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MARCHANT Claude :
- En 1507, Claude Marchant et Jean Desbordes ont perçu des gages comme élus de l’élection d’Auxerre [AD 21, B 2602].
- Le 10 octobre 1513, devant Michel Armant, notaire royal à Auxerre, sont comparus les honorables hommes maître Blanchet 
Davy, lieutenant général au bailliage d’Auxerre, Jean Ferroul, avocat du roi audit bailliage, Antoine Girardin, procureur du 
roi au même bailliage, Jean Desbordes, licencié en lois, et Claude Marchant, chevalier et seigneur du Bochot, tous deux élus 
de la ville et du comté d’Auxerre, Claude Tribolé, greffier desdits élus, et Germain de Coiffy,  notaire royal en la prévôté 
d’Auxerre, lesquels ont certifié que, depuis l’incendie de Cravant, les habitants de cette ville sont trop pauvres pour payer 
leur impôt de 500 écus soleil réclamé par le gouverneur de l’Auxerrois [AD 89, E 478].

MARCHANT Claude :
- En 1537, les trois fils mineurs de feu Pierre Marchant, à savoir Guillaume Marchant, Pierre Marchant et Claude Marchant,  
ont été placés sous la tutelle et curatelle de Jean Marchant et de Guillaume Maleteste. Ce placement est signalé dans une 
transaction passée le 3 avril 1563 n.s. devant Pierre Leclerc, notaire royal à Auxerre, entre les enfants respectifs desdits Pierre 
Marchant et Jean Marchant [AD 89, 3 E 6-323].
- Le 3 avril 1563  n.s., devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, les trois fils de feu Pierre Marchant, à savoir Guillaume 
Marchant, Pierre Marchant et Claude Marchant, ont réglé à l’amiable la question de la reddition de leurs comptes de tutelle 
en faisant une transaction avec les trois enfants de feu Jean Marchant, leur ancien tuteur, et de son épouse Jeanne (Bertrand 
dit) Guienoys, remariée au charpentier auxerrois Claude Buisson, à savoir Jeanne Marchant (femme d’Etienne Chantereau), 
Tristan Marchant (cordonnier à Auxerre), et Colas Marchant (encore mineur, sous la tutelle et curatelle de son beau-frère 
Etienne Chantereau) : les deux parties ont décidé de partager entre elles les biens rachetés le 13 janvier 1541 n.s. à Edmé 
Fauleau par ledit défunt Jean Marchant [AD 89, 3 E 6-323].

MARCHANT Colas :
- Le 3 avril 1563  n.s., devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, les trois fils de feu Pierre Marchant, à savoir Guillaume 
Marchant, Pierre Marchant et Claude Marchant, ont réglé à l’amiable la question de la reddition de leurs comptes de tutelle 
en faisant une transaction avec les trois enfants de feu Jean Marchant, leur ancien tuteur, et de son épouse Jeanne (Bertrand 
dit) Guienoys, remariée au charpentier auxerrois Claude Buisson, à savoir Jeanne Marchant (femme d’Etienne Chantereau), 
Tristan Marchant (cordonnier à Auxerre), et Colas Marchant (encore mineur, sous la tutelle et curatelle de son beau-frère 
Etienne Chantereau) : les deux parties ont décidé de partager entre elles les biens rachetés le 13 janvier 1541 n.s. à Edmé 
Fauleau par ledit défunt Jean Marchant [AD 89, 3 E 6-323].

MARCHANT Edmé :
- Le 16 août 1602, en l’église Saint-Eusèbe à Auxerre, a été baptisé Nicolas Desprez, fils de Nicolas Desprez et de Marie 
Perrin. Ses parrains ont été l’honorable homme Nicolas Baudin (qui a signé ainsi) et l’honnête fils Edmé Marchant, fils de 
l’honorable homme François Marchant ; sa marraine a été l’honnête fille Edmée Hay (qui a signé ainsi), fille de l’honorable 
homme Pierre Hay [AM Auxerre, registre GG 34].

MARCHANT Etienne :
- Le 3 juillet 1490, devant Jean Masle, clerc tabellion royal à Auxerre, Thomas Pignon, laboureur à Augy, a passé un contrat 
de mariage avec Jeannette Marchant dit Coleçon, fille d’Etienne Marchant dit Coleçon et de feu Isabeau [AD 89, E 371, folio 
50 recto].

