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COLON Agnès :
- Le 26 janvier 1528 n.s., devant Laurent Rousse, notaire à Auxerre, est comparu Gilles Dupuis, fils du vigneron auxerrois 
Etienne Dupuis et de Marie Pellault, elle-même fille de feu Gillet Pellault et d’Agnès (Colon), domiciliée à Auxerre au bourg 
Saint-Loup, lequel comparant a passé un contrat de mariage avec Catherine Prévost, fille de feu (prénom inconnu) Prévost et 
de Jeanne Foucquet (résidant à Auxerre en une maison appelée « la maison des trois Marie », où elle a accepté de loger les 
futurs époux). Les témoins sont Martin Prévost (frère puîné de la mariée), Madeleine Prévost (sœur puînée de la mariée), le 
prêtre Blaise Léonard (vicaire de Gurgy), Benoît Lozet (procureur en l’officialité d’Auxerre), Crespin Didier et Jean Gendrot 
[AD 89, 3 E 14-3, folio 29 recto].
- Le 7 mai 1528, devant Laurent Rousse, notaire à Auxerre, sont comparus d’une part Thiénon Dupuis et son épouse Marion 
Pellault, héritiers pour trois parts de feu Agnès Colon (veuve de feu Gillet Pellault), et d’autre part les héritiers pour la quarte 
partie, à savoir André Sardin, son épouse Guillemette et Georges Teurreau (tous trois héritiers de ladite Agnès Colon par le 
décès de feu Edmonde Pellault), ainsi que Guenin de Bèze et son épouse Catherine, lesquels ont partagé entre eux les biens 
de ladite Agnès Colon [AD 89, 3 E 14-3, folio 47 recto].

COLON Anne :
- Le 27 janvier 1564 n.s., devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence des vignerons auxerrois Bastien Goujon et 
Michel Séry, a été effectué le partage après décès des biens laissés en héritage par feu Anne Colon, fille des défunts Nicolas 
Colon et  Jeanne Contat,  entre d’une part  ses héritiers  du côté  paternel,  à  savoir  le  vigneron  auxerrois  Philebert  Colon, 
Edmond Colon et Jeanne Colon, veuve de feu Edmond Contat, et d’autre part ses héritiers du côté maternel, à savoir Marie 
Contat,  veuve de feu Claude Thomain, Pierre Contat, Germain Contat (qui a signé) et Germaine Contat, femme de Jean 
Gaulchou, tous domiciliés à Auxerre [AD 89, 3 E 6-324].
- Le 1er février 1564 n.s., devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence du laboureur Jean Blanchart, demeurant au 
hameau de Vaugines à Epineau-les-Voves, et du clerc Germain Trébuchet, résidant à Auxerre, a été effectué le partage après 
décès des biens laissés en héritage par feu Anne Colon, fille des défunts Nicolas Colon et Jeanne Contat, entre ses quatre  
héritiers du côté maternel, à savoir Marie Contat, veuve de feu Claude Thomain, Pierre Contat, Germain Contat (qui a signé) 
et Germaine Contat, femme de Jean Gaulchou, tous domiciliés à Auxerre [AD 89, 3 E 6-324].

