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JOSMIER André :
- Le 30 mars 1579, devant François Thomas, notaire à Auxerre, en présence de Laurent Lamy et de Laurent Rousseau, sont 
comparus  les  honorables  hommes  Nicolas  Tangy,  Claude  Rothier,  Guillaume  Gillet  dit  Balthazard,  Nicolas  Defrance, 
Guillaume Gillet,  Jean Bolemier  (ou Bolemyer),  Etienne Vallée,  Nicolas Goujon,  François Bourdin,  Jean Gillet,  Arthus 
Rothier, Laurent Tangy,  Pierre Daoust, Jean Daoust, Jean Fauchot, Germain Bourdin, André Josmier, Mathurin Regnard, 
Pierre  Milault, François  Calendre,  Jean Henrisson,  Germain  Delamarche,  Guillaume Defrance,  François  Tangy et  enfin 
Laurent Michelet, tous bouchers à Auxerre, lesquels ont fait établir une procuration aux noms de Jean Bijon, Claude Tangy, 
Etienne Bourotte, Jean Defrance et maître Jean Petit, chargés de les représenter au procès en appel devant avoir lieu à la cour 
du parlement de Paris, les opposant aux élus d’Auxerre, défendus par Claude Maillot, au sujet de leurs droits de boucherie 
[AD 89, E 503].

JOSMIER Chrétienne :
- Le 19 mai 152Ma0, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Chrétienne Josmier, fille de Claude Josmier 
et de Marie (Hébert dit Robert). Son parrain a été Jean Gaulon ; ses marraines ont été Chrétienne, femme de Jean Maillard, et 
Guillemette, femme de Jean (Hébert dit) Robert [AM Auxerre, registre GG 97].

JOSMIER Chrétienne :
- Le 1er juillet 1566, devant Pierre Leclerc, notaire royal à Auxerre, en présence du marchand auxerrois Laurent Armant, sont 
comparus d’une part Pierre Dappoigny (qui a signé « P. Espougny »), marchand à Auxerre, ainsi que Pierre Berger, meunier 
au moulin Judas à Auxerre, représentant Chrestienne Josmier, son épouse, et d’autre part Pierre Liardot, boulanger demeurant 
en ladite ville d’Auxerre, lesquelles parties ont transigé entre elles pour clore un procès intenté par ledit Pierre Liardot devant 
le bailli d’Auxerre et la cour du parlement de Paris contre lesdits Pierre Berger et Chrestienne Josmier, ceci à cause d’un sac 
de blé saisi par ledit Pierre Berger à la requête dudit Pierre Liardot et des excès commis ensuite contre ce dernier par ladite 
Chrétienne Josmier : le plaignant a accepté d’abandonner ses poursuites, moyennant la somme de 80 livres tournois dont ledit 
Pierre Dappoigny (ou Espougny) a aussitôt payé la moitié, la seconde moitié devant être versée par ledit Pierre Berger audit 
Pierre Liardot avant le 8 septembre suivant, jour de la fête de la Nativité Notre-Dame [AD 89, 3 E 6-324].

JOSMIER Claude :
- Le 7 janvier 1506 n.s., devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence des frères Jean Girault et Guillaume Girault, 
domiciliés en ladite ville d’Auxerre, sont comparus Droin Josmier, Claude Josmier et Germain Gerbault, résidant en la même 
ville, lesquels ont vendu à Jean Gardien dit Picart, pour le prix de 120 livres tournois, une maison située au bourg auxerrois 
de Saint-Pierre-en-Vallée, en la grand-rue du Pont, tenant d’une part au charretier Perrin (Robert dit) Martinot, d’autre part et 
par-derrière aux hoirs de la Béguine, et par-devant à ladite grand-rue [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 130 verso].

