par ses oncles Louis 
Tranchant l’aîné et Germain Tranchant, et par son beau-frère Jean (Bidier dit) Dorange, tous trois vignerons vivant à Auxerre 
[AD 89, 3 E 6-326].

MÉRAT Thévenin :
- Le 26 mars 1506 n.s., devant Jean Chacheré, notaire royal à Auxerre, en présence de l’orfèvre Nicolas Ardré et du vigneron 
Valentin Baubert, domiciliés en ladite ville d’Auxerre, est comparu le tonnelier auxerrois Jean Musnier, lequel a vendu pour 
le prix de cent sols tournois à Jean Marcault, laboureur demeurant à Monéteau, plusieurs biens situés en cette même localité 
de Monéteau, à savoir la tierce partie d’un quartier de pré lui appartenant en indivis avec Thévenin Mérat et Droin Robin, le 
tout situé au lieu-dit « le pré Jannin » et tenant d’une part à Guillemin Fouart et d’autre part à Guenin Savier, ainsi que trois 
denrées et demie de terre situées au lieu-dit de « Macherin », tenant d’une part audit Guillemin Fouart et d’autre part aux 
héritiers de Jean Sergent, un quartier de pré situé au lieu-dit « le pont de Beauche », tenant d’une part au chemin commun et 
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d’autre part à Guillemin Marcault, et un arpent de terre situé au lieu-dit de « la croix de Champigny », tenant de toutes parts 
aux chemins communs [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 159 verso].

MORANT Robin :
- Le 4 août 1506, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence du barbier Louis Gallerant et de Guillaume Carrilon, 
sont comparus la discrète personne messire Simon Borne, prêtre et curé de Diges, et Pierre Breseau, domicilié au hameau de 
Pien (ou « Empien »), en la paroisse de Gurgy (hameau rattaché à présent à Sougères-sur-Sinotte), lesquels ont procédé à un 
échange de biens : ledit curé a cédé à Pierre Breseau une grange et une concise d’un demi-arpent et un demi-quartier, le tout 
situé au hameau du Petit-Monéteau et tenant d’une part au pré de Robin Morant et à Perrenet Fauleau, d’autre part à Guiot 
Choppin, par-dessous à la rivière d’Yonne et par-dessus au chemin allant d’Auxerre à Seignelay, chargé d’une rente de dix 
sols tournois à payer chaque année, le jour de la Saint-André, aux hoirs de feu Gilles Lamy, seigneurs du Petit-Monéteau ; 
ledit Pierre Breseau a cédé en échange audit prêtre vingt-trois arpents de pré, terre, bois et buissons situés audit hameau de  
Pien (ou « Empien »), tenant d’un bout à la veuve et aux hoirs dudit défunt Gilles Lamy, d’autre bout aux terres de l’abbé et 
des religieux de l’abbaye Saint-Germain d’Auxerre, seigneurs de Pien, d’un côté à la métairie et de l’autre côté aux héritiers 
de feu Jean Leclerc [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 191 verso].

MOREAU Edmé :
- Le 23 mai 1578, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence de maître Jacques Foultrier, procureur au bailliage 
d’Auxerre, et du prêtre auxerrois messire Pavas Lelièvre, sont comparus d’une part la vénérable et discrète personne messire 
Laurent Le Normant, chanoine du chapitre de la cathédrale d’Auxerre et ancien curé de Monéteau, et d’autre part l’honorable 
homme maître Blaise Bohon, lieutenant au bailliage de Monéteau, lesquels ont transigé pour clore un procès les opposant à 
propos d’une somme de douze écus d’or soleil réclamée audit Laurent Le Normant par ledit Blaise Bohon, le nouveau curé de 
Monéteau, messire Edmé Moreau, ayant fait casser par le siège présidial d’Auxerre un contrat passé le 1er mai 1571 devant 
maître François Thomas, notaire à Auxerre, contrat par lequel ledit Blaise Bohon avait reçu à titre de bail un arpent de terre 
dudit Laurent Le Normant, alors curé de Monéteau : pour mettre fin au différend, Laurent Le Normant a promis de verser en 
plusieurs termes à Blaise Bohon la somme de quatorze écus d’or soleil, incluant les dommages et intérêts [AD 89, E 482].