COLON Catherine :
- Le 25 mai 1549, devant Guillaume Chacheré, notaire à Auxerre, le docteur en médecine Nicolas Deguy et son épouse 
Catherine (Colon) ont échangé des héritages avec Claude Bohon le jeune, laboureur à Sougères, et sa femme Claudine [AD 
89, 3 E 14-4, folio 119 verso].
- Le 16 novembre 1559, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, François Doré, fils du marchand auxerrois Nicolas Doré et 
de feu Benoîte Robaston, a passé un contrat de mariage avec Perrette Deguy, fille de (Nicolas) Deguy, docteur en médecine, 
et de Catherine Col(on) [AD 89, 3 E 7-328, acte 268].
- Le 9 mai 1562, en l’église Saint-Eusèbe à Auxerre, a été baptisée Catherine Doré, fille du marchand François Doré et de 
Perrette Deguy.  Son parrain a été Joseph Lemuet ; ses marraines ont été Catherine Colon, femme de l’honorable homme 
maître Nicolas Deguy, docteur en médecine à Auxerre, et Jeanne Boise, femme de Jean Lauverjat [AM Auxerre, registre GG 
32, folio 73 recto].
- Le 23 avril 1575, devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre, en présence du potier d’étain auxerrois Jean Michau, de Jean  
Lauverjat, seigneur de Nanteau à Migé, et des marchands Joseph Lemuet et Germain Simonnet, résidant tous deux en ladite 
ville d’Auxerre, est comparu le marchand auxerrois Jean Mallefin (ou Malfin), fils de feu Pierre Mallefin (ou Malfin) et de 
Marie Blanchard, domiciliée quant à elle à Villemer, lequel comparant a passé un contrat de mariage avec Jeanne Deguy, fille 
du noble homme maître Nicolas Deguy, docteur en médecine à Auxerre, et de feu Catherine Colon, ladite future mariée étant 
assistée de l’honnête femme Perrette Duchesne, son aïeule, veuve de (Claude Colon puis de) l’honorable homme Jean Boise 
[AD 89, 3 E 7-169, acte n° 71].

COLON Claude :
- Le 12 janvier 1522 n.s., devant Jean Guillon, notaire à Auxerre, Jean Boise, veuf de feu Claudine Césart, a passé un contrat 
de mariage avec Perrette Duchesne, veuve de feu Claude Colon. Leur contrat de mariage est signalé dans l’inventaire après 
décès dudit Jean Boise, dressé le 25 juin 1557 par Pierre Leclerc, notaire à Auxerre [AD 89, 3 E 6-320, folio 13 recto].
- Le 25 juin 1557, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, a été dressé l’inventaire après décès de feu Jean Boise, décédé en 
sa maison située à Auxerre au bourg Notre-Dame-la-d’Hors, veuf en premières noces de Claudine Césart et mari en secondes 
noces de Perrette Duchesne (veuve de feu Claude Colon) [AD 89, 3 E 6-320, folio 1 recto].
- Le 23 avril 1575, devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre, en présence du potier d’étain auxerrois Jean Michau, de Jean  
Lauverjat, seigneur de Nanteau à Migé, et des marchands Joseph Lemuet et Germain Simonnet, résidant tous deux en ladite 
ville d’Auxerre, est comparu le marchand auxerrois Jean Mallefin (ou Malfin), fils de feu Pierre Mallefin (ou Malfin) et de 
Marie Blanchard, domiciliée quant à elle à Villemer, lequel comparant a passé un contrat de mariage avec Jeanne Deguy, fille 
du noble homme maître Nicolas Deguy, docteur en médecine à Auxerre, et de feu Catherine Colon, ladite future mariée étant 
assistée de l’honnête femme Perrette Duchesne, son aïeule, veuve de (Claude Colon puis de) l’honorable homme Jean Boise 
[AD 89, 3 E 7-169, acte n° 71].
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COLON Claudine :
- Le 22 décembre 1557, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, Bastien Bodin, fils des défunts Jean Bodin et Jeanne de 
Marcilly,  placé sous la tutelle d’Etienne Gervais,  a passé un contrat de mariage avec Perrette Goujon, fille du vigneron 
auxerrois Pierre Goujon et de Claudine Colon [AD 89, 3 E 7-327, année 1557, acte 199].

COLON Didier :
- Le 24 novembre 1411, devant Etienne Champfrémeux, clerc tabellion juré du roi en la cour de la prévôté d’Auxerre, en 
présence de maître Didier Colon, licencié en lois, procureur du roi au bailliage d’Auxerre, maître Jean Tribolé le jeune, lui 
aussi licencié en lois, lieutenant à Auxerre du chevalier Guy de Bar (chambellan du roi, bailli de Sens et d’Auxerre), a scellé 
de son sceau la ratification royale du 18 novembre précédent par laquelle les habitants d’Auxerre ont été autorisés à posséder 
un second jeu de toutes les clefs des portes, ponts-levis, barrières, huis et poternes de la ville, en plus du premier jeu placé 
sous la garde du capitaine nommé par le roi [AM Auxerre : AA 1, folio LXVI verso & AA 3, pièce n° 6].

