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LOYET Claude :
- Le 7 décembre 1523, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Jean Loyet, fils de Claude Loyet et de  
Philippe. Ses parrains ont été Jean Choulot (ou Choulet) et Claude (Bernard dit) Pascault (ou Pasquault) ; sa marraine a été 
Germaine [AM Auxerre, registre GG 97].

LOYET Huguet :
- 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 3 septembre 1506, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence des deux vignerons auxerrois Huguet Loyet et 
Perron Coleau, sont comparus Jacquemin Motet et Guillemin Lestorné, vignerons en ladite ville d’Auxerre, lesquels se sont 
échangés des biens : ledit Jacquemin Motet a cédé audit Guillemin Lestorné un quartier déplanté de vigne situé au lieu-dit 
« au fourneau » à Auxerre,  tenant d’une part à Guillaume Roncin (ou Ronssin), d’autre part au vigneron auxerrois Jean 
Thuillant et par-dessous au chemin commun, ceci en échange d’un autre quartier de vigne situé au lieu-dit des Piédalloues à 
Auxerre, tenant d’une part à Jean Lestorné, d’autre part à Jean Divry et par-dessous aux terres des religieux de l’abbaye 
auxerroise de Saint-Julien [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 197 verso].
- Ledit 3 septembre 1506, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence des deux vignerons auxerrois Huguet Loyet 
et Perron Coleau, est comparu le vigneron auxerrois Guillemin Lestorné, lequel a vendu pour le prix de quatre livres tournois 
au vigneron Jacquemin Motet ledit quartier déplanté de vigne situé au lieu-dit « au fourneau », qu’il venait de recevoir dudit 
Jacquemin Lestorné [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 197 verso].
- 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 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].
- Le 16 décembre 1506, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence des deux vignerons auxerrois Huguet Loyet et 
Jean Colon le jeune, sont comparus Philippe Pellican et Gauthier  Bahu dit Leput, eux aussi vignerons résidant à Auxerre, 
lesquels ont procédé à un échange de biens : ledit Philippe Pellican a versé la somme de sept livres tournois audit Gauthier 
Bahu dit Leput et lui a cédé en outre un demi-arpent de terre et de vigne situé au lieu-dit de « Beauvoys » à Auxerre, tenant 
d’un côté à Edmond Belaine et par-dessous au chemin, ceci en échange d’un quartier de vigne situé au finage de La Brosse à 
Venoy, au lieu-dit de « Vaulfennet », tenant d’une part à Jean Séry, d’autre part à Perrin Girault, par-dessus aux buissons et 
par-dessous aux terres labourables [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 242 recto].

LOYET Jean :
- Le 7 décembre 1523, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Jean Loyet, fils de Claude Loyet et de  
Philippe. Ses parrains ont été Jean Choulot (ou Choulet) et Claude (Bernard dit) Pascault (ou Pasquault) ; sa marraine a été 
Germaine [AM Auxerre, registre GG 97].
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