OGER Jeanne :
- Le 12 février 1570, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence de maître Pierre Lemoine, praticien demeurant à 
Mailly-le-Château, et de Rigault Blanchiez, domicilié à Châtel-Censoir, sont comparus maîtres Edmé Vincent, Claude Deheu 
et Jean Barrault, tous trois tuteurs et curateurs de Pierre Dappoigny, Claude Dappoigny et Marie Dappoigny, enfants mineurs 
des défunts Claude Dappoigny et Marguerite Guenin, lesquels ont cédé à titre de bail à moisson pour sept ans à Jeanne Oger,  
veuve de feu Jean Ladam, et à Jean Billard, son gendre, résidant tous deux au hameau de Sommeville à Monéteau, une pièce 
de terre de six arpents et une autre de deux arpents, situées à Perrigny, et trois arptents de terre situés au lieu-dit du « champ 
des Areynes » à Auxerre, le tout moyennant une redevance en nature de trente bichets de blé froment, à livrer chaque année à 
Auxerre le jour de la fête de Saint-André [AD 89, 3 E 6-326].

PELLETIER Gilbert :
- Le 15 septembre 1505, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence des clercs François Thomas et Jean Mochart, 
domiciliés en ladite ville d’Auxerre, est comparu André Racinot (ou Rassinot), fils du vigneron auxerrois Jean Racinot (ou 
Rassinot),  lequel a passé un contrat de mariage avec Jacquotte Pelletier,  fille de Gilbert Pelletier,  laboureur demeurant à 
Monéteau, et veuve de Guenin Cornuot [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 109 recto & verso].

RAPIN Gabriel :
- Le 13 février 1569, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, en présence du serrurier auxerrois François Sauvageot et de 
Georges Bérault, laboureur à Perrigny, est comparue l’honnête femme Claudine Michel, veuve de feu Germain Desbordes, 
domiciliée à Auxerre, laquelle a cédé à titre de bail annuel pour neuf années consécutives à Gabriel Rapin, laboureur résidant 
à Monéteau, sept quartiers de terres situés au finage de Perrigny, au lieu-dit « Les Bordes », tenant d’une part à Jean Seurrat, 
d’autre part à Charles Daubuz, et par-dessus et par-dessous aux chemins communs, ceci moyennant une pension annuelle de 
quatre bichets de blé froment, selon la mesure d’Auxerre, à livrer chez ladite Claudine Michel [AD 89, 3 E 7-1, acte n° 24].

SAVIER Etienne :
- Le 15 novembre 1524, devant Michel Armant, notaire à Auxerre, le voiturier par eau Guillaume Bourgoin, fils du défunt 
vigneron Jean Bourgoin et de Jeanne Thuault (remariée à Pierre Valuet), a passé un contrat de mariage avec Jeanne Savier, 
fille d’Etienne Savier, laboureur au hameau de Sommeville  à Monéteau,  et  de feu Barbe Chevallard,  et  nièce du prêtre 
Etienne Chevallard, chanoine tortrier de la cathédrale d’Auxerre [AD 89, E 380, folio 403].

SAVIER Guenin :
- Le 26 mars 1506 n.s., devant Jean Chacheré, notaire royal à Auxerre, en présence de l’orfèvre Nicolas Ardré et du vigneron 
Valentin Baubert, domiciliés en ladite ville d’Auxerre, est comparu le tonnelier auxerrois Jean Musnier, lequel a vendu pour 
le prix de cent sols tournois à Jean Marcault, laboureur demeurant à Monéteau, plusieurs biens situés en cette même localité 
de Monéteau, à savoir la tierce partie d’un quartier de pré lui appartenant en indivis avec Thévenin Mérat et Droin Robin, le 
tout situé au lieu-dit « le pré Jannin » et tenant d’une part à Guillemin Fouart et d’autre part à Guenin Savier, ainsi que trois 
denrées et demie de terre situées au lieu-dit de « Macherin », tenant d’une part audit Guillemin Fouart et d’autre part aux 
héritiers de Jean Sergent, un quartier de pré situé au lieu-dit « le pont de Beauche », tenant d’une part au chemin commun et 
d’autre part à Guillemin Marcault, et un arpent de terre situé au lieu-dit de « la croix de Champigny », tenant de toutes parts 
aux chemins communs [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 159 verso].
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SERGENT Jean :
- Le 26 mars 1506 n.s., devant Jean Chacheré, notaire royal à Auxerre, en présence de l’orfèvre Nicolas Ardré et du vigneron 
Valentin Baubert, domiciliés en ladite ville d’Auxerre, est comparu le tonnelier auxerrois Jean Musnier, lequel a vendu pour 
le prix de cent sols tournois à Jean Marcault, laboureur demeurant à Monéteau, plusieurs biens situés en cette même localité 
de Monéteau, à savoir la tierce partie d’un quartier de pré lui appartenant en indivis avec Thévenin Mérat et Droin Robin, le 
tout situé au lieu-dit « le pré Jannin » et tenant d’une part à Guillemin Fouart et d’autre part à Guenin Savier, ainsi que trois 
denrées et demie de terre situées au lieu-dit de « Macherin », tenant d’une part audit Guillemin Fouart et d’autre part aux 
héritiers de Jean Sergent, un quartier de pré situé au lieu-dit « le pont de Beauche », tenant d’une part au chemin commun et 
d’autre part à Guillemin Marcault, et un arpent de terre situé au lieu-dit de « la croix de Champigny », tenant de toutes parts 
aux chemins communs [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 159 verso].