COLON Edmond :
- Le 27 janvier 1564 n.s., devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence des vignerons auxerrois Bastien Goujon et 
Michel Séry, a été effectué le partage après décès des biens laissés en héritage par feu Anne Colon, fille des défunts Nicolas 
Colon et  Jeanne Contat,  entre d’une part  ses héritiers  du côté  paternel,  à  savoir  le  vigneron  auxerrois  Philebert  Colon, 
Edmond Colon et Jeanne Colon, veuve de feu Edmond Contat, et d’autre part ses héritiers du côté maternel, à savoir Marie 
Contat,  veuve de feu Claude Thomain, Pierre Contat, Germain Contat (qui a signé) et Germaine Contat, femme de Jean 
Gaulchou, tous domiciliés à Auxerre [AD 89, 3 E 6-324].

COLON François :
- Le 24 novembre 1554, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, le vigneron auxerrois Pierre Hervé, fils de Jean Hervé, a 
passé un contrat de mariage avec Jeanne Colon, fille de feu François Colon et de Claudine Manteau, et servante d’une veuve 
prénommée Jacquette [AD 89, 3 E 7-326, année 1554, acte 102].

COLON Guillaume :
- Le 17 novembre 1506, devant Jean Chacheré, notaire royal à Auxerre, en présence de Colas Ardré et de Jean Gaffart, sont 
comparus d’une part l’honorable homme François Pétrot, marchand et bourgeois d’Auxerre, ancien tuteur et curateur avec 
Guiot Colon et Jean Duesme de Perrette Colon et de sa sœur puînée Jeanne Colon, et d’autre part Pierre Moré, mari de ladite  
Perrette Colon, lesquels ont soldé les comptes de tutelle et curatelle de ladite Perrette Colon, fille de feu Guillaume Colon et 
de Françoise, ledit Pierre Moré reconnaissant devoir audit François Pétrot la somme de vingt-sept sols tournois [BM Auxerre, 
manuscrit 290 M, folio 230 recto].
- Le 17 novembre 1506, devant Jean Chacheré, notaire royal à Auxerre, en précence de Colas Ardré et de Jean Gaffart, sont 
comparus d’une part Pierre Moré, procureur à Auxerre, et d’autre part les honorables hommes Guiot Colon, François Pétrot 
et Jean Duesme, tuteurs et curateurs de Jeanne Colon depuis quatre ou cinq ans, lesquels ont soldé les comptes de tutelle et 
curatelle de ladite Jeanne Colon [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 230 verso].

COLON Guiot :
- Le 17 novembre 1506, devant Jean Chacheré, notaire royal à Auxerre, en présence de Colas Ardré et de Jean Gaffart, sont 
comparus d’une part l’honorable homme François Pétrot, marchand et bourgeois d’Auxerre, ancien tuteur et curateur avec 
Guiot Colon et Jean Duesme de Perrette Colon et de sa sœur puînée Jeanne Colon, et d’autre part Pierre Moré, mari de ladite  
Perrette Colon, lesquels ont soldé les comptes de tutelle et curatelle de ladite Perrette Colon, fille de feu Guillaume Colon et 
de Françoise, ledit Pierre Moré reconnaissant devoir audit François Pétrot la somme de vingt-sept sols tournois [BM Auxerre, 
manuscrit 290 M, folio 230 recto].
- Le 17 novembre 1506, devant Jean Chacheré, notaire royal à Auxerre, en précence de Colas Ardré et de Jean Gaffart, sont 
comparus d’une part Pierre Moré, procureur à Auxerre, et d’autre part les honorables hommes Guiot Colon, François Pétrot 
et Jean Duesme, tuteurs et curateurs de Jeanne Colon depuis quatre ou cinq ans, lesquels ont soldé les comptes de tutelle et 
curatelle de ladite Jeanne Colon [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 230 verso].