JOSMIER Claude (boucher) :
- Le 19 mai 1520, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Chrétienne Josmier, fille de Claude Josmier et 
de Marie (Hébert dit Robert). Son parrain a été Jean Gaulon ; ses marraines ont été Chrétienne, femme de Jean Maillard, et 
Guillemette, femme de Jean (Hébert dit) Robert [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 28 mars 1521 n.s., en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Germain Doublet, fils de Jean Doublet et 
d’Agnès (Odot). Ses parrains ont été l’honorable homme Germain Gerbault et Claude Josmier ; sa marraine a été Jacquotte, 
veuve de feu Etienne Thiénon [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 27 octobre 1522, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Marie Josmier, fille de Claude Josmier et 
de Marie (Hébert dit Robert).  Son parrain a été Jean Barbereau (ou Barbareau) ; ses marraines ont été Marie (Josmier), 
femme de François Jourrand, et Germaine (Hébert dit Robert), femme de Jean Delaponge [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 25 décembre 1522, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Noël Vallée, fils de Jean Vallée et de 
Jeanne. Ses parrains ont été Claude Josmier et Jean Vinot, fils de Jean Vinot ; sa marraine a été Guillemette, femme de 
Germain Regnard [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 5 août 1523, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Marguerite Viard, fille de Jean Viard et de  
Cécile. Son parrain a été Jean Hébert dit Robert ; ses deux marraines ont été Marguerite, femme de Pierre Gillet, et Marie 
(Hébert dit Robert), femme de Claude Josmier [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 12 janvier 1524 n.s., en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Jean Robert, fils de Jean Robert et de 
Jeanne. Ses deux parrains ont été Jean Maillard et Claude Josmier ; sa marraine a été Laurence, femme de Jean Henry [AM 
Auxerre, registre GG 97].
- Le 15 janvier 1524 n.s., en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Germaine Gillet, fille de Jean Gillet et 
de Guillemette. Son parrain a été Claude Josmier ; ses marraines ont été Germaine (Gillet), femme de maître Jean de Thou, et 
Jeanne Gillet, fille de Pierre Gillet [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 20 février 1524 n.s., en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Claude Josmier, fils du boucher Claude 
Josmier et de Marie (Hébert dit Robert). Ses deux parrains ont été l’honorable et discrète personne maître Didier Jourrand et 
Guillaume Soutan ; sa marraine a été la fille de feu Jean Hébert (dit Robert) [AM Auxerre, registre GG 97].
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- Le 2 juin 1527, devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, Etienne de Marcilly, maître de la jauge d’Auxerre, a passé un 
contrat de mariage avec Marie Josmier (ou Josmé), veuve de feu François Jourrand, domiciliée à Auxerre au bourg Saint-
Pierre-en-Vallée. Les témoins du marié sont Christophe de Marcilly, Germain de Marcilly et Jean de Marcilly ; les témoins 
de la mariée sont le licencié en lois Didier Jourrand, le marchand Claude Josmier (ou Josmé), le boucher Claude Josmier (ou 
Josmé), et Jean Jourrand [AD 89, E 415, folio 26 recto].
- Le 10 octobre 1527, devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, est comparu le voiturier par eau auxerrois Etienne Gerbault, 
fils de feu Germain Gerbault, marchand voiturier par eau, et de Germaine (Josmier), remariée à Didier Jourrand, licencié en 
lois et avocat au bailliage d’Auxerre, lequel comparant, placé sous la tutelle et curatelle du marchand drapier Claude Josmier 
(ou Josmé) et du boucher Claude Josmier (ou Josmé), a passé un contrat de mariage avec Germaine Ramonet, fille de Jean 
Ramonet,  licencié en lois, avocat au bailliage d’Auxerre,  et d’Antoinette Girardin,  ceci en présence d’Antoine Girardin, 
licencié en lois, procureur pour le roi audit bailliage d’Auxerre [AD 89, E 415, folio 81 recto].
- Le 26 décembre 1527, devant maître Armant, notaire à Auxerre, en présence des deux marchands auxerrois Simon Billard 
et  Dominique  Journée,  sont  comparus  Pierre  Gillet,  Antoine Martin,  Antoine Masle,  Jean Gillette,  Jean Daul(…),  Jean 
Bourotte (Borote), Jean Leclerc, Guillemin Mutelé, Jean Vallée, Jean Robert, Jeanne (Bérault), veuve de Perrin (Robert dit) 
Martinot,  Jeanne (Robert),  veuve  de Pierre Tatois,  Jean Regnard,  Guillaume Delorme,  Germaine  (Taillereau),  veuve  de 
Laurent  Regnard,  Jean Fauchot,  Simonette,  veuve  de  Jean  Robert,  Colas  Goujon (ou Gojon),  Félix  Defrance,  Léonard 
Delorme,  François  Jolivet,  Claude  Josmier  (ou  Jomé),  Jean  Bonnet  (ou  Bonet),  Jean  Saulcette  (ou  Saucete),  Germain 
Ancelot,  Jean Tangy le jeune, Jean Lescuyer dit Michelet, Jean Lebrun, un homme au nom illisible, Arthus Rothier (ou 
Rotier), Jean Bellot (ou Beslot), Perrenet Defrance, Gaucher Marchant, Jean Gillet, Jean Gaulon, Perron Delamarche, un 
nommé Billard, Guillaume Bourotte et la veuve de Guillaume Delorme, tous bouchers à Auxerre et confrères de la confrérie 
de saint Cartault se réunissant chaque année à Auxerre, à la même date, en l’église paroissiale de Saint-Pierre-en-Vallée, 
lesquels ont fondé une messe basse pour le salut de leurs âmes [AD 89, E 503].
- Le 4 février 1531 n.s., en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisé Pierre Delaponge, fils de Jean Delaponge (dit 
Regnault) et de Germaine (Hébert dit Robert). Ses parrains ont été les honorables hommes Mathurin Breton et Hervé Lefoul 
(ou Lefol) ; sa marraine a été Marie (Hébert dit Robert), femme de Claude Josmier [AM Auxerre, registre GG 123].
- Le 17 juillet 1541, devant François Fauchot, notaire à Auxerre, Fiacre Tatois, fils de feu Pierre Tatois et de Jeanne Robert, a 
passé un contrat de mariage avec Perrette Josmier, fille du défunt marchand auxerrois Claude Josmier et de feu Gratienne 
(Guiot), placée sous la tutelle et curatelle d’Etienne Lemoine, marchand à Saint-Florentin, et de Claude Josmier, marchand 
boucher à Auxerre [AD 89, E 424, folio 17 verso].
- Le 19 mai 1567, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence du chanoine Jean Delaponge et du marchand Ancelot 
Boucher, résidant tous deux à Auxerre, est comparu Claude Laconche, fils de l’honorable homme Blaise Laconche, marchand 
voiturier par eau à Auxerre, et de feu Jeanne Josmier, sa première femme, assisté de son aïeule Marie (Hébert dit) Robert,  
veuve de feu Claude Josmier, et de ses oncles le prêtre Etienne (Hébert dit) Robert, curé de l’église Saint-Pierre-en-Vallée à 
Auxerre, et Jean Delaponge (dit Regnault), en présence également de sa sœur mineure Marie Laconche, lequel a passé un 
contrat de mariage avec Marie Goudet (qui a signé ainsi), fille mineure de feu Jean Goudet et de Marie Seurrat (remariée 
audit Blaise Laconche), ladite future mariée étant accompagnée quant à elle par sa mère, son tuteur Jean Seurrat, marchand à 
Auxerre, et par ses oncles Pierre Lenfant, Edmé Laconche et Guillaume Laconche [AD 89, 3 E 6-324].