THIBAULT Jean :
- Le 12 novembre 1560, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence de Mathieu Benoist, résidant à Monéteau, ainsi  
que de Jean Simon, sont comparus l’hôtelier Etienne Roux et son épouse Edmée Collot, domiciliés au faubourg auxerrois de 
Saint-Amatre, lesquels ont vendu pour le prix de 8 livres et 10 sols tournois à l’honorable homme Pierre Préau, marchand à 
Auxerre, un quartier de terre en une pièce sitrué au lieu-dit des « Hastes » à Monéteau, tenant d’un long à l’acheteur, d’autre 
long à Marie Collot, par-dessous au pré de Jean Thibault et par-dessus au chemin [AD 89, 3 E 7-329, acte n° 317].

THIBAULT Nicole :
- Le 8 novembre 1579, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, est comparu Edmond Ferrand (ou Férant),  vigneron et 
tonnelier résidant à Monéteau, fils du vigneron Pierre Ferrand (ou Férant) et de Nicole Thibault, lequel a passé un contrat de 
mariage avec Antoinette Tranchant, fille du tonnelier Louis Tranchant et d’Edmonde Blandin [AD 89, 3 E 6-330-1].

THOMEREAU Claude :
- Le 2 avril 1570, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence du tonnelier et vigneron Jean (Bertrand dit) Guienoys, 
qui a signé « Guienoys », du tonnelier Huguet Martin et du pêcheur Edmé Brienne, tous domiciliés à Auxerre, est comparu le 
compagnon de rivière et vigneron auxerrois Huguet Thomereau, assisté de ses trois oncles Claude Thomereau, de Monéteau, 
Supplix Chaulchon, de Gurgy, et Gilles Massé, de Monéteau lui aussi, lequel comparant a passé un contrat de mariage avec 
Léonarde Nicault, fille mineure des défunts Edmond Nicault et Jeanne Martin, accompagnée quant à elle par ses tuteurs et 
curateurs Nicolas Dappoigny et Louis Boileau, tous deux tonneliers et vignerons à Auxerre, ainsi que par ses oncles Louis 
Tranchant l’aîné et Germain Tranchant, et par son beau-frère Jean (Bidier dit) Dorange, tous trois vignerons vivant à Auxerre 
[AD 89, 3 E 6-326].