COLON Jean (l’aîné) :
- Le 4 juin 1505, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence de l’artillier Clément Loppin et du clerc François 
Thomas, domiciliés en ladite ville d’Auxerre, sont comparus Jacques de La Faulcille, d’une part, menuisier en cette même 
ville, et d’autre part Gaon Bourdin, Jacquot Blondeau, à cause de sa femme, et Jean Bourdin, tous trois vignerons à Auxerre, 
lesquelles parties ont procédé au partage après décès des biens laissés en héritage par feu Marguerite, veuve en premières 
noces du tonnelier et vigneron auxerrois Jean Bourdin et femme en secondes noces dudit Jacques de La Faulcille. Lesdits  
Gaon Bourdin, Jacquot Blondeau et Jean Bourdin ont reçu ensemble à Auxerre : un demi-arpent de vigne situé au lieu-dit des 
Piédalloues, tenant d’une part audit Jean Bourdin et d’autre part à Jean Dubois ; un autre demi-arpent de vigne situé au lieu-
dit de « Presle », tenant d’une part audit Jacquot Blondeau et d’autre part à Thomas Thévenon ; un quartier de vigne au lieu-
dit de « Beauvoir », tenant d’une part à Etienne Mamerot et d’autre part audit Jacques de La Faulcille ; un demi-arpent de 
vigne au lieu-dit de « Vaulx profonds », tenant d’une part à la veuve et aux hoirs de Germain Boisart et d’autre part à Jean 
Colon ; une denrée de vigne au lieu-dit de « Pointe Boguin », tenant d’une part à Germain Bourotte (ou Borotte) et d’autre 
part audit Jacques de La Faulcille ; une autre denrée de vigne au lieu-dit de « Pory », tenant d’une part audit Jean Bourdin et 
d’autre part audit Jacques de La Faulcille ; trois quartiers de terre au lieu-dit de « Presle », tenant d’une part audit Jacquot 
Blondeau, d’autre part à la forêt d’Egriselles et par-dessous audit Thomas Thévenon ; un arpent et demi de terre au lieu-dit de 
« Chastenoy », tenant d’une part à Jacquin Pionnier ; la moitié d’un demi-quartier de saulcis audit lieu-dit de « Chastenoy » ; 
trois quartiers de terre au lieu-dit de Montardoin (en la paroisse auxerroise de Saint-Martin-lès-Saint-Julien), tenant d’une 
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part audit Jacques de La Faulcille et d’autre part audit Gaon Bourdin ; une maison avec un jardin derrière, située au bourg 
Saint-Pierre-en-Vallée à Auxerre, en la rue de la porte Chantepinot, tenant d’une part à une masure appartenant à l’abbesse et 
aux religieuses du couvent de Notre-Dame-lès-Saint-Julien, d’autre part aux héritiers de feu Nicolas de Noyon et par-devant à 
ladite grand-rue ; et un closeau situé près du puits du Crot, tenant d’une part à Joseph Moynat, d’autre part au jartin attribué à 
Jean Petitgay par  le  prieur  de Saint-Amatre,  et  par-devant  et  par-derrière  aux chemins  communs.  Ledit  Jacques de La 
Faulcille a reçu quant à lui à Auxerre : un quartier de vigne situé au lieu-dit de « Vaulx profonds », tenant d’une part audit 
Jacquot Blondeau et d’autre part à Jean Colon l’aîné ; une denrée de vigne au lieu-dit de « Piédeboquin », tenant d’une part 
audit Gaon Bourdin et d’autre part auxdits héritiers de ladite défunte Marguerite ; quatre denrées de vigne au lieu-dit de 
« Pory », tenant d’une part à Colas Dappoigny et d’autre part à Jean Péneau ; un quartier de vigne au lieu-dit de « Beauvoir », 
tenant d’une part aux hoirs de feu Louis Lucquot et d’autre part au charretier Jean Thuillant ; un autre quertier de vigne au 
même lieu-dit ; sept quartiers de terre situés près des ormes Rolinot au lieu-dit de « Beauvoir », tenant de toutes parts aux 
chemins communs ; un demi-arpent de terre tenant d’une part audit Jean Bourdin et d’autre part aux frères de Reigny ; et la 
moitié d’un demi-quartier de saulcis. Ledit Jacques de La Faulcille a reçu également : une rente annuelle de 30 sols tournois 
due par Jean Desbordes pour une pièce de pré située près du ruisseau de Beaulche ; une rente annuelle de 20 sols tournois due 
par la veuve et les hoirs de feu Simon Julien pour une maison située au bourg Notre-Dame-la-d’Hors à Auxerre ; une rente 
annuelle de 30 sols tournois due par le chaussetier Etienne Mamerot pour une pièce de vigne située à Vaux ; et une rente 
annuelle de 20 sols tournois due par ledit Jean Bourdin pour tos ses biens et héritages [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 
99 recto].
- Le 21 décembre 1505, devant Michel Armant, notaire à Auxerre, Jean Colon l’aîné, vigneron en la même ville, a passé un 
contrat de mariage avec Michelette, veuve de feu Pierre Bureté, d’Auxerre, et mère de Perrette Bureté et de Madeleine Bureté  
[AD 89, E 374, folio 57 verso].
- Le 29 décembre 1505, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence du prêtre messire Jean Ménigot et du tonnelier 
Jean Trubert (ou Tribart), sont comparus le cardeur Huguet Martin, Pierre Champion, Jean Ravière et Jacquot Martin, tous 
héritiers de feu Jeanne, femme de Jean Colon l’aîné, domiciliés en ladite ville d’Auxerre, lesquels ont vendu pour le prix de 
48 livres tournois audit Jean Colon l’aîné tous les biens dont ils ont hérité de ladite défunte Jeanne [BM Auxerre, manuscrit 
290 M, folio 123 recto].
- Le 23 mars 1506 n.s., devant Jean Chacheré, notaire royal à Auxerre, en présence du tourneur Girard Picard et du vigneron 
Gaon Bourdin, demeurant tous deux en ladite ville d’Auxerre, est comparu le vigneron Guillaume Motet, domicilié lui aussi 
en cette même ville, lequel a vendu au vigneron auxerrois Vincent Boisebon, pour le prix de 21 sols et 8 deniers tournois, un 
demi-arpent de terre situé au lieu-dit de « Champchardon » dans le finage d’Auxerre, tenant d’une part à Jean Bruslé, d’autre 
part aux héritiers du défunt Pierre Masle, par-dessus au chemin commun et par-dessous à Jean Colon l’aîné [BM Auxerre, 
manuscrit 290 M, folios 158 verso & 159 recto].
- Le 30 août 1506, devant Michel Armant, notaire à Auxerre, Gaucher Chasné, fils de feu Georges Chasné et de Marguerite, 
domicilié au bourg auxerrois de Saint-Pierre-en-Vallée, a passé un contrat de mariage avec Perrette Guyard (ou Guiard), fille 
du défunt marinier Jean Guyard (ou Guiard) et de Michelle (remariée à Jean Colon l’aîné, vigneron à Auxerre) [AD 89, E 
374, folio 112 recto].