JOSMIER Claude (fils) :
- Le 20 février 1524 n.s., en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Claude Josmier, fils du boucher Claude 
Josmier et de Marie (Hébert dit Robert). Ses deux parrains ont été l’honorable et discrète personne maître Didier Jourrand et 
Guillaume Soutan ; sa marraine a été la fille de feu Jean Hébert (dit Robert) [AM Auxerre, registre GG 97].

JOSMIER Claude (drapier) :
- Le 9 septembre 1505, devant Jean Chacheré, notaire royal à Auxerre, en présence de l’artillier Clément Loppin et du clerc 
François Thomas, sont comparus d’une part l’honorable homme Droin Josmier (ou Jomé), voiturier par eau et marchand en 
ladite ville d’Auxerre, et d’autre part Germain Gerbault (époux de Germaine Josmier), lui aussi voiturier par eau à Auxerre, 
et Claude Josmier (ou Jomé), tous deux enfants et héritiers de feu Jeannette, épouse dudit Droin Josmier (ou Jomé), lesquelles 
parties ont procédé au partage après décès de tous les biens laissés en héritage par ladite défunte : ledit Droin Josmier (ou 
Jomé) a reçu la maison appelée « la Tamoture » et le pressoir attenant, le tout situé au bourg Saint-Loup près de la fontaine 
Saint-Germain, tenant par-devant et d’un côté aux rues communes, par-derrière au chemin longeant la fortification d’Auxerre 
et de l’autre côté à la maison de la veuve et des hoirs de feu Pirard Blanchet, ainsi que la moitié du grand port se trouvant près 
de la poterne neuve des ports, tenant par-devant à la rue commune longeant les murs de ladite fortification, d’un côté à la 
portion de jardin échue par héritage audit Claude Josmier (ou Jomé), de l’autre côté à la rue commune et par-derrière à la 
portion dudit port attribuée audit Germain Gerbault, et enfin la moitié dudit jardin, à prendre du côté jouxtant le grand chemin 
allant des grands moulins d’Auxerre au monastère de Saint-Germain ; ledit Claude Josmier (ou Jomé) a reçu quant à lui la 
moitié de la maison où est morte ladite Jeannette, sa mère, maison située elle aussi au bourg Saint-Loup, près de la fontaine 
Saint-Germain, tenant d’une part à la maison de la veuve et des hoirs de feu Pierre Foussy, d’autre part à la maison de Pierre 
Vallot et par-derrière à celle de Nauldin Destais (ou Destès), ainsi qu’un quart du grand port situé près de ladite poterne 
neuve, tenant par-devant audit grand chemin allant des grands moulins d’Auxerre au monastère de Saint-Germain, d’un côté 
au chemin commun, de l’autre côté à la moitié de jardin échue audit Droin Josmier (ou Jomé), et par-derrière à la quarte 
partie dudit grand port échue audit Germain Gerbault, et enfin le quart dudit jardin ; ledit Germain Gerbault, pour sa part, a 
reçu l’autre moitié de la maison où est décédée ladite Jeannette, ainsi que le dernier quart dudit grand port et le dernier quart 
dudit jardin, cette portion de jardin devant être prise du côté attenant au port de Germain Ferroul ; lesdits Claude Josmier et 
Germain Gerbault, pour finir,  ont reçu ensemble une rente annuelle de 50 sols tournois  [BM Auxerre, manuscrit 290 M, 
folios 106 verso à 108 recto].
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- Le 12 janvier 1506 n.s., devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence de Thévenin Josmier et de Germain Gerbault, 
résidant tous deux en ladite ville d’Auxerre, est comparu le drapier auxerrois Claude Josmier, fils de Droin Josmier, voiturier  
par eau à Auxerre (et de feu Jeannette), lequel a passé un contrat de mariage avec une femme nommée Gratienne Guiot, fille 
de l’hôtelier auxerrois Jean Guiot et de Marguerite, le futur marié étant propriétaire d’une maison située au bourg auxerrois 
de Saint-Pierre-en-Château, au-dessus de la boucherie, tenant d’une part aux murs de la vieille cité d’Auxerre et d’autre part 
au domicile de Jacotin de Béthune [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 127 recto].
- Le 10 juin 1524, devant (Michel) Armant, notaire à Auxerre, en présence de maître Jean Bourgoin, licencié en lois, et du 
marchand  auxerrois  Claude  Josmier  (ou  Jomé),  est  comparu  maître  Pierre  Maignain  (prêtre  et  promoteur  de  l’évêque 
d’Auxerre François de Dinteville), lequel a déclaré avoir reçu de l’honorable homme Jean Baudon, marchand demeurant à 
Paris, une quittance datée du 31 décembre 1523 et signée de (Philebert) Babou (trésorier de l’épargne royale), ceci pour un 
montant de 2594 livres tournois représentant le solde d’un impôt de 6594 livres, levé par le roi François Ier sur le clergé du 
diocèse d’Auxerre pour la défense du royaume, mais qu’il n’a remis audit Jean Baudon, sur ledit montant de 2594 livres 
indiqué sur la quittance, que la somme de 1000 livres tournois, le clergé d’Auxerre étant donc redevable envers le roi de la 
somme manquante, à savoir 1594 livres [AD 89, E 484].
- Le 24 décembre 1524, devant (Michel) Armant, notaire royal à Auxerre, en présence de l’honorable homme maître Jean 
Bourgoin, licencié en lois, et de Nicolas Favier, domicilié à Parly, sont comparus Claude Josmier (ou Jomé), marchand vivant 
à Auxerre, et Bénigne Frézy, demeurant à Dijon (21), lesquels ont certifié que l’honorable homme Jean Boursot, marchand 
commis par le roi François Ier au ravitaillement des villes et frontières de Picardie et au recouvrement des deniers octroyés par 
le clergé de France, sous la tutelle du trésorier (Philebert) Babou, est resté à Auxerre du 15 septembre au 12 décembre de la 
même année pour percevoir les deniers dus par le clergé du diocèse, et qu’il a envoyé son serviteur à Bar-le-Duc en Lorraine 
pour y rencontrer l’évêque d’Auxerre (François de Dinteville), parti assister au baptême de l’enfant du duc (à savoir Nicolas 
de Lorraine, né en 1524, fils du duc Antoine de Lorraine et de Renée de Bourbon) [AD 89, E 484].
- Le 2 juin 1527, devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, Etienne de Marcilly, maître de la jauge d’Auxerre, a passé un 
contrat de mariage avec Marie Josmier (ou Josmé), veuve de feu François Jourrand, domiciliée à Auxerre au bourg Saint-
Pierre-en-Vallée. Les témoins du marié sont Christophe de Marcilly, Germain de Marcilly et Jean de Marcilly ; les témoins 
de la mariée sont le licencié en lois Didier Jourrand, le marchand Claude Josmier (ou Josmé), le boucher Claude Josmier (ou 
Josmé), et Jean Jourrand [AD 89, E 415, folio 26 recto].
- Le 10 octobre 1527, devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, est comparu le voiturier par eau auxerrois Etienne Gerbault, 
fils de feu Germain Gerbault, marchand voiturier par eau, et de Germaine (Josmier), remariée à Didier Jourrand, licencié en 
lois et avocat au bailliage d’Auxerre, lequel comparant, placé sous la tutelle et curatelle du marchand drapier Claude Josmier 
(ou Josmé) et du boucher Claude Josmier (ou Josmé), a passé un contrat de mariage avec Germaine Ramonet, fille de Jean 
Ramonet,  licencié en lois, avocat au bailliage d’Auxerre,  et d’Antoinette Girardin,  ceci en présence d’Antoine Girardin, 
licencié en lois, procureur pour le roi audit bailliage d’Auxerre [AD 89, E 415, folio 81 recto].
- Le 17 juillet 1541, devant François Fauchot, notaire à Auxerre, Fiacre Tatois, fils de feu Pierre Tatois et de Jeanne Robert, a 
passé un contrat de mariage avec Perrette Josmier, fille du défunt marchand auxerrois Claude Josmier et de feu Gratienne 
(Guiot), placée sous la tutelle et curatelle d’Etienne Lemoine, marchand à Saint-Florentin, et de Claude Josmier, marchand 
boucher à Auxerre [AD 89, E 424, folio 17 verso].

