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GAULCHOU Barbe :
-  Le  3  mai  1523,  en  l’église  Saint-Pierre-en-Vallée,  à  Auxerre,  a  été  baptisée  Barbe  Gaulchou  (ou  Gaucho),  fille  de 
Guillaume Gaulchou (ou Gaucho) et de Thiennette. Son parrain a été Jean Beleau ; ses marraines ont été Barbe, femme de 
Guillaume Jobert (ou Joubart), et Marguerite, femme de Christophe de Marcilly [AM Auxerre, registre GG 97].

GAULCHOU Claude :
- Le 2 août 1561, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence du charpentier Jacques Beau et du clerc Jean Dugué,  
demeurant tous deux à Auxerre, ainsi que de Joseph Marcelin, vivant quant à lui au faubourg auxerrois de Saint-Gervais, a  
été effectué le partage après décès de tous les biens immeubles laissés en héritage par feu Barbe Contat, épouse du vigneron 
auxerrois Jean Huguet l’aîné, ceci entre son mari, d’une part, et d’autre part ses deux enfants survivants, à savoir son fils  
majeur Jean Huguet le jeune, lui aussi vigneron, et sa fille mineure Perrette Huguet, représentée par ses deux tuteurs, les 
vignerons Jean Péneau et Claude Gaulchou [AD 89, 3 E 7-330, acte n° 136].
- Le 14 août 1561, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence du marchand Laurent Debiarne, du vigneron Claude 
Canat, du clerc Jean Dugué et de Claude Gaulchou, résidant eux aussi à Auxerre, sont comparus Pierre Jacquier, marchand 
voiturier par eau en ladite ville d’Auxerre, et Chrétienne Debiarne, son épouse, lesquels ont vendu pour le prix de 300 livres 
tournois à l’honnête femme Jeanne Debiarne, veuve de Claude Durand, une maison de fond en comble dont ils avaient hérité 
de feu Jean Debiarne, située en la paroisse auxerroise de Saint-Loup, en la grand-rue Saint-Siméon, tenant d’une part à ladite 
Jeanne Debiarne, d’autre part à Jean Berthier le jeune, par-derrière aux hoirs de feu François Jobert (ou Joubert) et par-devant 
à ladite grand-rue [AD 89, 3 E 7-330, acte n° 137].

GAULCHOU Edmé :
- Le 20 mars 1592, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Marie (Robert dit) Martinot, fille d’Etienne 
(Robert dit) Martinot et de Germaine Contat. Son parrain a été Claude Baubert ; ses marraines ont été Marie Ferrat, femme 
d’Edmé Gaulchou, et Jeanne Bergeron, épouse de Damien Desmoul(a)nier [AM Auxerre, registre GG 100].

GAULCHOU Edmond :
- Le 31 janvier 1546  n.s., devant François Fauchot, notaire à Auxerre, le vigneron auxerrois Edmond Gaulchou, fils des 
défunts Jean Gaulchou et Marion Chuard, assisté de son frère Etienne Gaulchou, a passé un contrat de mariage avec Perrette 
Marion, domiciliée à Auxerre, fille de Léonard Marion et de Jeanneton [AD 89, E 426, folio 44 recto].

GAULCHOU Etienne :
- Le 24 mai 1520, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Claude Pignon, fils de Claude Pignon et de 
Guillemette. Ses parrains ont été Claude Rigaudet et Etienne Gaulchou (ou Gaucho) ; sa marraine a été Perrette, femme de 
Louis Lescorné [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 16 octobre 1521, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Jean Gaulchou (ou Gaucho), fils d’Etienne 
Gaulchou (ou Gaucho) et de Jeanne. Ses parrains ont été Jean Contat l’aîné et Jean Gaulchou le jeune (ou Gaucho) ; sa 
marraine a été Chrétienne, femme de Pierre Choin (ou Chouin) [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 11 janvier 1522  n.s.,  en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Germaine Menant, fille de Droin 
Menant et  de Marie.  Son parrain a été Claude (nom illisible) ;  ses deux marraines  ont été Germaine,  femme d’Antoine 
Delaplace, et Jeanne, femme d’Etienne Gaulchou (ou Gaucho) [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 24 avril 1523 (après Pâques), en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Hugues Gaulchou (ou Gaucho), 
fils d’Etienne Gaulchou (ou Gaucho) et de Jeanne. Ses deux parrains ont été Huges Disson et Jean Contat (ou Contart) ; sa 
marraine a été Mathelie, veuve de feu Antoine Disson [AM Auxerre, registre GG 97].

GAULCHOU Etienne :
- Le 31 janvier 1546  n.s., devant François Fauchot, notaire à Auxerre, le vigneron auxerrois Edmond Gaulchou, fils des 
défunts Jean Gaulchou et Marion Chuard, assisté de son frère Etienne Gaulchou, a passé un contrat de mariage avec Perrette 
Marion, domiciliée à Auxerre, fille de Léonard Marion et de Jeanneton [AD 89, E 426, folio 44 recto].