COLON Jean (le jeune) :
- 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 9 novembre 1506, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence du vigneron Jean Colon le jeune et du clerc 
André Colin, domiciliés à Auxerre, est comparu Thibault Tatois, fils du vigneron auxerrois Vincent Tatois et de Marion, 
lequel a passé un contrat de mariage avec Marguerite (Bernard dit) Pascault, fille du vigneron auxerrois Etienne (Bernard dit) 
Pascault et de Marion. Les deux futurs époux, déclarant s’unir sous le régime de la communauté des biens, ont reçu des 
parents du promis un demi-arpent de vigne situé au lieu-dit de Beauvoir à Auxerre, tenant d’une part à Germain Bureteau et 
d’autre part à Jean Bruslé, et des parents de la promise une pièce de vigne d’un demi-arpent située au finage de La Brosse à 
Venoy, tenant d’une part à Chrétien Lallemand et d’autre part à un homme prénommé Hugues, et une autre pièce de vigne 
d’un demi-arpent située au lieu-dit de Chaumont à Auxerre, tenant d’une part aux héritiers de feu Jean Roy et d’autre part à  
Jean Belin, la future mariée recevant en outre de ses parents deux robes nuptiales, l’une de drap noir et fourrée et l’autre de  
drap rouge, un chaperon neuf et un lit avec des couettes, des coussins, des couvertures et six draps [BM Auxerre, manuscrit 
290 M, folio 223 recto & recto].
- 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 
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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].