JOSMIER Claude :
- Le 19 décembre 1521, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Thiennette Savignat, fille d’Etienne 
Savignat et de Thoinette (Desprez). Son parrain a été Jean Poillot ; ses deux marraines ont été Thiennette, femme de Vincent 
Legrand (ou Grand), et Jeanne (Manteau), femme de Claude Josmier [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 22 octobre 1524, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Claude Jolivet, fils de François Jolivet et de 
Jeanne (Rothier). Ses parrains ont été Claude Josmier et Guillaume Mutelé ; sa marraine a été Marie (Desbordes), femme de 
maître Jean Hobelin (ou Houbelin) [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 25 avril 1547, devant Crespin Armant, notaire à Auxerre, Nicolas Gauthier a passé un contrat de mariage avec Jeanne 
Manteau, veuve de Claude Josmier [AD 89, E 387, folio 4 recto].

JOSMIER Claudine :
- Le 8 novembre 1544, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, a été baptisé Claude Le Marchant, né la veille à neuf heures du 
soir, fils du sergent royal auxerrois François Le Marchant et de Claudine Josmier. Ses parrains ont été les honorables hommes 
maîtres  Claude Morlon,  avocat  au bailliage d’Auxerre,  et  Claude Sauguenet  (ou Saugnet),  procureur audit  bailliage ;  sa 
marraine a été Jeanne Moslée, femme de Pierre Le Marchant, sergent royal au Châtelet de Paris [AM Auxerre, registre GG 
123].