GAULCHOU Guillaume :
- Le 29 janvier 1505 n.s., devant Jean Chacheré, notaire royal à Auxerre, en présence de Jean Lescuyer dit Michelet et de 
Germain Marchant dit Vincent, demeurant tous deux à Auxerre, sont comparus Jean Tabard l’aîné, (Guenin) Gaulchou (ou 
Gaucho) et Jean Péneau dit Boyn, vignerons à Auxerre, tuteurs et curateurs de Jean Gaulchou, fils mineur de Guillaume 
Gaulchou (ou Gaucho) et de feue Ursule, son épouse, lesquels ont cédé à bail au cordonnier auxerrois André Armant une 
pièce de vigne d’un demi-arpent située au lieu-dit de « Gasteblé » à Auxerre, tenant d’un long à Jean Gazon (ou Garon), 
d’autre long à Michel Bertheau, par-dessus aux héritiers du défunt Blaise Louat et par-dessous au sentier, ceci pour dix 
années consécutives et moyennant une rente annuelle de 20 sols tournois à payer chaque année le jour de la fête de Saint-
André [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 62 verso].
- Ledit 29 janvier 1505 n.s., devant Jean Chacheré, notaire royal à Auxerre, en présence des deux cordonniers auxerrois Jean 
Ravillon et André Armant, sont comparus Jean Tabard l’aîné, (illisible) Gaulchou (ou Gaulcho) et Jean Péneau dit Boyn, tous 
les trois vignerons à Auxerre et tuteurs et curateurs de Jean Gaulchou (ou Gaulcho), fils mineur de Guillaume Gaulchou (ou 
Gaulcho) et de feue Ursule, son épouse, lesquels ont cédé à bail à Jean Sauguenet un quartier de vigne à Auxerre, tenant 
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d’une part à Jacques Leplatier et par-dessous à Thiénon Picard, ceci pour dix années consécutives et moyennant une rente 
annuelle de 10 sols tournois [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 63 recto].
- Le 20 janvier 1506 n.s., devant Jean Chacheré, notaire royal à Auxerre, en présence du sergent royal François Thomas et du 
couturier Guiot Pocheré, résidant eux aussi en ladite ville d’Auxerre, sont comparus les deux vignerons auxerrois Guillaume 
Gaulchou et Casselin Dubreuil, lesquels ont échangé entre eux des biens : ledit Guillaume Gaulchou a cédé un quartier de 
vigne en une pièce situé au lieu-dit de « Champ Chardon » à Auxerre, tenant d’une part à Jean Ladam dit Pambis, d’autre 
part aux hoirs Garon, par-dessus au chemin commun et par-dessous à Léonard Costain, ceci en échange d’un demi-arpent de 
vigne en une pièce situé au lieu-dit de « Champ Razin » à Auxerre, tenant d’une part à Jean Tribolé, d’autre part aux hoirs de 
feu Jean Guillon, par-dessus à Léger Roux et par-dessous aux héritiers de feu Christophe Desbordes [BM Auxerre, manuscrit 
290 M, folio 136 verso].
- Le 28 janvier 1506 n.s., devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence du vigneron Etienne Créthé et de François 
Thomas, est comparu Vincent Dubreuil, vigneron demeurant en ladite ville d’Auxerre, lequel a reçu en location pour huit 
années consécutives de Guenin Gaulchou et de Jean Péneau dit Boyn, tuteurs et curateurs de Jean Gaulchou, fils mineur de 
Guillaume Gaulchou et de feue Ursule, une pièce de vigne d’un demi-arpent à laquelle a renoncé Jeanne, veuve de feu André 
Armant, vigne située à Auxerre au lieu-dit « en Gasteblé », tenant d’une part à la veuve et aux hoirs de Jean Gazon, d’autre 
part à Michel Bertheau (ou Theau), par-dessus aux héritiers de feu Blaise Louat et par-dessous au sentier commun, ceci pour 
un loyer annuel de 20 sols tournois à verser chaque année le jour de la Saint-André [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 140 
verso].
- Le 8 août 1506, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence des trois vignerons auxerrois Gaon Bourdin, Huguet  
Loyet et Germain Georgin, sont comparus les vignerons Guillaume Gaulchou (ou Gaulcho) et Jacques Blondeau, domiciliés 
eux aussi à Auxerre, lesquels ont procédé à un échange de biens : le premier a donné au second un quartier de vigne situé au 
lieu-dit de « Montauvyn », à Auxerre, tenant d’un long à Jean Girard, d’autre long au charretier Jean Adam, par-dessus à un 
chemin commun et par-dessous audit Gaon Bourdin, recevant en retour deux quartiers de vigne en la paroisse auxerroise de 
Saint-Amatre, au lieu-dit de « Foussote », tenant d’une part à Colas Sandrin, d’autre part aux héritiers de feu Laurent Jazier, 
par-dessus aux hoirs de feu Germain Trubert et par-dessous à Léger Roux [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 193 recto].
- Le 8 août 1506, devant Jean Chacheré, notaire royal à Auxerre, en présence de Guillaume Gaulchou (ou Gaulcho), Guillet 
Gaucher et Germain Georgin, demeurant tous trois en ladite ville d’Auxerre, est comparu le vigneron Jacquemin Motet (ou 
Motel), vivant lui aussi à Auxerre, lequel a vendu pour le prix de six livres tournois au vigneron auxerrois Guillemin Naudon 
un demi-arpent de vigne, le tout situé au lieu-dit de « mochetruye » à Augy et tenant d’un côté à Jean Pouligny (ou Poligny), 
de l’autre côté à Jean Trubert, par-dessus aux terres vacantes et par-dessous à un chemin commun [BM Auxerre, manuscrit 
290 M, folio 193 recto].
- Le 10 août 1506, devant Jean Chacheré, notaire royal à Auxerre, en présence de Jean Tabard, François Jourrand et Pierron 
Coleau, résidant tous en ladite ville d’Auxerre, sont comparus les deux vignerons auxerrois Casselin Dubreuil et Guillaume 
Gaulchou, lesquels ont procédé à un échange de biens : le premier a donné au second une maison avec jardin située au bourg 
de Saint-Pierre-en-Vallée à Auxerre, en la rue d’Ardillière, tenant d’une part audit Casselin Dubreuil, d’autre part à la veuve 
et aux hoirs de feu Nicolas Pascault, par-derrière aux héritiers du défunt Nicolas Odot et par-devant à ladite rue, recevant en 
retour deux pièces de vigne situées au finage d’Auxerre, la première, d’une superficie d’un demi-arpent, tenant d’une part à 
Jean Tribolé, d’autre part aux héritiers de feu Jean Guillon, par-dessus à Léger Roux et Perrenet Portier et par-dessous aux 
héritiers du défunt Christophe Desbordes, et la seconde, d’une superficie d’un quartier, tenant d’une part à Jean Péneau dit 
Boyn, d’autre part à Léonard Costain, par-dessus à Perrin Maulpoix et enfin par-dessous au chemin [BM Auxerre, manuscrit 
290 M, folio 193 verso].
- Ledit 10 août 1506, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence de Guillaume Gaulchou et de Philebert Pesleau, 
domiciliés en ladite ville d’Auxerre, sont comparus Casselin Dubreuil et Jean Racinot (ou Rassinot), lesquels ont procédé à 