THOMEREAU Huguenin :
- Le 6 mai 1505, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence de Jean Contat et de Nicolas Boisseau, demeurant tous 
deux en ladite ville d’Auxerre, sont comparus d’une part Etienne Bourgoin, laboureur en la même ville, et d’autre part Jean 
Jacquot l’aîné, Jean Jacquot le jeune, Jean Voille le jeune, Pierron Jacquot, Huguenin Thomereau (ou Tumereau) et Françoise 
(Jacquot), veuve de Denis Gallois (ou Galoys), tous domiciliés à Monéteau et héritiers de feu Edmonde, femme dudit Etienne 
Bourgoin, lesquelles parties ont fait entre elles le partage après décès des biens laissés en héritage par la défunte  : Etienne 
Bourgoin a reçu toutes les vignes se trouvant à Quenne et un courtil, ainsi qu’une maison située au bourg Saint-Pierre-en-
Vallée à Auxerre, en la rue des Dames, tenant d’une part à Jean Rigaudet et d’autre part à Jean Macé, un demi-quartier de 
vigne au finage d’Auxerre, tenant d’un long à Jean Picard, d’autre long au chemin commun et par-dessus audit Jean Jacquot 
l’aîné ; ledit Jean Jacquot l’aîné a reçu quant à lui un autre demi-quartier de vigne situé audit finage d’Auxerre, jouxtant celui 
d’Etienne Bourgoin ; Jean Jacquot le jeune, Jean Voille le jeune, Pierron Jacquot, Huguenin Tumereau et ladite Françoise,  
veuve de Denis Gallois (ou Galoys), ont reçu tous ensemble, de leur côté, un demi-arpent de vigne audit finage d’Auxerre, au 
lieu-dit de « Champ Chardon », tenant d’un long audit Jean Jacquot l’aîné, deux arpents de terre et buissons à Auxerre, au 
lieu-dit « en la garde Saint-Gervais », tenant d’un long à Guillemin Berger et d’autre long à Perrin Suart, ainsi qu’un arpent 
de terre à Monéteau, au lieu-dit de « Labaulme » [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 90 verso].
- Le 5 juillet 1505, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence de Pierre Guillemon, résidant à Monéteau, et du 
clerc François Thomas, demeurant à Auxerre, sont comparus Jean Jacquot le jeune, Pierre Jacquot, les épouses d’Huguenin 
Thomereau et de Jeannot Voille, représentées par leurs maris respectifs, ainsi que Françoise (Jacquot), veuve de Denisot 
Gallois  (ou Galoys),  demeurant  tous à  Monéteau et  enfants  de  Jean  Jacquot  l’aîné,  domicilié  à  présent  en ladite  ville 
d’Auxerre,  lesquels  ont  reconnu avoir  reçu  en  location  de  leur  père  tous  les  héritages  alloués  à  vie  à  celui-ci  par  les 
vénérables doyen et chanoines du chapitre Saint-Etienne d’Auxerre, situés à Monéteau et Gurgy, ceci moyennant un loyer  
annuel en nature de cinquante bichets de blé froment et de cinquante bichets de blé avoine, à livrer chaque année le jour de la 
Saint-André [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 102 verso].
- Le 27 juillet 1506, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence de Jean Gallerant, Guillemin Rigaudet et Edmond 
Regnard, sont comparus Jean Jacquot, Pierron Jacquot, Jean Voille le jeune et Huguenin Thomereau (ou Tumereau), agissant 
tous en leurs noms respectifs et pour Françoise (Jacquot), veuve de Denis Gallois (ou Galoys), lesquels ont vendu ensemble 
pour le prix de soixante-dix livres tournois à Jean Gaulchou le jeune, vigneron demeurant à Auxerre, une maison avec jardin 
située au bourg auxerrois de Saint-Pierre-en-Vallée, tenant d’un long à Pierre Tavernier, d’autre long aux héritiers du défunt 
Thomas Thévenon et par-derrière aux hoirs de la cordière [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 188 recto].
- Le 5 décembre 1506, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence d’un certain Regnault et de Denis Ferrand (ou 
Farant, de Monéteau), sont comparus Jean Jacquot (ou Jacob), Jean Voille, Huguenin Thomereau (ou Guenin Tumereau) et 
un certain Gallois, tous domiciliés à Monéteau, lesquels ont vendu pour le prix de six livres tournois à Georges Rabolin, 
domicilié quant à lui au hameau d’Egriselles, à Venoy, une pièce de terre de deux arpents, tenant d’un long à Guillaume 
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Berger,  d’autre  long  à  Perrin  Farcy,  par-dessous  au  chemin  commun  et  par-dessus  aux  terres  vacantes  [BM Auxerre, 
manuscrit 290 M, folio 240 recto].

VOILLE Guillemin :
- Le 9 septembre 1506, devant Jean Chacheré, notaire royal à Auxerre, en présence de Jean Tucquet et de François Thomas,  
est comparu Guillemin Voille, laboureur à Monéteau, lequel a vendu pour le prix de sept livres et dix sols tournois à Denis 
Ferrand, lui aussi laboureur à Monéteau, une maison avec concise d’une superfie totale de six quartiers, située au lieu-dit de 
« la croix blanche » au hameau du Petit-Monéteau, tenant d’une part audit acheteur, d’autre part à Jean Ferrand, par-dessus à 
la demoiselle dudit lieu et par-dessous au grand chemin commun, chargée d’une rente annuelle de cinq sols tournois et d’un 
droit de censive de dix-huit deniers tournois et demi à payer chaque année à ladite demoiselle du Petit-Monéteau, ceci le jour 
de la Saint-André [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 201 recto].