JOSMIER Droin :
- Le 9 septembre 1505, devant Jean Chacheré, notaire royal à Auxerre, en présence de l’artillier Clément Loppin et du clerc 
François Thomas, sont comparus d’une part l’honorable homme Droin Josmier (ou Jomé), voiturier par eau et marchand en 
ladite ville d’Auxerre, et d’autre part Germain Gerbault (époux de Germaine Josmier), lui aussi voiturier par eau à Auxerre, 
et Claude Josmier (ou Jomé), tous deux enfants et héritiers de feu Jeannette, épouse dudit Droin Josmier (ou Jomé), lesquelles 
parties ont procédé au partage après décès de tous les biens laissés en héritage par ladite défunte : ledit Droin Josmier (ou 
Jomé) a reçu la maison appelée « la Tamoture » et le pressoir attenant, le tout situé au bourg Saint-Loup près de la fontaine 
Saint-Germain, tenant par-devant et d’un côté aux rues communes, par-derrière au chemin longeant la fortification d’Auxerre 
et de l’autre côté à la maison de la veuve et des hoirs de feu Pirard Blanchet, ainsi que la moitié du grand port se trouvant près 
de la poterne neuve des ports, tenant par-devant à la rue commune longeant les murs de ladite fortification, d’un côté à la 
portion de jardin échue par héritage audit Claude Josmier (ou Jomé), de l’autre côté à la rue commune et par-derrière à la 
portion dudit port attribuée audit Germain Gerbault, et enfin la moitié dudit jardin, à prendre du côté jouxtant le grand chemin 
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allant des grands moulins d’Auxerre au monastère de Saint-Germain ; ledit Claude Josmier (ou Jomé) a reçu quant à lui la 
moitié de la maison où est morte ladite Jeannette, sa mère, maison située elle aussi au bourg Saint-Loup, près de la fontaine 
Saint-Germain, tenant d’une part à la maison de la veuve et des hoirs de feu Pierre Foussy, d’autre part à la maison de Pierre 
Vallot et par-derrière à celle de Nauldin Destais (ou Destès), ainsi qu’un quart du grand port situé près de ladite poterne 
neuve, tenant par-devant audit grand chemin allant des grands moulins d’Auxerre au monastère de Saint-Germain, d’un côté 
au chemin commun, de l’autre côté à la moitié de jardin échue audit Droin Josmier (ou Jomé), et par-derrière à la quarte 
partie dudit grand port échue audit Germain Gerbault, et enfin le quart dudit jardin ; ledit Germain Gerbault, pour sa part, a 
reçu l’autre moitié de la maison où est décédée ladite Jeannette, ainsi que le dernier quart dudit grand port et le dernier quart 
dudit jardin, cette portion de jardin devant être prise du côté attenant au port de Germain Ferroul ; lesdits Claude Josmier et 
Germain Gerbault, pour finir,  ont reçu ensemble une rente annuelle de 50 sols tournois  [BM Auxerre, manuscrit 290 M, 
folios 106 verso à 108 recto].
- Le 7 janvier 1506 n.s., devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence des frères Jean Girault et Guillaume Girault, 
domiciliés en ladite ville d’Auxerre, sont comparus Droin Josmier, Claude Josmier et Germain Gerbault, résidant en la même 
ville, lesquels ont vendu à Jean Gardien dit Picart, pour le prix de 120 livres tournois, une maison située au bourg auxerrois 
de Saint-Pierre-en-Vallée, en la grand-rue du Pont, tenant d’une part au charretier Perrin (Robert dit) Martinot, d’autre part et 
par-derrière aux hoirs de la Béguine, et par-devant à ladite grand-rue [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 130 verso].
- Le 12 janvier 1506 n.s., devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence de Thévenin Josmier et de Germain Gerbault, 
résidant tous deux en ladite ville d’Auxerre, est comparu le drapier auxerrois Claude Josmier, fils de Droin Josmier, voiturier  
par eau à Auxerre (et de feu Jeannette), lequel a passé un contrat de mariage avec une femme nommée Gratienne Guiot, fille 
de l’hôtelier auxerrois Jean Guiot et de Marguerite, le futur marié étant propriétaire d’une maison située au bourg auxerrois 
de Saint-Pierre-en-Château, au-dessus de la boucherie, tenant d’une part aux murs de la vieille cité d’Auxerre et d’autre part 
au domicile de Jacotin de Béthune [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 127 recto].
- Le 17 novembre 1524, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé François Viardot, fils  de Guillaume 
Viardot et de Rose. Ses parrains ont été François Josmier, fils  de Droin Josmier,  et  Edmond Potière, fils  de Guillaume 
Potière ; sa marraine a été Isabeau, femme de Guillaume Mérausse [AM Auxerre, registre GG 97].

JOSMIER François :
- Le 17 novembre 1524, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé François Viardot, fils  de Guillaume 
Viardot et de Rose. Ses parrains ont été François Josmier, fils  de Droin Josmier,  et  Edmond Potière, fils  de Guillaume 
Potière ; sa marraine a été Isabeau, femme de Guillaume Mérausse [AM Auxerre, registre GG 97].

JOSMIER François :
- Le 22 août 1576, devant un notaire auxerrois inconnu, en présence du marchand Huguet Guillet et du clerc Jean Rousselet, 
domiciliés en ladite ville d’Auxerre, est comparu l’honorable homme Jean Lauverjat, maître chirurgien en cette même ville, 
lequel a engagé comme apprenti pour trois ans le jeune François Josmier, orphelin de père et de mère et toujours mineur,  
petit-fils de la défunte honnête femme Perrette Petit, placé sous la tutelle de l’honorable homme Germain Maillard, marchand 
demeurant lui aussi à Auxerre [AD 89, E 481].