un échange de biens fonciers : ledit Jean Racinot a cédé audit Casselin Dubreuil une maison avec jardin située au bourg de 
Saint-Pierre-en-Vallée à Auxerre, en la rue d’Ardillière, le tout tenant d’une part audit Casselin Dubreuil, d’autre part à la 
veuve et aux hoirs de feu Nicolas Pascault, par-derrière aux héritiers de feu Nicolas Odot et par-devant à ladite rue, recevant 
en échange un quartier de vigne en trois pièces situées à Auxerre, au lieu-dit de « Botillère », la première pièce tenant d’un 
côté audit Jean Racinot et de l’autre côté aux hoirs de feu Antoine Belin, la deuxième pièce tenant d’un côté audits héritiers  
du défunt Antoine Belin et de l’autre côté à un homme prénommé Alain, et la troisième pièce tenant d’un côté audit Alain et 
de l’autre côté auxdits héritiers [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 194 recto].
- Le 19 octobre 1506, devant Jean Chacheré, notaire royal à Auxerre, en présence des vignerons Jacquemin Motet et Jean 
Germain, domiciliés en ladite ville d’Auxerre, sont comparus les vignerons auxerrois Vincent de Larchant (ou Dorchamps) et 
Guillaume Gaulchou, lesquels ont procédé à un échange de biens : ledit Vincent de Larchant (ou Dorchamps) a cédé audit 
Guillaume Gaulchou tous ses droits sur une maison située au bourg Saint-Eusèbe à Auxerre, tenant d'une part à la maison de 
feu Jean Charles, d'autre part à la maison des hoirs de feu maître Simon Gontier et par-devant à la grand-rue du Temple, ceci 
en échange d'une maison située au bourg auxerrois de Saint-Pierre-en-Vallée, tenant par-devant à la rue d'Ardillière (de 
Lardillière dans l'acte) [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 213 recto].
- Le 27 octobre 1506, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence du maçon Huguet Thuillant et du clerc André 
Colin, domiciliés à Auxerre, sont comparus d’une part Jeanne, veuve du vigneron auxerrois Huguenin Gaulchou, et d’autre 
part Jean Gaulchou le jeune, Guillaume Gaulchou, Guillot Gaulchou, Vincent de Larchant (ou Delarchamps) et Jean Beleau 
dit Purepoix le jeune, tous héritiers dudit feu Huguenin Gaulchou, lesquels ont effectué entre eux le partage après décès des 
biens laissés en héritage par ledit défunt, ledit Guillaume Gaulchou recevant une maison située au bourg Saint-Eusèbe à 
Auxerre, tenant d’une part aux hoirs de feu Jean Charles et par-devant à la rue du Temple, tout le reste des biens restant en  
indivis entre les autres héritiers [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 218 recto].
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GAULCHOU Guillaume :
-  Le  29 mai  1520,  en l’église  Saint-Pierre-en-Vallée,  à  Auxerre,  a  été  baptisée  Reine  Buffé,  fille  de  Michau  Buffé  et 
d’Isabeau  (Thuillant).  Son  parrain  a  été  Alexis  (Regnard  dit)  Dimanchot ;  ses  marraines  ont  été  Thiennette,  femme  de 
Guillaume Gaulchou (ou Gaucho), et Marguerite Girault, fille de feu Laurent Girault [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 25 octobre 1522, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Françoise Tollard (ou Toulard), fille de 
Julien Tollard (ou Toulard) et d’Edmonde. Son parrain a été la vénérable et discrète personne messire François Prinqueau ; 
ses marraines ont été Thiennette, femme de Guillaume Gaulchou (ou Gaucho), et Guillemette Beleau, fille de Jean Beleau 
[AM Auxerre, registre GG 97].
-  Le  3  mai  1523,  en  l’église  Saint-Pierre-en-Vallée,  à  Auxerre,  a  été  baptisée  Barbe  Gaulchou  (ou  Gaucho),  fille  de 
Guillaume Gaulchou (ou Gaucho) et de Thiennette. Son parrain a été Jean Beleau ; ses marraines ont été Barbe, femme de 
Guillaume Jobert (ou Joubart), et Marguerite, femme de Christophe de Marcilly [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 19 septembre 1523, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Jeanne Lesourd, fille de Guillaume 
Lesourd et de Jacquotte (Manteau). Son parrain a été maître Jean Manteau ; ses marraines ont été Thiennette, femme de 
Guillaume Gaulchou (ou Gaucho), et Germaine, femme de Jean Mérat [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 15 janvier 1524 n.s., en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Anne, fille de Claude et de Regnaude. 
Son parrain a été Philippe Cochon (ou Couchon) ; ses deux marraines ont été Thiennette, femme de Guillaume Gaulchou (ou 
Gaucho), et Liette Moutardier, fille de Pierre Moutardier [AM Auxerre, registre GG 97].
-  Le  27  janvier  1524  n.s.,  en  l’église  Saint-Pierre-en-Vallée,  à  Auxerre,  a  été  baptisée  Thiennette  Gautheron,  fille  de 
Dominique Gautheron et  de Claudine.  Son parrain a été Jacques Pussinet ;  ses marraines  ont été Thiennette,  femme de 
Guillaume Gaulchou (ou Gaucho), et Germaine (Berger), femme de Jean Simonnet [AM Auxerre, registre GG 97].
-  Le 13 mars  1524  n.s.,  en l’église  Saint-Pierre-en-Vallée,  à Auxerre,  a été baptisée Claudine Bonnault,  fille  de Simon 
Bonnault et de Jeanne. Son parrain a été Jean Poillot ; ses marraines ont été Thiennette, femme de Guillaume Gaulchou (ou 
Gaucho), et Ursule Guyard (ou Guiard), fille de feu Nicolas Guyard (ou Guiard) [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 5 août 1524, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Germain Laurent, fils de Jean Laurent l’aîné et 
d’Edmonde. Ses deux parrains ont été Claude Rigaudet et Michau Buffé ; sa marraine a été Thiennette, femme de Guillaume 
Gaulchou (ou Gaucho) [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 14 octobre 1524, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Marguerite Perreau (ou Preau), fille de 
Dominique Perreau (ou Preau) et de Thiennette. Son parrain a été Etienne Bourgoin ; ses marraines ont été Marguerite, 
femme de Pierre Orry, et Michelette Gaulchou (ou Gaucho), fille de Guillaume Gaulchou (ou Gaucho) [AM Auxerre, registre  
GG 97].
- Le 29 décembre 1524, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Edmond Droin, fils de Guillaume Droin et 
de Jacquine. Ses deux parrains ont été Edmond Regnard et Edmond Bureteau, fils de Germain Bureteau ; sa marraine a été 
Thiennette, femme de Guillaume Gaulchou (ou Gaucho) [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 6 février 1525 n.s., en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Marie Gaulchou (ou Gaucho), fille de 
Jean Gaulchou (ou Gaucho) et de Marie. Son parrain a été Guillaume Gaulchou (ou Gaucho) ; ses marraines ont été Marie, 
femme de Jean Tabard, et Germaine, femme de Jean Belon [AM Auxerre, registre GG 97].