VOILLE Jean :
- Le 5 décembre 1506, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence d’un certain Regnault et de Denis Ferrand (ou 
Farant, de Monéteau), sont comparus Jean Jacquot (ou Jacob), Jean Voille, Huguenin Thomereau (ou Guenin Tumereau) et 
un certain Gallois, tous domiciliés à Monéteau, lesquels ont vendu pour le prix de six livres tournois à Georges Rabolin, 
domicilié quant à lui au hameau d’Egriselles, à Venoy, une pièce de terre de deux arpents, tenant d’un long à Guillaume 
Berger,  d’autre  long  à  Perrin  Farcy,  par-dessous  au  chemin  commun  et  par-dessus  aux  terres  vacantes  [BM Auxerre, 
manuscrit 290 M, folio 240 recto].

VOILLE Jean (le jeune) :
- Le 6 mai 1505, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence de Jean Contat et de Nicolas Boisseau, demeurant tous 
deux en ladite ville d’Auxerre, sont comparus d’une part Etienne Bourgoin, laboureur en la même ville, et d’autre part Jean 
Jacquot l’aîné, Jean Jacquot le jeune, Jean Voille le jeune, Pierron Jacquot, Huguenin Thomereau (ou Tumereau) et Françoise 
(Jacquot), veuve de Denis Gallois (ou Galoys), tous domiciliés à Monéteau et héritiers de feu Edmonde, femme dudit Etienne 
Bourgoin, lesquelles parties ont fait entre elles le partage après décès des biens laissés en héritage par la défunte  : Etienne 
Bourgoin a reçu toutes les vignes se trouvant à Quenne et un courtil, ainsi qu’une maison située au bourg Saint-Pierre-en-
Vallée à Auxerre, en la rue des Dames, tenant d’une part à Jean Rigaudet et d’autre part à Jean Macé, un demi-quartier de 
vigne au finage d’Auxerre, tenant d’un long à Jean Picard, d’autre long au chemin commun et par-dessus audit Jean Jacquot 
l’aîné ; ledit Jean Jacquot l’aîné a reçu quant à lui un autre demi-quartier de vigne situé audit finage d’Auxerre, jouxtant celui 
d’Etienne Bourgoin ; Jean Jacquot le jeune, Jean Voille le jeune, Pierron Jacquot, Huguenin Tumereau et ladite Françoise,  
veuve de Denis Gallois (ou Galoys), ont reçu tous ensemble, de leur côté, un demi-arpent de vigne audit finage d’Auxerre, au 
lieu-dit de « Champ Chardon », tenant d’un long audit Jean Jacquot l’aîné, deux arpents de terre et buissons à Auxerre, au 
lieu-dit « en la garde Saint-Gervais », tenant d’un long à Guillemin Berger et d’autre long à Perrin Suart, ainsi qu’un arpent 
de terre à Monéteau, au lieu-dit de « Labaulme » [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 90 verso].
- Le 5 juillet 1505, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence de Pierre Guillemon, résidant à Monéteau, et du 
clerc François Thomas, demeurant à Auxerre, sont comparus Jean Jacquot le jeune, Pierre Jacquot, les épouses d’Huguenin 
Thomereau et de Jeannot Voille, représentées par leurs maris respectifs, ainsi que Françoise (Jacquot), veuve de Denisot 
Gallois  (ou Galoys),  demeurant  tous à  Monéteau et  enfants  de  Jean  Jacquot  l’aîné,  domicilié  à  présent  en ladite  ville 
d’Auxerre,  lesquels  ont  reconnu avoir  reçu  en  location  de  leur  père  tous  les  héritages  alloués  à  vie  à  celui-ci  par  les 
vénérables doyen et chanoines du chapitre Saint-Etienne d’Auxerre, situés à Monéteau et Gurgy, ceci moyennant un loyer  
annuel en nature de cinquante bichets de blé froment et de cinquante bichets de blé avoine, à livrer chaque année le jour de la 
Saint-André [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 102 verso].
- Le 27 juillet 1506, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence de Jean Gallerant, Guillemin Rigaudet et Edmond 
Regnard, sont comparus Jean Jacquot, Pierron Jacquot, Jean Voille le jeune et Huguenin Thomereau (ou Tumereau), agissant 
tous en leurs noms respectifs et pour Françoise (Jacquot), veuve de Denis Gallois (ou Galoys), lesquels ont vendu ensemble 
pour le prix de soixante-dix livres tournois à Jean Gaulchou le jeune, vigneron demeurant à Auxerre, une maison avec jardin 
située au bourg auxerrois de Saint-Pierre-en-Vallée, tenant d’un long à Pierre Tavernier, d’autre long aux héritiers du défunt 
Thomas Thévenon et par-derrière aux hoirs de la cordière [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 188 recto].
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