JOSMIER Germaine :
- Le 9 septembre 1505, devant Jean Chacheré, notaire royal à Auxerre, en présence de l’artillier Clément Loppin et du clerc 
François Thomas, sont comparus d’une part l’honorable homme Droin Josmier (ou Jomé), voiturier par eau et marchand en 
ladite ville d’Auxerre, et d’autre part Germain Gerbault (époux de Germaine Josmier), lui aussi voiturier par eau à Auxerre, 
et Claude Josmier (ou Jomé), tous deux enfants et héritiers de feu Jeannette, épouse dudit Droin Josmier (ou Jomé), lesquelles 
parties ont procédé au partage après décès de tous les biens laissés en héritage par ladite défunte : ledit Droin Josmier (ou 
Jomé) a reçu la maison appelée « la Tamoture » et le pressoir attenant, le tout situé au bourg Saint-Loup près de la fontaine 
Saint-Germain, tenant par-devant et d’un côté aux rues communes, par-derrière au chemin longeant la fortification d’Auxerre 
et de l’autre côté à la maison de la veuve et des hoirs de feu Pirard Blanchet, ainsi que la moitié du grand port se trouvant près 
de la poterne neuve des ports, tenant par-devant à la rue commune longeant les murs de ladite fortification, d’un côté à la 
portion de jardin échue par héritage audit Claude Josmier (ou Jomé), de l’autre côté à la rue commune et par-derrière à la 
portion dudit port attribuée audit Germain Gerbault, et enfin la moitié dudit jardin, à prendre du côté jouxtant le grand chemin 
allant des grands moulins d’Auxerre au monastère de Saint-Germain ; ledit Claude Josmier (ou Jomé) a reçu quant à lui la 
moitié de la maison où est morte ladite Jeannette, sa mère, maison située elle aussi au bourg Saint-Loup, près de la fontaine 
Saint-Germain, tenant d’une part à la maison de la veuve et des hoirs de feu Pierre Foussy, d’autre part à la maison de Pierre 
Vallot et par-derrière à celle de Nauldin Destais (ou Destès), ainsi qu’un quart du grand port situé près de ladite poterne 
neuve, tenant par-devant audit grand chemin allant des grands moulins d’Auxerre au monastère de Saint-Germain, d’un côté 
au chemin commun, de l’autre côté à la moitié de jardin échue audit Droin Josmier (ou Jomé), et par-derrière à la quarte 
partie dudit grand port échue audit Germain Gerbault, et enfin le quart dudit jardin ; ledit Germain Gerbault, pour sa part, a 
reçu l’autre moitié de la maison où est décédée ladite Jeannette, ainsi que le dernier quart dudit grand port et le dernier quart 
dudit jardin, cette portion de jardin devant être prise du côté attenant au port de Germain Ferroul ; lesdits Claude Josmier et 
Germain Gerbault, pour finir,  ont reçu ensemble une rente annuelle de 50 sols tournois  [BM Auxerre, manuscrit 290 M, 
folios 106 verso à 108 recto].
- Le 10 octobre 1527, devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, est comparu le voiturier par eau auxerrois Etienne Gerbault, 
fils de feu Germain Gerbault, marchand voiturier par eau, et de Germaine (Josmier), remariée à Didier Jourrand, licencié en 
lois et avocat au bailliage d’Auxerre, lequel comparant, placé sous la tutelle et curatelle du marchand drapier Claude Josmier 
(ou Josmé) et du boucher Claude Josmier (ou Josmé), a passé un contrat de mariage avec Germaine Ramonet, fille de Jean 
Ramonet,  licencié en lois, avocat au bailliage d’Auxerre,  et d’Antoinette Girardin,  ceci en présence d’Antoine Girardin, 
licencié en lois, procureur pour le roi audit bailliage d’Auxerre [AD 89, E 415, folio 81 recto].
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JOSMIER Jean (mort avant 1506) :
- Entre le 27 mai et le 1er juin 1504, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, ont comparu Nauldin Trubert, vigneron à 
Auxerre, veuf de Guiotte, d’une part, et Nicolas Bernardin (ou Bénardin) et Jean Bernardin (ou Bénardin), tuteurs et curateurs 
de Marion Trubert, Germain Trubert, Toussaint Trubert, Colas Trubert et Jeanne Trubert, enfants mineurs desdits Nauldin 
Trubert et feu Guiotte, d’autre part, lesquels ont procédé au partage des biens laissés par la défunte. Colas Trubert a reçu un 
quartier de vigne à Auxerre, au lieu-dit de Montardoin (en la paroisse de Saint-Martin-lès-Saint-Julien), tenant d’une part à 
(déchiré) et d’autre part à son frère Toussaint Trubert, ainsi que la moitié d’un closeau situé en la garde Saint-Gervais, au 
lieu-dit Es Maisonnette, tenant d’une part à son frère Toussaint Trubert et d’autre part à Jean Rocard et Jean Josmier [BM 
Auxerre, manuscrit 290 M, folios 25 recto à 26 recto].
- 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 
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 1er janvier 1506 n.s., devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence de Robert Brocard, contrôleur au grenier à sel 
d’Auxerre, ainsi que de Robert Mayelle (ou Mahielle), Pierre Chastelain, François Jourrand et Guillaume Bonnault, résidant 
tous en ladite ville d’Auxerre, le boucher auxerrois Jean Gillet a passé un contrat de mariage avec Jeanne, veuve de feu Jean 
Josmier [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 125 recto].
- Le 2 janvier 1506 n.s., devant Jean Chacheré, notaire royal à Auxerre, en présence du tonnelier Jean Drinot et de Simon 
(Regnard dit) Dimanchot, domiciliés en ladite ville d’Auxerre, le tonnelier et vigneron auxerrois Germain Sanat a vendu pour 
le prix de 9 livres et 5 sols tournois à Guillemin Rigaudet, lui aussi vigneron et tonnelier en la même ville, une pièce de vigne  
et de terre de six perches de large, située au lieu-dit de « la coste Montambrasé » à Saint-Bris-le-Vineux, tenant d’une part 
audit acheteur et à Jean de Celles, d’autre part aux hoirs de feu Jean Josmier, par-dessus aux chaumes et par-dessous aux 
terres labourables [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 125 verso].
- Le 4 décembre 1506, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence du sergent royal Adam Laurent et du clerc 
André Colin, domiciliés à Auxerre, est comparu le sergent royal auxerrois Jean Michau dit Contat, lequel a vendu pour le prix 
de vingt-quatre  livres  tournois à  Guillemin Rigaudet,  vigneron  à Auxerre,  un demi-arpent  de vigne  situé  au lieu-dit  de 
« Burlon » à Auxerre, tenant d’une part à François Jourrand (ou Jorran), d’autre part aux héritiers du défunt Jean Josmier,  
par-dessus au chemin commun et par-dessous aux hoirs de feu maître Louis de La Fontaine et de feu Claude Jeannot (ou 
Jehannot) [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 239 recto].