GAULCHOU Guillot :
- Le 27 octobre 1506, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence du maçon Huguet Thuillant et du clerc André 
Colin, domiciliés à Auxerre, sont comparus d’une part Jeanne, veuve du vigneron auxerrois Huguenin Gaulchou, et d’autre 
part Jean Gaulchou le jeune, Guillaume Gaulchou, Guillot Gaulchou, Vincent de Larchant (ou Delarchamps) et Jean Beleau 
dit Purepoix le jeune, tous héritiers dudit feu Huguenin Gaulchou, lesquels ont effectué entre eux le partage après décès des 
biens laissés en héritage par ledit défunt, ledit Guillaume Gaulchou recevant une maison située au bourg Saint-Eusèbe à 
Auxerre, tenant d’une part aux hoirs de feu Jean Charles et par-devant à la rue du Temple, tout le reste des biens restant en  
indivis entre les autres héritiers [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 218 recto].
- Le 5 décembre 1506, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence des vignerons auxerrois Etienne Lévesque et 
Guillot Gaulchou, sont comparus Jean Dobleau et Jean Manteau (ou Mantheau), eux aussi vignerons à Auxerre, lesquels ont 
procédé à un échange de biens : ledit Jean Dobleau a cédé audit Jean Manteau (ou Mantheau) un demi-arpent de terre et de 
vigne situé au lieu-dit des Plattes à Auxerre, tenant d’une part aux terres de l’abbé et des religieux du couvent auxerrois de 
Saint-Germain, d’autre part à Claude Bouvier (ou Bovier), par-dessus à Perrin Laurent et par-dessous aux hoirs de feu Pierre 
Orry, chargé d’une rente annuelle de deux sols et six deniers tournois envers les hoirs de feu Guillemin Violette, ceci en 
échange d’un demi-arpent de vigne et désert situé quant à lui au lieu-dit de « Montambrase », à Saint-Bris-le-Vineux, tenant 
d’une part à Edmond Regnard, d’autre part audit Claude Bouvier (ou Bovier) et par-dessus et par-dessous aux terres vacantes 
[BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 239 verso].

GAULCHOU Huguenin (ou Guenin) :
- Le 13 janvier 1505 n.s., devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence des vignerons Germain Georgin et Perrin 
Naudon, domiciliés à Auxerre, le vigneron auxerrois Perrin Suart et Perron, son épouse, ont vendu pour le prix de 4 livres 
tournois à Jean Gaulchou le jeune, lui aussi vigneron à Auxerre, une pièce de terre en bois en buissons située en la garde 
Saint-Gervais à Auxerre, au lieu-dit de « Brichemaison », tenant d’une part à Adam Bertrand dit Guienoys, d’autre part à 
Guenin Gaulchou et par-dessous au fossé venant de « Vaulcorbon » [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 56 verso].
- Ledit 13 janvier 1505 n.s., devant Jean Chacheré, notaire royal à Auxerre, en présence du vigneron Germain Georgin et du 
couturier André Gorget, domiciliés à Auxerre, le vigneron auxerrois Jean Gaulchou le jeune a vendu pour le prix de 4 livres  
tournois à Huguenin Gaulchou, son père, la pièce de terre en bois en buissons située en la garde Saint-Gervais à Auxerre, au 
lieu-dit de « Brichemaison », qu’il a achetée le jour même à Perrin Suart [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 56 verso].
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- Le 29 janvier 1505 n.s., devant Jean Chacheré, notaire royal à Auxerre, en présence de Jean Lescuyer dit Michelet et de 
Germain Marchant dit Vincent, demeurant tous deux à Auxerre, sont comparus Jean Tabard l’aîné, (Guenin) Gaulchou (ou 
Gaucho) et Jean Péneau dit Boyn, vignerons à Auxerre, tuteurs et curateurs de Jean Gaulchou, fils mineur de Guillaume 
Gaulchou (ou Gaucho) et de feue Ursule, son épouse, lesquels ont cédé à bail au cordonnier auxerrois André Armant une 
pièce de vigne d’un demi-arpent située au lieu-dit de « Gasteblé » à Auxerre, tenant d’un long à Jean Gazon (ou Garon), 
d’autre long à Michel Bertheau, par-dessus aux héritiers du défunt Blaise Louat et par-dessous au sentier, ceci pour dix 
années consécutives et moyennant une rente annuelle de 20 sols tournois à payer chaque année le jour de la fête de Saint-
André [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 62 verso].
- Le 15 janvier 1506 n.s., devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence du mercier auxerrois Louis Le Maire, est 
comparu Huguenin Gaulchou, vigneron demeurant en ladite ville d’Auxerre, lequel a vendu pour le prix de 15 livres tournois 
à Jean de Marcilly dit Besson, huilier résidant au même lieu, un arpent de terre situé au lieu-dit de « Burlon » à Auxerre, 
tenant d’un long à la vigne de Perrin Guyon (ou Guion), d’autre long à la terre de Jean Araigne dit Curé, par-dessus à Jean 
Groselier et aux hoirs de Jean Créthé, et par-dessous au chemin commun [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 131 recto].
- Le 28 janvier 1506 n.s., devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence du vigneron Etienne Créthé et de François 
Thomas, est comparu Vincent Dubreuil, vigneron demeurant en ladite ville d’Auxerre, lequel a reçu en location pour huit 
années consécutives de Guenin Gaulchou et de Jean Péneau dit Boyn, tuteurs et curateurs de Jean Gaulchou, fils mineur de 
Guillaume Gaulchou et de feue Ursule, une pièce de vigne d’un demi-arpent à laquelle a renoncé Jeanne, veuve de feu André 
Armant, vigne située à Auxerre au lieu-dit « en Gasteblé », tenant d’une part à la veuve et aux hoirs de Jean Gazon, d’autre 
part à Michel Bertheau (ou Theau), par-dessus aux héritiers de feu Blaise Louat et par-dessous au sentier commun, ceci pour 
un loyer annuel de 20 sols tournois à verser chaque année le jour de la Saint-André [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 140 
verso].
- 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 4 mai 1506, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, ceci en présence de l’artillier Clément Loppin et du prêtre messire 
Louis Bourgoin, devait comparaître le maréchal-ferrant Guillaume Petz dit Mauduit, vivant en ladite ville d’Auxerre, lequel 
aurait dû vendre au vigneron auxerrois Thiénon Bourgoin, pour le prix de huit livres tournois, deux denrées de vigne situées 
au lieu-dit « es Huez » au finage d’Auxerre, tenant d’une part à Jean Berger, d’autre part à Jacquinot Regnault, par-dessous à 
Guenin Gaulchou et par-dessus audit vendeur, mais le contrat de vente déjà établi par écrit a été rayé et annulé par le notaire 
[BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 168 recto].
- Le 13 octobre 1506, devant Jean Chacheré, notaire royal à Auxerre, en présence des vignerons auxerrois Jean Musnier (ou 
Mugnier) et  Thiénon Bourgoin,  sont comparus le maréchal-ferrant Guillaume Petz dit  Mauduit  et son épouse Edmonde, 
domiciliés ensemble en la ville d’Auxerre, lesquels ont vendu pour le prix de onze livres tournois au vigneron Huguet Loyet, 
résidant en la même ville, une pièce de vigne et de terre de quatre denrées située au lieu-dit « es Huez » à Auxerre, tenant 
d’un long à Jean Berger, d’autre long à Jacquinot Regnault, par-dessus au chemin commun et par-dessous aux héritiers de feu 
Guenin Gaulchou, ledit Huguet Loyet reconnaissant aussitôt devoir la somme de vingt sols tournois à Thiénon Bourgoin, l’un 
des deux témoins [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 209 verso].
- Le 27 octobre 1506, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence du maçon Huguet Thuillant et du clerc André 
Colin, domiciliés à Auxerre, sont comparus d’une part Jeanne, veuve du vigneron auxerrois Huguenin Gaulchou, et d’autre 
part Jean Gaulchou le jeune, Guillaume Gaulchou, Guillot Gaulchou, Vincent de Larchant (ou Delarchamps) et Jean Beleau 
dit Purepoix le jeune, tous héritiers dudit feu Huguenin Gaulchou, lesquels ont effectué entre eux le partage après décès des 
biens laissés en héritage par ledit défunt, ledit Guillaume Gaulchou recevant une maison située au bourg Saint-Eusèbe à 
Auxerre, tenant d’une part aux hoirs de feu Jean Charles et par-devant à la rue du Temple, tout le reste des biens restant en  
indivis entre les autres héritiers [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 218 recto].