COLON Jean :
- Le 11 septembre 1524, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Jean Colon (ou Coulon), fils de Pèlerin 
Colon (ou Coulon) et de Germaine. Ses parrains ont été Jean Colon (ou Coulon) et Jean Froment (ou Froument) ; sa marraine 
a été Laurence, femme de Jean Henry (ou Hanry) [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 25 janvier 1528 n.s., devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, a eu lieu le partage après décès des biens laissés par feu 
Pierre Lestau entre sa veuve Sébille (remariée à Denis Ferrand le jeune) et leurs quatre enfants Marie Lestau (femme du 
pâtissier Edmond Galerne), Metton Lestau, Adrienne Lestau et Germaine Lestau, les trois derniers enfants, encore mineurs, 
étant placés sous la tutelle et curatelle de Guenin Desprez et du vigneron auxerrois Jean Colon [AD 89, E 415, folio 177 
verso].

COLON Jean :
- Le 11 septembre 1524, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Jean Colon (ou Coulon), fils de Pèlerin 
Colon (ou Coulon) et de Germaine. Ses parrains ont été Jean Colon (ou Coulon) et Jean Froment (ou Froument) ; sa marraine 
a été Laurence, femme de Jean Henry (ou Hanry) [AM Auxerre, registre GG 97].

COLON Jean :
- Le 10 juin 1560, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, a été rompue la promesse de mariage faite par le vigneron et 
charretier auxerrois Jean Colon et Marie Forest, domiciliée à Auxerre, moyennant la somme de 30 sols que ladite Marie 
Forest a dû verser manuellement audit Jean Colon [AD 89, 3 E 6-321].

COLON Jeanne :
- Le 17 novembre 1506, devant Jean Chacheré, notaire royal à Auxerre, en présence de Colas Ardré et de Jean Gaffart, sont 
comparus d’une part l’honorable homme François Pétrot, marchand et bourgeois d’Auxerre, ancien tuteur et curateur avec 
Guiot Colon et Jean Duesme de Perrette Colon et de sa sœur puînée Jeanne Colon, et d’autre part Pierre Moré, mari de ladite  
Perrette Colon, lesquels ont soldé les comptes de tutelle et curatelle de ladite Perrette Colon, fille de feu Guillaume Colon et 
de Françoise, ledit Pierre Moré reconnaissant devoir audit François Pétrot la somme de vingt-sept sols tournois [BM Auxerre, 
manuscrit 290 M, folio 230 recto].
- Le 17 novembre 1506, devant Jean Chacheré, notaire royal à Auxerre, en précence de Colas Ardré et de Jean Gaffart, sont 
comparus d’une part Pierre Moré, procureur à Auxerre, et d’autre part les honorables hommes Guiot Colon, François Pétrot 
et Jean Duesme, tuteurs et curateurs de Jeanne Colon depuis quatre ou cinq ans, lesquels ont soldé les comptes de tutelle et 
curatelle de ladite Jeanne Colon [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 230 verso].

COLON Jeanne :
- Le 24 novembre 1554, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, le vigneron auxerrois Pierre Hervé, fils de Jean Hervé, a 
passé un contrat de mariage avec Jeanne Colon, fille de feu François Colon et de Claudine Manteau, et servante d’une veuve 
prénommée Jacquette [AD 89, 3 E 7-326, année 1554, acte 102].