JOSMIER Jean :
- 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].

JOSMIER Jean :
- Le 22 décembre 1558, maître Jean Josmier a adressé une quittance à maître Antoine Humbert, receveur des aides pour le roi 
en la ville, comté et élection d’Auxerre, ceci pour la somme de 10 livres tournois qu’il a reçue de celui-ci, représentant ses 
gages annuels de procureur du roi en l’élection d’Auxerre pour la période allant du 1er octobre 1557 au 30 septembre 1558 
[AD 21, B 2634, folio 30 verso].
- Le 30 avril  1563,  en l’église Saint-Eusèbe à Auxerre, a été baptisé Jean Deheu, fils  du noble homme Claude Deheu,  
procureur du roi à Auxerre, et de Marie Desfriches. Ses deux parrains ont été l’honorable homme Jean Josmier (ou Jomyer), 
procureur du roi en l’élection d’Auxerre, et le marchand Germain Bonnefoy ; sa marraine a été Claude Soufflot, femme de 
maître Etienne Fernier, avocat en ladite ville d’Auxerre [AM Auxerre, registre GG 32, folio 87 verso].
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JOSMIER Jeanne :
- Le 19 mai 1567, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence du chanoine Jean Delaponge et du marchand Ancelot 
Boucher, résidant tous deux à Auxerre, est comparu Claude Laconche, fils de l’honorable homme Blaise Laconche, marchand 
voiturier par eau à Auxerre, et de feu Jeanne Josmier, sa première femme, assisté de son aïeule Marie (Hébert dit) Robert,  
veuve de feu Claude Josmier, et de ses oncles le prêtre Etienne (Hébert dit) Robert, curé de l’église Saint-Pierre-en-Vallée à 
Auxerre, et Jean Delaponge (dit Regnault), en présence également de sa sœur mineure Marie Laconche, lequel a passé un 
contrat de mariage avec Marie Goudet (qui a signé ainsi), fille mineure de feu Jean Goudet et de Marie Seurrat (remariée 
audit Blaise Laconche), ladite future mariée étant accompagnée quant à elle par sa mère, son tuteur Jean Seurrat, marchand à 
Auxerre, et par ses oncles Pierre Lenfant, Edmé Laconche et Guillaume Laconche [AD 89, 3 E 6-324].

JOSMIER Marie (marraine) :
- Le 26 septembre 1520, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Marie Robert, fille de Jean Robert et de 
Jeanne. Son parrain a été Gaucher Chasné ; ses marraines ont été Marie (Josmier), femme de François Jourrand, et Agnès 
(Odot), femme de Jean Doublet [AM Auxerre, registre GG 97].
-  Le  8 novembre  1521,  en l’église  Saint-Pierre-en-Vallée,  à  Auxerre,  a  été  baptisée  Marie  Magdeleine,  fille  de  Pierre 
Magdeleine et  de  Marie.  Son parrain a été  Claude Lestau ;  ses  marraines  ont  été  Marie  (Josmier),  femme  de François 
Jourrand, et Chrétienne, femme de Jean Chuby [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 8 janvier 1522 n.s., en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Marie de Bolin, fille de Nicolas de Bolin 
et de Perrette. Son parrain a été Antoine Guyard (ou Guiard) ; ses marraines ont été Marie (Josmier), femme de François 
Jourrand, et Isabeau Ronsinot, fille de Jean Ronsinot [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 13 août 1522,  en l’église Saint-Pierre-en-Vallée,  à Auxerre,  a été baptisée Marie Doublet,  fille  de Jean Doublet et 
d’Agnès (Odot). Son parrain a été Jean Paquet (?) ; ses marraines ont été Marie (Josmier), femme de François Jourrand, et 
Jeanne, femme de Jean Robert [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 27 octobre 1522, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Marie Josmier, fille de Claude Josmier et 
de Marie (Hébert dit Robert).  Son parrain a été Jean Barbereau (ou Barbareau) ; ses marraines ont été Marie (Josmier), 
femme de François Jourrand, et Germaine (Hébert dit Robert), femme de Jean Delaponge [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 27 juillet 1523, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Germain Ferroul, fils d’Adam Ferroul et de 
Germaine. Ses parrains ont été Germain Jeanneau et Marin Guillot ; sa marraine a été Marie (Josmier), femme de François 
Jourrand [AM Auxerre, registre GG 97].
-  Le  15 décembre  1524,  en l’église  Saint-Pierre-en-Vallée,  à  Auxerre,  a  été  baptisée  Marie  Gaultherin,  fille  d’Etienne 
Gaultherin et  de  Marie.  Son parrain a été Nicolas  Gervais ;  ses marraines  ont  été Marie  (Josmier),  femme de François 
Jourrand, et Anne Laurent, fille de Pierre Laurent [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 2 juin 1527, devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, Etienne de Marcilly, maître de la jauge d’Auxerre, a passé un 
contrat de mariage avec Marie Josmier (ou Josmé), veuve de feu François Jourrand, domiciliée à Auxerre au bourg Saint-
Pierre-en-Vallée. Les témoins du marié sont Christophe de Marcilly, Germain de Marcilly et Jean de Marcilly ; les témoins 
de la mariée sont le licencié en lois Didier Jourrand, le marchand Claude Josmier (ou Josmé), le boucher Claude Josmier (ou 
Josmé), et Jean Jourrand [AD 89, E 415, folio 26 recto].