GAULCHOU Hugues :
- Le 24 avril 1523 (après Pâques), en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Hugues Gaulchou (ou Gaucho), 
fils d’Etienne Gaulchou (ou Gaucho) et de Jeanne. Ses deux parrains ont été Huges Disson et Jean Contat (ou Contart) ; sa 
marraine a été Mathelie, veuve de feu Antoine Disson [AM Auxerre, registre GG 97].

GAULCHOU Jean :
- Le 25 octobre 1505, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence des sergents royaux Henri Mamerot et François 
Thomas, domiciliés en ladite ville d’Auxerre, sont comparus d’une part Guiot Pocheré, couturier vivant lui aussi à Auxerre, 
et d’autre part messire Guillaume Pocheré, prêtre, et Jean Bourdin, tuteur et curateur de Perrette Pocheré et de Marie Pocheré, 
filles mineures dudit Guiot Pocheré et de feu Jacquette, lesquelles parties ont procédé au partage après décès des biens laissés 
en héritage par ladite Jacquette : ledit Guiot Pocheré, mari de la défunte, a reçu un quartier de vigne au finage de La Brosse à 
Venoy, au lieu-dit d’Avenseau, tenant d’une part à Pierre Barrué dit de Sainct-Cyr (ou de Sainct-Cyr dit Barrué), d’autre part 
audit messire Guillaume Pocheré, par-dessus au seigneur de La Brosse et par-dessous au chemin commun, un autre quartier 
de vigne situé au même lieu, tenant d’une part à Jean Gaulchou et Jean Boban, d’autre part à ladite Perrette Pocheré, fille de 
Guiot Pocheré, par-dessus audit seigneur de La Brosse et par-dessous à la vigne appartenant à la veuve et aux hoirs de Jean 
Josmier, un troisième quartier de vigne situé au lieu-dit d’en Beauvois à Auxerre, tenant d’une part aux chaumes, d’autre part 
à ladite Marie Pocheré, par-dessus et par-dessous aux terres vacantes, et un dernier quartier de vigne à Auxerre, au lieu-dit de 
Boffault, tenant d’une part à la veuve et aux héritiers d’Etienne Tribolé, seigneur de Pestau, et d’autre part à ladite Perrette 
Pocheré ; ledit messire Guillaume Pocheré, quant à lui, a reçu un quartier de vigne situé au finage de La Brosse à Venoy, au 
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lieu-dit d’Avenseau, tenant d’une part à Perrin Naudon, d’autre part audit Guiot Pocheré et par-dessous au chemin commun ; 
ladite Perrette Pocheré a reçu pour sa part un quartier de vigne audit finage de La Brosse à Venoy, au lieu-dit d’Avenseau,  
tenant d’une part à la veuve de Simon Charles (qui s’appelait Guillemette Lévesque), d’autre part audit Guiot Pocheré, et un 
demi-quartier de vigne au même finage de La Brosse, au lieu-dit de Boffault, tenant audit Guiot Pocheré et à ladite Marie  
Pocheré ; Marie Pocheré, enfin, a reçu de son côté un demi-quartier de vigne audit lieu de Boffault, tenant d’une part à ladite 
Perrette Pocheré et d’autre part aux hoirs de feu Simon Grivotte, et un quartier de vigne au lieu-dit d’en Beauvois à Auxerre,  
tenant  d’une part  audit  Guiot  Pocheré  et  d’autre  part  aux hoirs  de feu  Guichard  Charpin  (ou  Chappin)  [BM Auxerre, 
manuscrit 290 M, folios 113 verso & 114 recto].
- Le 10 janvier 1506 n.s., devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence de Germain Georgin, de Jean Gaulchou et de 
Blaise Georgin, domiciliés en ladite ville d’Auxerre, le vigneron auxerrois Jean Moulon a vendu à Perrenet Prudhomme, lui 
aussi vigneron, pour le prix de 60 sols tournois, tous ses droits sur trois pièces de pré lui appartenant en indivis avec Perrin 
Tollard (ou Thollart), Guillemin Belin et les hoirs de la femme dudit Guillemin Belin, chaque pièce ayant une superficie d’un 
arpent [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 126 recto].
- Le 24 février 1506 n.s., devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence des trois vignerons auxerrois Jean Girault,  
Jean Gaulchou et Jean Naudon, sont comparus le laboureur Jean Guenier et son épouse Germaine Bonnault (ou Bonaulde), 
domiciliés à Augy,  lesquels ont vendu pour la somme de 20 sols tournois à Simon Bonnault  (ou Bonault),  tonnelier et 
vigneron demeurant à Auxerre, tous les droits leur appartenant en une vigne située audit finage d’Auxerre, au lieu-dit de 
« Champferre », tenant d’une part aux hoirs de feu Jean Regnier, ancien bailli d’Auxerre, d’autre part à Marie Bonote, par-
dessus à Adrien Créthé et par-dessous au chemin commun [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 151 verso].
- 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 mars 1506 n.s., devant Jean Chacheré, notaire royal à Auxerre, en présence du sergent royal Jean (Michau dit) Contat, 
de  Germain  Georgin  et  de  Jean  Naudon,  demeurant  tous  en  ladite  ville  d’Auxerre,  sont  comparus  les  deux  vignerons 
auxerrois Pierron Coleau et Jean Gaulchou, lesquels ont procédé à un échange de biens : ledit Pierron Coleau a cédé audit 
Jean Gaulchou un demi-arpent de vigne et de plantes situé au lieu-dit de « Vauboron », au finage de ladite ville d’Auxerre, 
tenant d’une part à Jacques Mathières et d’autre part aux héritiers de feu Jean Mathieu, en échange d’un demi-arpent de terre 
situé à Saint-Bris, tenant par-dessus à Simon David et par-dessous aux terres vacantes [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 
156 recto].
- Le 1er mai 1506, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence de deux témoins, à savoir Thévenin Truchy, vivant à 
Villeneuve-Saint-Salves, et Léonard Damphugues dit Girollot, domicilié en ladite ville d’Auxerre, est comparu le laboureur 
Barthélemy Neillot, demeurant à Rouvray, lequel a vendu pour le prix de dix-huit livres tournois au charretier Jean Henry, 
résidant lui aussi à Auxerre, une chambre et une moitié de cave situées toutes deux dans une maison de la rue du Puits-aux-
Dames, au bourg auxerrois de Saint-Pierre-en-Vallée, ladite maison tenant d’un côté au vigneron Jean Gaulchou, de l’autre 
côté à Georges Charlot, par-derrière audit vendeur et aux hoirs de sa défunte épouse, et par-devant à ladite rue [BM Auxerre, 
manuscrit 290 M, folios 166 verso & 167 recto].
- 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 31 octobre 1506, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence du clerc André Colin et du tonnelier Guillaume 
Radigot, résidant tous deux à Auxerre, est comparu le vigneron auxerrois Jean Péneau dit Boyn, lequel a vendu pour le prix 
de trente livres tournois à Jean Gaulchou, tonnelier et vigneron en ladite ville d’Auxerre, un demi-arpent de vigne situé au 
lieu-dit de « la Plâtrière » à Auxerre, tenant d’une part à Germain Roncin (ou Ronssin), d’autre part et par-dessous aux hoirs 
de feu Guillemin Gauthier et par-dessus au chemin commun [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 219 recto].
- Le 7 décembre 1506, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence des deux vignerons auxerrois Jean Musnier et 
Germain Georgin, est comparu Jean Gaulchou (ou Gaulcho), lui aussi vigneron résidant à Auxerre, lequel a vendu pour le 
prix de trente livres tournois à Huguet Loyet (ou Loyer), vigneron au même lieu, un demi-arpent de vigne situé au finage de 
Saint-Bris-le-Vineux, au lieu-dit de « Montambrase », tenant d’une part à Jean Bedan, d’autre part à Vincent de Larchant (ou 
Dorchamps), par-dessus aux terres vacantes et par-dessous aux terres arables  [BM Auxerre,  manuscrit  290 M, folio 240 
verso].
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GAULCHOU Jean (l’aîné) :
- Le 7 décembre 1504, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence de Pierron Tavernier, demeurant à Auxerre, le  
vigneron auxerrois Laurent Dubois a vendu pour le prix de 4 livres et 10 sols tournois à Edmond Courveau, lui aussi vigneron 
à Auxerre, un quartier de vigne situé au lieu-dit « le petit chaulme » à Auxerre, tenant d’une part à Guillaume Quatranvault, 
et d’autre part et par-dessus à Jean Gaulchou l’aîné, le tout chargé d’une rente annuelle de 5 sols tournois envers les moines 
de l’abbaye auxerroise de Saint-Marien [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 45 recto].
- Le 5 février 1506 n.s., devant Jean Chacheré, notaire royal à Auxerre, en présence du drapier Nicolas Bernardin et du sellier 
Guiot Poulier (ou Polier), domiciliés en ladite ville d’Auxerre, est comparu le vigneron auxerrois Jean Gaulchou le jeune, 
lequel a vendu pour le prix de quinze livres tournois à Jean de Marcilly (ou Mercilly), huilier résidant lui aussi à Auxerre, une 
pièce de vigne de deux denrées située au lieu-dit de « Plate » à Auxerre, tenant d’un côté à Jean Gaulchou l’aîné, d’autre côté 
à la terre de Saint-Gervais, par-dessous à Guillaume Radigot et par-dessus à Etienne (Bernard dit) Pascault [BM Auxerre,  
manuscrit 290 M, folio 144 recto].
- Le 26 octobre 1506, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence de Vincent Gauchot, Jacquemin Motet, Robin 
Vauluriat et Edmond Le Roy, est comparu Jacquet Motet, fils de Didier Motet et d’une femme prénommée Marguerite, lequel 
a passé un contrat de mariage avec Simonette Gaulchou, fille de Jean Gaulchou l’aîné et d’une femme prénommée Marion, 
promettant de l’épouser sous le régime de la communauté universelle des biens et recevant des parents de sa future conjointe 
un demi-arpent de vigne situé au lieu-dit  de « Chaulmot » à Auxerre,  tenant d’une part  à Jean Boivin,  d’autre part  aux 
héritiers d’un certain  Bonnault,  par-dessus au chemin  commun à  déblaver  et  par-dessous à Jean Barbier  [BM Auxerre,  
manuscrit 290 M, folio 216 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 dix livres  
tournois à Guillemin Lestorné, vigneron en la même ville, une pièce de vigne d’une denrée située au lieu-dit des Plattes à 
Auxerre, tenant d’une part à Jean Chappon, d’autre part aux buissons, par-dessus à Jean Gaulchou l’aîné et par-dessous à 
Perrin (Barrué dit) de Sainct-Cyr [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 238 verso].