COLON Jeanne :
- Le 27 janvier 1564 n.s., devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence des vignerons auxerrois Bastien Goujon et 
Michel Séry, a été effectué le partage après décès des biens laissés en héritage par feu Anne Colon, fille des défunts Nicolas 
Colon et  Jeanne Contat,  entre d’une part  ses héritiers  du côté  paternel,  à  savoir  le  vigneron  auxerrois  Philebert  Colon, 
Edmond Colon et Jeanne Colon, veuve de feu Edmond Contat, et d’autre part ses héritiers du côté maternel, à savoir Marie 
Contat,  veuve de feu Claude Thomain, Pierre Contat, Germain Contat (qui a signé) et Germaine Contat, femme de Jean 
Gaulchou, tous domiciliés à Auxerre [AD 89, 3 E 6-324].

COLON Nathalie :
- Le 14 juin 1568, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, a été rédigé le testament du vigneron auxerrois Blaise Chapot, fils 
de feu Claude Chapot et de Nathalie Colon : cet homme a souhaité être inhumé dans l’église Saint-Pèlerin à Auxerre ; il a 
donné à messire Germain Oger la somme de 20 sols tournois en guise de salaire pour les visites que celui-ci lui a rendues au 
cours de sa maladie, et il a nommé comme exécuteurs testamentaires sa mère Nathalie Colon et son beau-frère Germain 
Bernard (qui a signé ainsi, époux d’Anne Chapot) [AD 89, E 392, folio 53 recto].

COLON Nicolas :
- Le 17 novembre 1555, devant (Nicolas) Royer, notaire à Auxerre, en présence de Pierre Croquet le jeune et de Pierre Petit,  
domiciliés en ladite ville d’Auxerre, sont comparus Guillaume Laurent, Colas Colon, Jean Thuillier et Germain Gaillard, tous 
vignerons à Auxerre, lesquels ont promis de ne plus boire ni manger dans les tavernes et cabarets de la ville et des faubourgs, 
sauf un verre de vin à consommer debout, et de ne plus jouer à aucun jeu d’argent, ceci pendant un an jusqu’à la veille de la 
Toussaint de l’année 1556, le premier contrevenant devant payer les 13 livres et 10 sols tournois dus par les quatre vignerons 
à François Prince pour l’achat d’une paire de chausses chacun, chacun d’eux devant payer sa propre paire au bout d’un an si 
personne n’a failli à sa parole pendant ladite période d’abstinence fixée par contrat [AD 89, E 479].
- Le 27 janvier 1564 n.s., devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence des vignerons auxerrois Bastien Goujon et 
Michel Séry, a été effectué le partage après décès des biens laissés en héritage par feu Anne Colon, fille des défunts Nicolas 
Colon et  Jeanne Contat,  entre d’une part  ses héritiers  du côté  paternel,  à  savoir  le  vigneron  auxerrois  Philebert  Colon, 
Edmond Colon et Jeanne Colon, veuve de feu Edmond Contat, et d’autre part ses héritiers du côté maternel, à savoir Marie 
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Contat,  veuve de feu Claude Thomain, Pierre Contat, Germain Contat (qui a signé) et Germaine Contat, femme de Jean 
Gaulchou, tous domiciliés à Auxerre [AD 89, 3 E 6-324].
- Le 1er février 1564 n.s., devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence du laboureur Jean Blanchart, demeurant au 
hameau de Vaugines à Epineau-les-Voves, et du clerc Germain Trébuchet, résidant à Auxerre, a été effectué le partage après 
décès des biens laissés en héritage par feu Anne Colon, fille des défunts Nicolas Colon et Jeanne Contat, entre ses quatre  
héritiers du côté maternel, à savoir Marie Contat, veuve de feu Claude Thomain, Pierre Contat, Germain Contat (qui a signé) 
et Germaine Contat, femme de Jean Gaulchou, tous domiciliés à Auxerre [AD 89, 3 E 6-324].