JOSMIER Marie (filleule) :
- Le 27 octobre 1522, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Marie Josmier, fille de Claude Josmier et 
de Marie (Hébert dit Robert).  Son parrain a été Jean Barbereau (ou Barbareau) ; ses marraines ont été Marie (Josmier), 
femme de François Jourrand, et Germaine (Hébert dit Robert), femme de Jean Delaponge [AM Auxerre, registre GG 97].

JOSMIER Perrette :
- Le 17 juillet 1541, devant François Fauchot, notaire à Auxerre, Fiacre Tatois, fils de feu Pierre Tatois et de Jeanne Robert, a 
passé un contrat de mariage avec Perrette Josmier, fille du défunt marchand auxerrois Claude Josmier et de feu Gratienne 
(Guiot), placée sous la tutelle et curatelle d’Etienne Lemoine, marchand à Saint-Florentin, et de Claude Josmier, marchand 
boucher à Auxerre [AD 89, E 424, folio 17 verso].
- Le 23 juin 1568, devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre, en présence des marchands auxerrois Claude Geoffroy et Jean 
Gervais, sont comparus d’une part Agnès Gallerant, veuve de Pierre Villegardin, lui aussi marchand à Auxerre, et d’autre part 
les deux autres marchands auxerrois Antoine Hazard et Edmé Germain, tuteurs et curateurs provisionnels des cinq enfants 
mineurs de ladite Agnès Gallerant et de son défunt mari, à savoir Nicolas, Etienne, Pierre, Dominique et Marie Villegardin, 
lesquelles parties, ayant pris l’avis de Pierre Maistre et d’Etienne Saciat (ou Sassiat), parents et affins desdits enfants, de 
maître Claude Pillon, procureur au bailliage d’Auxerre, et du maçon Jacques Guillot, ont procédé au partage après décès en 
deux lots des biens laissés en héritage par ledit feu Pierre Villegardin. Ladite Agnès Gallerant a reçu une maison située au 
bourg Saint-Pierre-en-Vallée à Auxerre, appelée « la maison des porcelets », tenant d’un long à Pasquet Girault et d’autre 
long à Germain Dupont, tous les prés du défunt situés à Serbonnes près de Sens et exploités par Edmé Michel, demeurant en 
ladite paroisse de Serbonnes, et d’autres prés et vignes à Auxerre. Lesdits enfants mineurs, quant à eux, ont reçu une maison 
située au bourg Saint-Eusèbe à Auxerre, où demeurait leur défunt père, tenant d’un long à Pierre Pougeoise et d’autre long à 
François Amyot, ainsi que des terres, des prés et des vignes. Les deux parties ont gardé toutefois en indivis une troisième 
maison,  située quant  à  elle  au bourg Saint-Pierre-en-Château à  Auxerre  et  tenant  d’une part  à la  veuve  de Dominique 
Gallerant et d’autre part à la veuve de Fiacre Tatois (nommée Perrette Josmier) [AD 89, 3 E 7-167, acte n° 5].
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JOSMIER Thévenin :
- Le 25 juin 1504, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, Jacques Desloges, chanoine de l’église Saint-Julien à Auxerre, a 
constitué 20 gros de rente sur ladite pièce de pré située à Villefargeau et attenant à la rivière de Branches, ainsi que sur une  
maison située près de la porte Chantepinot à Auxerre, tenant d’une part à Jacques Blondeau, d’autre part à Jean Bressu dit de 
Reigny, par-derrière au maître de l’hôpital de La Magdeleine, et par-devant à la rue commune, et sur un jardin et closeau près 
de ladite porte Chantepinot, tenant d’une part à la veuve de Jean Créthé et par-dessous aux hoirs de Perrenet Pasquier, et pour 
finir  sur trois arpents de terre à Auxerre, au lieu-dit de « Pory », tenant d’une part au chemin de la rivière, d’autre part aux 
moines  de  Saint-Germain,  par-dessus  aux  moines  de  Saint-Pierre-en-Vallée,  et  par-dessous  à  Thévenin  Josmier  [BM 
Auxerre, manuscrit 290 M, folio 29 verso].
- Le 21 décembre 1504, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence des vignerons auxerrois Claude Rigaudet et 
Germain Berger, est comparu Thévenin Josmier, lui aussi vigneron à Auxerre, lequel a vendu pour le prix de 40 sols tournois 
à Guillaume Rigaudet et à Jean Tirement, eux aussi vignerons en ladite ville d’Auxerre, un quartier de terre situé en ladite  
ville au lieu-dit Chaulmont, tenant d’un long aux hoirs de feu Jean Roy, d’autre long audit Guillaume Rigaudet et audit Jean 
Tirement et par-dessus à Antoine Legrand [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 48 verso].
- Le 12 janvier 1506 n.s., devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence de Thévenin Josmier et de Germain Gerbault, 
résidant tous deux en ladite ville d’Auxerre, est comparu le drapier auxerrois Claude Josmier, fils de Droin Josmier, voiturier  
par eau à Auxerre (et de feu Jeannette), lequel a passé un contrat de mariage avec une femme nommée Gratienne Guiot, fille 
de l’hôtelier auxerrois Jean Guiot et de Marguerite, le futur marié étant propriétaire d’une maison située au bourg auxerrois 
de Saint-Pierre-en-Château, au-dessus de la boucherie, tenant d’une part aux murs de la vieille cité d’Auxerre et d’autre part 
au domicile de Jacotin de Béthune [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 127 recto].

© Pierre Le Clercq (2004), Société généalogique de l’Yonne. Page 7