GAULCHOU Jean (le jeune) :
- Le 31 octobre 1504, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence des vignerons auxerrois Jean Contat et Perron 
Coleau, est comparu Jean Gaulchou le jeune, vigneron à Auxerre, lequel a vendu à Vincent de Larchant (ou Dorchamps), lui  
aussi vigneron en ladite ville d’Auxerre, un quartier de vigne situé à Auxerre au lieu-dit de « Plattes », tenant d’un long à 
Simon Chalmeaux, d’autre long aux hoirs de feu Guillaume Gervais, par-dessous à Pierre Chastelain et par-dessus à Perron 
Lallier [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 39 verso].
- Le 13 janvier 1505 n.s., devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence des vignerons Germain Georgin et Perrin 
Naudon, domiciliés à Auxerre, le vigneron auxerrois Perrin Suart et Perron, son épouse, ont vendu pour le prix de 4 livres 
tournois à Jean Gaulchou le jeune, lui aussi vigneron à Auxerre, une pièce de terre en bois en buissons située en la garde 
Saint-Gervais à Auxerre, au lieu-dit de « Brichemaison », tenant d’une part à Adam Bertrand dit Guienoys, d’autre part à 
Guenin Gaulchou et par-dessous au fossé venant de « Vaulcorbon » [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 56 verso].
- Ledit 13 janvier 1505 n.s., devant Jean Chacheré, notaire royal à Auxerre, en présence du vigneron Germain Georgin et du 
couturier André Gorget, domiciliés à Auxerre, le vigneron auxerrois Jean Gaulchou le jeune a vendu pour le prix de 4 livres  
tournois à Huguenin Gaulchou, son père, la pièce de terre en bois en buissons située en la garde Saint-Gervais à Auxerre, au 
lieu-dit de « Brichemaison », qu’il a achetée le jour même à Perrin Suart [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 56 verso].
- Le 5 février 1506 n.s., devant Jean Chacheré, notaire royal à Auxerre, en présence du drapier Nicolas Bernardin et du sellier 
Guiot Poulier (ou Polier), domiciliés en ladite ville d’Auxerre, est comparu le vigneron auxerrois Jean Gaulchou le jeune, 
lequel a vendu pour le prix de quinze livres tournois à Jean de Marcilly (ou Mercilly), huilier résidant lui aussi à Auxerre, une 
pièce de vigne de deux denrées située au lieu-dit de « Plate » à Auxerre, tenant d’un côté à Jean Gaulchou l’aîné, d’autre côté 
à la terre de Saint-Gervais, par-dessous à Guillaume Radigot et par-dessus à Etienne (Bernard dit) Pascault [BM Auxerre,  
manuscrit 290 M, folio 144 recto].
- Le 13 mars 1506 n.s., devant Jean Chacheré, notaire royal à Auxerre, en présence du boulanger Germain de Marcilly, de 
Guilaume Guinot (ou Guynnot) et de Mathelin Sourdeau (ou Sourdot), résidant tous à Auxerre, sont comparus le vigneron 
Jean Gaulchou le jeune et le cordier Pierre Barrué dit de Sainct-Cyr (ou Pierre Berrué dit de Sainct-Cyr), résidant eux aussi 
en ladite ville d’Auxerre, lesquels ont procédé entre eux à un échange de biens : Jean Gaulchou le jeune a cédé audit Pierre 
Barrué  dit  de  Sainct-Cyr  une  pièce  de  vigne  de  deux  denrées  située  au  finage  de  La  Brosse  à  Venoy,  au  lieu-dit  de 
« Davenseau », tenant d’une part à Jean Belon, d’autre part à Guiot Pocheré, par-dessus aux bois dudit Davenseau et par-
dessous au potier d’étain Jean Boban, ceci en échange d’une autre pièce de vigne d’un demi-arpent située au lieu-dit de 
« Beauvoir » à Auxerre, tenant d’un long à Léger Roux, d’autre long à Colas Machavoine, par-dessus aux terres vacantes et 
enfin par-dessous au chemin commun [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 156 verso].
- Le 15 mai 1506, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, ceci en présence du sellier Guiot Poulier (ou Polier) et d’Etienne 
Bauteau, demeurant tous deux en ladite ville d’Auxerre, est comparu Jean Gaulchou le jeune, lequel a reçu en location pour 
deux années consécutives de Jean de Marcilly (ou Mercilly), tuteur et curateur des enfants de feu Jean Bodin, deux pièces de  
vigne ayant appartenu au défunt, situées en la Garde Saint-Gervais à Auxerre, au lieu-dit de « Vauvielz », le tout moyennant 
une rente annuelle de soixante sols tournois à verser chaque année le jour même de la Saint-André [BM Auxerre, manuscrit 
290 M, folio 170 verso].
- Le 27 juillet 1506, devant Jean Chacheré, notaire royal à Auxerre, en présence d’Etienne Bureteau le jeune, Jean Gallerant 
et Guillemin Rigaudet, demeurant tous en ladite ville d’Auxerre, esr comparu le vigneron auxerrois Jean Gaulchou le jeune, 
lequel a vendu à Edmond Regnard, lui aussi vigneron domicilié à Auxerre, une maison avec cellier et jardin située au bourg 
auxerrois de Saint-Pierre-en-Vallée, l’ensemble tenant d’une part à Etienne Bureteau l’aîné, d’autre part à Jacquemin Motet, 
par-derrière à Thiénon Doré (ou Dozé) et par-devant à la grand-rue du Pont, ceci pour le prix de cent dix livres tournois et en 
échange d’un demi-arpent de vigne situé quant à lui au lieu-dit de « Montanebrase » à Saint-Bris, tenant d’une part à Claude 
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Bouvier (ou Bovier), d’autre part et par-derrière à un homme prénommé Gaon et par-devant aux terres labourables du finage 
[BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 187 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 27 octobre 1506, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence du maçon Huguet Thuillant et du clerc André 
Colin, domiciliés à Auxerre, sont comparus d’une part Jeanne, veuve du vigneron auxerrois Huguenin Gaulchou, et d’autre 
part Jean Gaulchou le jeune, Guillaume Gaulchou, Guillot Gaulchou, Vincent de Larchant (ou Delarchamps) et Jean Beleau 
dit Purepoix le jeune, tous héritiers dudit feu Huguenin Gaulchou, lesquels ont effectué entre eux le partage après décès des 
biens laissés en héritage par ledit défunt, ledit Guillaume Gaulchou recevant une maison située au bourg Saint-Eusèbe à 
Auxerre, tenant d’une part aux hoirs de feu Jean Charles et par-devant à la rue du Temple, tout le reste des biens restant en  
indivis entre les autres héritiers [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 218 recto].
- Le 19 novembre 1506, devant Jean Chacheré, notaire royal à Auxerre, en présence de Robinet Roncin, de Pierre Coleau et 
de Jacquemin Motet, vignerons demeurant à Auxerre, sont comparus d’une part Jean Gaulchou le jeune, vigneron vivant lui 
aussi à Auxerre, et d’autre part Germain de Marcilly, boulanger en ladite ville d’Auxerre, lesquels ont échangé entre eux des 
biens : ledit Jean Gaulchou le jeune a cédé audit Germain de Marcilly une pièce de vigne d’un quartier située au lieu-dit des 
Plattes à Auxerre, tenant d’une part à Simon Chalmeaux, d’autre part aux hoirs de feu Jean Gervais, par-dessus à Perrin 
Laurent (ou Lorent) et par-dessous aux héritiers de feu Christophe Chastelain, ceci en échange d’une autre pièce de vigne 
d’un quartier et demi située au lieu-dit de « Chaulmont » à Auxerre, tenant d’une part à Simon (Regnard dit) Dimanchot, 
d’autre part à Thiénon Germain, par-dessus à Pierre Darthé et par-dessous aux terres labourables [BM Auxerre, manuscrit 
290 M, folio 231 recto].
- Le 16 octobre 1521, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Jean Gaulchou (ou Gaucho), fils d’Etienne 
Gaulchou (ou Gaucho) et de Jeanne. Ses parrains ont été Jean Contat l’aîné et Jean Gaulchou le jeune (ou Gaucho) ; sa 
marraine a été Chrétienne, femme de Pierre Choin (ou Chouin) [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 3 décembre 1506, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence des vignerons auxerrois Guillemin Naudon, 
Perron Coleau et Guillemin Lestorné, est comparu Jean Gaulchou (le jeune), lui aussi vigneron à Auxerre, lequel a vendu 
pour le prix de trente-six livres tournois à Simon Bonnault, vigneron en la même ville, une pièce de vigne d’un demi-arpent 
située au lieu-dit de « Montambre » à Saint-Bris-le-Vineux, tenant d’un long à Gaon Bourdin, d’autre long à Claude Lonier et 
par-dessus et par-dessous aux terres vacantes [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 238 recto].
- 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 dix livres  
tournois à Guillemin Lestorné, vigneron en la même ville, une pièce de vigne d’une denrée située au lieu-dit des Plattes à 
Auxerre, tenant d’une part à Jean Chappon, d’autre part aux buissons, par-dessus à Jean Gaulchou l’aîné et par-dessous à 
Perrin (Barrué dit) de Sainct-Cyr [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 238 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].

