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BAHU dit LEPUT Gauthier :
- Le 23 avril 1505, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence des vignerons auxerrois Laurent Dubois et Simon 
Bonnault, est comparu Gauthier Bahu dit Leput, lui aussi vigneron résidant à Auxerre, lequel a vendu pour le prix de 10 sols 
tournois au vigneron auxerrois Guillemin Boez d’abord un demi-arpent de terre situé au finage d’Egriselles à Venoy, au lieu-
dit de « Presle », tenant d’une part à Jean Colin, d’autre part aux terres vacantes, par-dessus à la veuve de Guillaume Guenin 
et par-dessous aux hoirs de Guillaume Grandjean, puis un demi-arpent de terre situé au finage de La Brosse à Venoy, au lieu-
dit « en coste chaulde », tenant par desus aux terres vacantes et par-dessous au chemin commun [BM Auxerre, manuscrit 290 
M, folio 85 verso].
- Le 12 janvier 1506 n.s., devant Jean Chacheré, notaire royal à Auxerre, en présence des trois vignerons auxerrois Guillemin 
Boez (ou Boé), Pèlerin Bourdin et Laurent Dubois, est comparu Gauthier Bahu dit Leput, lequel a vendu pour le prix de 20 
sols tournois à Jean Belin, demeurant en ladite ville d’Auxerre, un demi-arpent situé de terre au lieu-dit de « Botillier » à 
Auxerre, tenant par-dessus à Philebert Pesleau et par-dessous aux terres vacantes [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 127 
recto].
- Le 25 février 1506 n.s., devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, ceci en présence du vigneron Jean Gaulchou et du sergent 
royal François Thomas, est comparu Gauthier Bahu dit Leput, lequel a vendu pour la somme de 15 sols tournois à Robinet 
Roncin, tonnelier et vigneron demeurant en ladite ville d’Auxerre, un jardin situé en la garde Saint-Gervais près de la porte 
du Pont, à Auxerre, tenant d’un long à messire Jean Pocheré, d’autre long à Guillaume Quatranvault, par-dessous à la rivière 
d’Yonne, séparé d’elle par un chemin, et par-dessus à Guenin Gaulchou, le tout chargé de 2 sols et 6 deniers de rente annuelle 
envers le curé de Saint-Pierre-en-Château [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 153 verso].
- Le 11 septembre 1506, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence des trois vignerons auxerrois Gaucher Dupont,  
Gauthier Bahu dit Leput et Thibault Ysaguet, sont comparus l’hôtelier Guillaume Duseau (ou Duceau) et le vigneron Jean 
Colon le jeune, domiciliés en ladite ville d’Auxerre, lesquels ont procédé à un échange de biens : ledit Guillaume Duseau a 
cédé audit Jean Colon le jeune un demi-arpent de terre plantée en partie de vigne, le tout situé au lieu-dit « ès folles guerres » 
à Auxerre, en la garde Saint-Gervais, tenant d’une part à Jean Beleau dit Purepoix, d’autre part aux hoirs du défunt Perrenet 
Orry, par-dessus au sentier commun et par-dessous aux terres labourables, chargé d’une rente annuelle et perpétuelle de deux 
sols et six deniers tournois à payer chaque année aux héritiers de feu Christophe Chastelain ; il a reçu en échange dudit Jean 
Colon le jeune deux denrées de vigne situées au lieu-dit des Plattes à Auxerre, tenant d’une part aux héritiers de feu maître 
Denis Delaporte, d’autre part aux héritiers de feu Claude Delapierre, par-dessus aux hoirs du défunt voiturier par eau Perrin 
Girault et par-dessous au sentier commun, chargées d’une rente annuelle de cinq sols tournois envers les hoirs de feu maître 
Jean Delaporte et cédées pour trois vies seulement, à savoir celles de Jean Gaulchou et de sa femme, et de tous leurs enfants 
et petits-enfants déjà nés ou à naître, une soulte de trente-six sols et trois deniers tournois devant être versée audit Jean Colon 
le jeune par ledit Guillaume Duseau [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 201 recto & verso].
- Le 3 décembre 1506, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence des vignerons auxerrois Guillemin Naudon et 
Perron Coleau, est comparu Jean Gaulchou le jeune, lui aussi vigneron à Auxerre, lequel a vendu pour le prix de quatorze 
livres tournois à Gauthier Bahu dit Leput (ou Leput dit Bahu dans l’acte), vigneron en la même ville, un quartier de vigne 
situé au finage de La Brosse à Venoy, au lieu-dit de « Vaulfennet », tenant d’une part à Jean Séry (ou Céry), d’autre part à 
Perrin Girault, par-dessus au chemin commun et par-dessous aux terres vacantes [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 238 
verso].
- Le 16 décembre 1506, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence des deux vignerons auxerrois Huguet Loyet et 
Jean Colon le jeune, sont comparus Philippe Pellican et Gauthier  Bahu dit Leput, eux aussi vignerons résidant à Auxerre, 
lesquels ont procédé à un échange de biens : ledit Philippe Pellican a versé la somme de sept livres tournois audit Gauthier 
Bahu dit Leput et lui a cédé en outre un demi-arpent de terre et de vigne situé au lieu-dit de « Beauvoys » à Auxerre, tenant 
d’un côté à Edmond Belaine et par-dessous au chemin, ceci en échange d’un quartier de vigne situé au finage de La Brosse à 
Venoy, au lieu-dit de « Vaulfennet », tenant d’une part à Jean Séry, d’autre part à Perrin Girault, par-dessus aux buissons et 
par-dessous aux terres labourables [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 242 recto].
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