COLON Pèlerin :
- Le 13 décembre 1523, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Edmonde Baudereau, fille de (prénom 
omis) Baudereau et de Barbe. Son parrain a été Pèlerin Colon (ou Coulon) ; ses deux marraines ont été Clémence, femme 
d’Etienne de Marcilly, et Marie (Bureteau, fille de) Germain Bureteau [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 22 juin 1524, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Pèlerin Vache, fils de Simon Vache et de  
Jeanne. Ses parrains ont été Pèlerin Colon (ou Coulon) et Laurent Sansier, fils de Jean Sansier ; sa marraine a été Clémence 
Mérausse, fille de Jean Mérausse [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 11 septembre 1524, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Jean Colon (ou Coulon), fils de Pèlerin 
Colon (ou Coulon) et de Germaine. Ses parrains ont été Jean Colon (ou Coulon) et Jean Froment (ou Froument) ; sa marraine 
a été Laurence, femme de Jean Henry (ou Hanry) [AM Auxerre, registre GG 97].

COLON Perrette :
- Le 17 novembre 1506, devant Jean Chacheré, notaire royal à Auxerre, en présence de Colas Ardré et de Jean Gaffart, sont 
comparus d’une part l’honorable homme François Pétrot, marchand et bourgeois d’Auxerre, ancien tuteur et curateur avec 
Guiot Colon et Jean Duesme de Perrette Colon et de sa sœur puînée Jeanne Colon, et d’autre part Pierre Moré, mari de ladite  
Perrette Colon, lesquels ont soldé les comptes de tutelle et curatelle de ladite Perrette Colon, fille de feu Guillaume Colon et 
de Françoise, ledit Pierre Moré reconnaissant devoir audit François Pétrot la somme de vingt-sept sols tournois [BM Auxerre, 
manuscrit 290 M, folio 230 recto].

COLON Philebert :
- Le 27 janvier 1564 n.s., devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence des vignerons auxerrois Bastien Goujon et 
Michel Séry, a été effectué le partage après décès des biens laissés en héritage par feu Anne Colon, fille des défunts Nicolas 
Colon et  Jeanne Contat,  entre d’une part  ses héritiers  du côté  paternel,  à  savoir  le  vigneron  auxerrois  Philebert  Colon, 
Edmond Colon et Jeanne Colon, veuve de feu Edmond Contat, et d’autre part ses héritiers du côté maternel, à savoir Marie 
Contat,  veuve de feu Claude Thomain, Pierre Contat, Germain Contat (qui a signé) et Germaine Contat, femme de Jean 
Gaulchou, tous domiciliés à Auxerre [AD 89, 3 E 6-324].

COLON Pierre :
-  Le  5 décembre  1516,  devant  Michel  Armant,  notaire  à  Auxerre,  Jacques Geuffron,  fils  du bourgeois  d’Auxerre  Jean 
Geuffron, a passé un contrat de mariage avec Germaine de Perdela, fille de feu Claude de Perdela et de Jacquine (remariée à 
Lambin Caillant), placée sous la tutelle et curatelle de Pierre Colon et de François Pourrain [AD 89, E 377, folio 302].

COLON Thomas :
- Le 11 décembre 1505, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, Pierre Boucher, receveur pour le roi à Auxerre, a vendu à 
Jean Mourceau (ou Morceau), marchand à Auxerre, une maison située au bourg Saint-Eusèbe à Auxerre, près de l’horloge et 
du château d’Auxerre, tenant d’une part aux rues communes, d’autre part à Thomas Colon et à la rue commune, moyennant le 
prix de 140 livres tournois [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 120 recto].
- Le 11 décembre 1505, devant Jean Chacheré et Germain de Coiffy, notaires à Auxerre, est comparu l’honorable homme 
Pierre  Boucher,  receveur  du  roi  en  ladite  ville  d’Auxerre,  lequel  a  vendu  au  marchand  auxerrois  Jean  Mourceau  (ou 
Morceau), pour le prix de 140 livres tournois, une maison située au bourg Saint-Eusèbe à Auxerre, près de l’horloge et du 
château de la ville, tenant d’une part et par-devant aux rues communes, d’autre part à Thomas Colon et par-derrière à la 
veuve et aux hoirs de feu Jean Mercier dit de Barcy [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 120 recto].
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