GAULCHOU Jean :
- Le 29 janvier 1505 n.s., devant Jean Chacheré, notaire royal à Auxerre, en présence de Jean Lescuyer dit Michelet et de 
Germain Marchant dit Vincent, demeurant tous deux à Auxerre, sont comparus Jean Tabard l’aîné, (Guenin) Gaulchou (ou 
Gaucho) et Jean Péneau dit Boyn, vignerons à Auxerre, tuteurs et curateurs de Jean Gaulchou, fils mineur de Guillaume 
Gaulchou (ou Gaucho) et de feue Ursule, son épouse, lesquels ont cédé à bail au cordonnier auxerrois André Armant une 
pièce de vigne d’un demi-arpent située au lieu-dit de « Gasteblé » à Auxerre, tenant d’un long à Jean Gazon (ou Garon), 
d’autre long à Michel Bertheau, par-dessus aux héritiers du défunt Blaise Louat et par-dessous au sentier, ceci pour dix 
années consécutives et moyennant une rente annuelle de 20 sols tournois à payer chaque année le jour de la fête de Saint-
André [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 62 verso].
- Ledit 29 janvier 1505 n.s., devant Jean Chacheré, notaire royal à Auxerre, en présence des deux cordonniers auxerrois Jean 
Ravillon et André Armant, sont comparus Jean Tabard l’aîné, (illisible) Gaulchou (ou Gaulcho) et Jean Péneau dit Boyn, tous 
les trois vignerons à Auxerre et tuteurs et curateurs de Jean Gaulchou (ou Gaulcho), fils mineur de Guillaume Gaulchou (ou 
Gaulcho) et de feue Ursule, son épouse, lesquels ont cédé à bail à Jean Sauguenet un quartier de vigne à Auxerre, tenant 
d’une part à Jacques Leplatier et par-dessous à Thiénon Picard, ceci pour dix années consécutives et moyennant une rente 
annuelle de 10 sols tournois [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 63 recto].
- Le 28 janvier 1506 n.s., devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence du vigneron Etienne Créthé et de François 
Thomas, est comparu Vincent Dubreuil, vigneron demeurant en ladite ville d’Auxerre, lequel a reçu en location pour huit 
années consécutives de Guenin Gaulchou et de Jean Péneau dit Boyn, tuteurs et curateurs de Jean Gaulchou, fils mineur de 
Guillaume Gaulchou et de feue Ursule, une pièce de vigne d’un demi-arpent à laquelle a renoncé Jeanne, veuve de feu André 
Armant, vigne située à Auxerre au lieu-dit « en Gasteblé », tenant d’une part à la veuve et aux hoirs de Jean Gazon, d’autre 
part à Michel Bertheau (ou Theau), par-dessus aux héritiers de feu Blaise Louat et par-dessous au sentier commun, ceci pour 
un loyer annuel de 20 sols tournois à verser chaque année le jour de la Saint-André [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 140 
verso].
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GAULCHOU Jean :
- Le 26 juillet 1522, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Anne Benoist, fille de Casselin Benoist et 
d’Edmonde. Son parrain a été Jacques Motet ; ses marraines ont été Colette, femme de Vincent Gaulchou (ou Gaucho), et 
Marie (Chuard), femme de Jean Gaulchou (ou Gaucho) [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 26 décembre 1522, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Etienne Péneau, fils de Claude Péneau et 
de Marie (Gaulchou). Ses parrains ont été Jean Péneau et Simon Gaulchou (ou Gaucho) ; sa marraine a été Marie (Chuard), 
veuve de feu Jean Gaulchou (ou Gaucho) [AM Auxerre, registre GG 97].
-  Le 21 février  1523  n.s.,  en l’église  Saint-Pierre-en-Vallée,  à Auxerre,  a été baptisé Guillaume Simonnet,  fils  de Jean 
Simonnet  et  de Germaine (Berger).  Ses  deux parrains ont  été Guillaume Berger  et  Vincent  Gaulchou (ou Gaucho) ;  sa 
marraine a été Marie (Chuard), veuve de feu Jean Gaulchou (ou Gaucho) [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 31 janvier 1546  n.s., devant François Fauchot, notaire à Auxerre, le vigneron auxerrois Edmond Gaulchou, fils des 
défunts Jean Gaulchou et Marion Chuard, assisté de son frère Etienne Gaulchou, a passé un contrat de mariage avec Perrette 
Marion, domiciliée à Auxerre, fille de Léonard Marion et de Jeanneton [AD 89, E 426, folio 44 recto].

GAULCHOU Jean :
- Le 3 mars 1522 n.s., en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Jeanne La Plaige, fille de Robert La Plaige 
et de Barbe. Son parrain a été Jean Gaulchou (ou Gaucho), fils de Vincent Gaulchou (ou Gaucho) ; ses marraines ont été 
Jeanne, femme de Jean Tabard l’aîné, et Perrette, femme de (prénom illisible) Péneau [AM Auxerre, registre GG 97].

GAULCHOU Jean :
- Le 16 octobre 1521, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Jean Gaulchou (ou Gaucho), fils d’Etienne 
Gaulchou (ou Gaucho) et de Jeanne. Ses parrains ont été Jean Contat l’aîné et Jean Gaulchou le jeune (ou Gaucho) ; sa 
marraine a été Chrétienne, femme de Pierre Choin (ou Chouin) [AM Auxerre, registre GG 97].

GAULCHOU Jean :
- Le 3 février 1523 n.s., en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Blaise Henry, fils de Guillaume Henry et 
de Catherine. Ses deux parrains ont été Edmond Senestre et Jean Gaulchou (ou Gaucho) ; sa marraine a été Laurence, femme 
de Jean Henry [AM Auxerre, registre GG 97].

GAULCHOU Jean :
- Le 15 septembre 1524, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé François Berger, fils de Simon Berger et 
d’Isabeau. Ses parrains ont été François Belin, fils de feu Jean Belin, et Michel (Robert dit) Martinot, fils de Germain (Robert 
dit) Martinot ; sa marraine a été Marie, femme de Jean Gaulchou (ou Gaucho) [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 6 février 1525 n.s., en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Marie Gaulchou (ou Gaucho), fille de 
Jean Gaulchou (ou Gaucho) et de Marie. Son parrain a été Guillaume Gaulchou (ou Gaucho) ; ses marraines ont été Marie, 
femme de Jean Tabard, et Germaine, femme de Jean Belon [AM Auxerre, registre GG 97].

GAULCHOU Jean :
- 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].
- Le 13 mai 1567, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, en présence de Jean Chastelain et Guillaume Bailly, marchands 
vignerons à Auxerre, et de Germain Girache, vigneron à Quenne, le marchand pâtissier auxerrois Thibault Thierry et son 
épouse Edmée Chastelain (fille de feu Guillaume Chastelain) ont vendu à Pierre Chastelain, frère de ladite Edmée Chastelain, 
marchand vigneron à Auxerre, moyennant le prix de 100 livres tournois, toute leur part d’héritage en une maison située à 
Auxerre au bourg Saint-Pierre-en-Vallée, en la grand-rue du Pont, tenant d’une part aux hoirs de feu Jean Gaulchou, d’autre 
part à Claude Martin, par-derrière à Jean Chastelain et par-devant à ladite grand-rue, maison appartenant en indivis auxdits 
vendeurs, à l’acheteur, à Jean Chastelain le jeune et à Claude Bailly (fils et gendres dudit Guillaume Chastelain), ainsi qu’à 
Jean Chastelain l’aîné, Jean Chancy et consorts [AD 89, E 391, folio 100 recto].

GAULCHOU Marguerite :
- Le 27 mai 1598, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Marguerite Robert dit Martinot, fille d’Etienne 
(Robert dit) Martinot et de Germaine Contat. Son parrain a été l’honorable homme Claude Bourotte (ou Bouzotte), marchand 
à Auxerre ; ses deux marraines ont été Marguerite (Robert dit) Martinot, femme de Michel Verrier, et Marguerite Gaulchou, 
épouse de Pierre Vouge [AM Auxerre, registre GG 100, folio 62 verso].
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GAULCHOU Marie :
- Le 28 septembre 1521, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Guillaume Potherat (ou Pouterat), fils de 
Pierre Potherat  (ou Pouterat)  et  d’Isabeau  (Charretier).  Ses parrains  ont été  Guillaume Mérausse et  Claude Lonyet,  fils  
d’Huguet Lonyet ; sa marraine a été Marie Gaulchou (ou Gaucho), fille de Simon Gaulchou (ou Gaucho) [AM Auxerre, 
registre GG 97].
- Le 26 décembre 1522, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Etienne Péneau, fils de Claude Péneau et 
de Marie (Gaulchou). Ses parrains ont été Jean Péneau et Simon Gaulchou (ou Gaucho) ; sa marraine a été Marie (Chuard), 
veuve de feu Jean Gaulchou (ou Gaucho) [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 12 novembre 1545, devant François Fauchot, notaire à Auxerre, Claudin Péneau dit Boyn, vigneron en la même ville,  
veuf de Marie Gaulchou, a passé un contrat de mariage avec Jeanne Fouart, veuve de Clément Ferrat, domiciliée à Auxerre  
[AD 89, 3 E 1-4, acte 98].
- Le 30 novembre 1545, devant Guillaume Chacheré, notaire à Auxerre, Jean Ferrat, résidant en ladite ville d’Auxerre, fils de 
feu Clément Ferrat et de Jeanne Fouart, placé sous la tutelle et curatelle de Jean Fouart dit Le Double (demeurant à Quenne), 
a passé un contrat de mariage avec Germaine Péneau dit Boyn, domiciliée à Auxerre, fille de Claude Péneau dit Boyn et de 
feu Marie Gaulchou [BM Auxerre, manuscrit 291 G, folio 192 verso].

GAULCHOU Marie :
- Le 6 février 1525 n.s., en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Marie Gaulchou (ou Gaucho), fille de 
Jean Gaulchou (ou Gaucho) et de Marie. Son parrain a été Guillaume Gaulchou (ou Gaucho) ; ses marraines ont été Marie, 
femme de Jean Tabard, et Germaine, femme de Jean Belon [AM Auxerre, registre GG 97].

GAULCHOU Michelette :
- Le 14 octobre 1524, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Marguerite Perreau (ou Preau), fille de 
Dominique Perreau (ou Preau) et de Thiennette. Son parrain a été Etienne Bourgoin ; ses marraines ont été Marguerite, 
femme de Pierre Orry, et Michelette Gaulchou (ou Gaucho), fille de Guillaume Gaulchou (ou Gaucho) [AM Auxerre, registre  
GG 97].

GAULCHOU Simon :
- Le 19 novembre 1506, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence de Pierre Coleau, de Jacquemin Motet et de  
Germain Georgin, vignerons demeurant à Auxerre, est comparu d’une part Robinet Roncin, tonnelier à Auxerre, et d’autre 
part Simon Gaulchou, lui aussi vigneron en ladite ville d’Auxerre, lesquels ont échangé des biens : ledit Robinet Roncin a 
cédé audit Simon Gaulchou une pièce de vigne de deux denrées située au lieu-dit de « Beauvoir » à Auxerre, ceci contre une 
autre pièce de vigne d’un demi-arpent en indivis avec les hoirs de feu Guillemin Gaudry, située au lieu-dit de « Chaulmont » 
à Auxerre et tenant d’une part à Jean Josmier, d’autre part aux hoirs de feu Guillemin Gaudry et par-dessus et par-dessous 
aux chemins communs [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 231 verso].

GAULCHOU Simon :
- Le 9 mars 1521 n.s., en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Marie Coleau, fille de Pierre Coleau et de 
Jeanne. Son parrain a été Pierre Coutant (ou Coutan) ; ses marraines ont été Marie, femme de Pierre Panier, et Jeanne, femme 
de Simon Gaulchou (ou Gaucho) [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 28 septembre 1521, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Guillaume Potherat (ou Pouterat), fils de 
Pierre Potherat  (ou Pouterat)  et  d’Isabeau  (Charretier).  Ses parrains  ont été  Guillaume Mérausse et  Claude Lonyet,  fils  
d’Huguet Lonyet ; sa marraine a été Marie Gaulchou (ou Gaucho), fille de Simon Gaulchou (ou Gaucho) [AM Auxerre, 
registre GG 97].
- Le 26 décembre 1522, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Etienne Péneau, fils de Claude Péneau et 
de Marie (Gaulchou). Ses parrains ont été Jean Péneau et Simon Gaulchou (ou Gaucho) ; sa marraine a été Marie (Chuard), 
veuve de feu Jean Gaulchou (ou Gaucho) [AM Auxerre, registre GG 97].

GAULCHOU Simon :
- Le 19 avril 1584, devant (Jean) de Charmoy, notaire royal à Auxerre, en présence de l’honorable homme Edmond Martin, 
de Simon Gaulchou et de Lazare Piat, demeurant tous en ladite ville d’Auxerre, est comparu l’honorable homme maître Jean 
Guillebert (veuf d’Edmée de Thou), maître d’école et d’écriture vivant à Auxerre, lequel a passé un contrat de mariage avec 
l’honnête femme Marie Navarre, assistée de l’honorable homme Jean Navarre, son frère, marchand domicilié lui aussi à 
Auxerre [AD 89, E 480].
-  Le  21 novembre  1585,  en  l’église  Saint-Pierre-en-Vallée,  à  Auxerre,  a  été  baptisé  Germain  Robert  dit  Martinot,  fils 
d’Etienne Robert dit Martinot et de Germaine Contat. Ses deux parrains ont été l’honorable homme maître Claude Trébuchet, 
sergent royal à cheval au bailliage d’Auxerre, et Simon Gaulchou ; sa marraine a été Edmée Robert dit Martinot, veuve de 
Germain Choin [AM Auxerre, registre GG 100, folio 7 recto].

GAULCHOU Simonette :
- Le 26 octobre 1506, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence de Vincent Gauchot, Jacquemin Motet, Robin 
Vauluriat et Edmond Le Roy, est comparu Jacquet Motet, fils de Didier Motet et d’une femme prénommée Marguerite, lequel 
a passé un contrat de mariage avec Simonette Gaulchou, fille de Jean Gaulchou l’aîné et d’une femme prénommée Marion, 
promettant de l’épouser sous le régime de la communauté universelle des biens et recevant des parents de sa future conjointe 
un demi-arpent de vigne situé au lieu-dit  de « Chaulmot » à Auxerre,  tenant d’une part  à Jean Boivin,  d’autre part  aux 
héritiers d’un certain  Bonnault,  par-dessus au chemin  commun à  déblaver  et  par-dessous à Jean Barbier  [BM Auxerre,  
manuscrit 290 M, folio 216 verso].
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- Le 8 novembre 1521, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Jeanne Coutant (ou Coutan), fille de 
Pierre Coutant (ou Coutan) et de Barbe. Son parrain a été Vincent de Troyes ; ses marraines ont été Jeanne (Motet), femme 
d’Etienne Dorgenot, et Simone (Gaulchou), femme de Jacques Motet [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 3 décembre 1522, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Marguerite Motet, fille de Jacques Motet 
et de Simone (Gaulchou). Son parrain a été Pierre Foussy ; ses deux marraines ont été Marguerite, femme de Christophe de 
Marcilly, et Jeannette, femme de Germain de Marcilly [AM Auxerre, registre GG 97].

GAULCHOU Thiénon :
- Le 17 décembre 1547, devant Guillaume Chacheré, notaire à Auxerre, le laboureur auxerrois Germain Robert dit Martinot 
et Thiénon Gaulchou, vigneron à Auxerre, ont partagé entre eux une maison du bourg Saint-Pierre-en-Vallée à Auxerre, en la 
grand-rue du Pont [BM Auxerre, manuscrit 291 G, folios 292 verso & 293 recto].

GAULCHOU Vincent :
- Le 3 mars 1522 n.s., en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Jeanne La Plaige, fille de Robert La Plaige 
et de Barbe. Son parrain a été Jean Gaulchou (ou Gaucho), fils de Vincent Gaulchou (ou Gaucho) ; ses marraines ont été 
Jeanne, femme de Jean Tabard l’aîné, et Perrette, femme de (prénom illisible) Péneau [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 26 juillet 1522, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Anne Benoist, fille de Casselin Benoist et 
d’Edmonde. Son parrain a été Jacques Motet ; ses marraines ont été Colette, femme de Vincent Gaulchou (ou Gaucho), et 
Marie (Chuard), femme de Jean Gaulchou (ou Gaucho) [AM Auxerre, registre GG 97].
-  Le 21 février  1523  n.s.,  en l’église  Saint-Pierre-en-Vallée,  à Auxerre,  a été baptisé Guillaume Simonnet,  fils  de Jean 
Simonnet  et  de Germaine (Berger).  Ses  deux parrains ont  été Guillaume Berger  et  Vincent  Gaulchou (ou Gaucho) ;  sa 
marraine a été Marie (Chuard), veuve de feu Jean Gaulchou (ou Gaucho) [AM Auxerre, registre GG 97].
-  Le 16 avril  1524 (après  Pâques),  en l’église  Saint-Pierre-en-Vallée,  à Auxerre,  a été baptisé Vincent  Gervais,  fils  de 
Germain Gervais et  de Marie.  Ses parrains ont été Vincent Gaulchou (ou Gaucho) et  Jean Bourdin ;  sa marraine a été 
Germaine, veuve de feu Enguerrand Villegardin [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 23 août 1524, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Vincent Séry, fils de Jean Séry et de Jeanne. 
Ses parrains ont été Vincent Gaulchou (ou Gaucho) et Jean Gaudry ; sa marraine a été Huguette Bureteau, fille de feu Etienne 
Bureteau [AM Auxerre, registre GG 97].
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