MARCHANT François :
- Le 25 mai 1517, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, en présence du sergent royal François Marchant et du messager 
Jean Doucet, tous deux domiciliés en ladite ville d’Auxerre, a été enregistré le testament d’Edmonde, femme du pâtissier 
auxerrois Gillot Salmon (ou Sallemon), laquelle, après avoir souhaité être inhumée dans le cimetière de ladite église Saint-
Regnobert, a désigné comme exécuteurs testamentaires ses oncles Pierre Rondeau et Alain Tiebled [AM Auxerre, registre 
GG 123].
- Le 29 mars 1560 n.s., devant un notaire auxerrois inconnu, en présence de François Marchant, sergent royal au bailliage 
d’Auxerre, est comparu Mathieu Dupuis, lieutenant en la prévôté de Bœurs-en-Othe (appelé « Beufs » dans l’acte), lequel a 
déclaré que maître Jean de Saintyon, lieutenant pour le roi en la maréchaussée de l’Auxerrois, lui a remis en mains propres un 
prisonnier nommé Louis Jourrand dit Sordan (ou Jorran), sorti des prisons du château d’Auxerre pour être conduit jusqu’aux 
prisons royales de Sens, cet homme ayant fait appel d’une condamnation en première instance, ceci en exécution d’un ordre 
écrit du bailli de Sens, daté du 26 mars précédent et présenté audit Jean de Saintyon par Germain Rousseau, sergent à cheval 
audit bailliage d’Auxerre [AD 89, E 482].

MARCHANT François :
- Le 25 juillet 1563, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, le menuisier auxerrois Simon Cormier a passé un contrat de 
mariage avec Marie Vincent, veuve de feu François Marchant [AD 89, 3 E 6-323].
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MARCHANT François :
- Le 16 août 1602, en l’église Saint-Eusèbe à Auxerre, a été baptisé Nicolas Desprez, fils de Nicolas Desprez et de Marie 
Perrin. Ses parrains ont été l’honorable homme Nicolas Baudin (qui a signé ainsi) et l’honnête fils Edmé Marchant, fils de 
l’honorable homme François Marchant ; sa marraine a été l’honnête fille Edmée Hay (qui a signé ainsi), fille de l’honorable 
homme Pierre Hay [AM Auxerre, registre GG 34].

MARCHANT Gaucher :
- Le 8 juillet 1506, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence du sergent royal auxerrois François Thomas et du 
vigneron Jean Turreau (ou Tuzeau), résidant en la paroisse d’Irancy, sont comparus d’une part les deux bouchers auxerrois 
Geoffroy Chagorin (ou Sagorin) et Jean Pulois (ou Péloix), agissant chacun au nom de son épouse, et d’autre part Edmond 
Billard et une femme prénommée Priscette, veuve de Jacquot Billard, ainsi que Guillaume Louet, tuteur et curateur avec ledit 
Edmond Billard des enfants mineurs dudit défunt Jacquot Billard et de ladite Priscette, lesquelles parties ont fait ensemble le 
partage après décès des biens laissés en héritage par ledit défunt : Geoffroy Chagorin (ou Sagorin) et Jean Pulois (ou Péloix) 
ont reçu une maison située au bourg Saint-Pierre-en-Vallée à Auxerre, au lieu-dit « le cul de sac », tenant par-devant et d’un 
côté aux rues communes et par-derrière et de l’autre côté aux hoirs de feu Pierre Durand, un jardin situé au même lieu, tenant 
d’un bout à Guillemin Delorme l’aîné et d’autre bout à Etienne Merlot, tous les droits du défunt sur la métairie de Bruyère, 
près de Lindry, et un arpent de vigne et de désert situé au lieu-dit de « Chausain », à Saint-Bris, tenant d’une part aux hoirs 
de feu Guillaume Guérin, d’autre part aux héritiers du défunt Jean Gigot, par-dessus aux chaumes et par-dessous au chemin 
commun ; de leur côté, Edmond Billard et les enfants mineurs de feu Jacquot Billard et de Priscette, sa veuve, ont reçu une 
maison située au bourg auxerrois de Saint-Pierre-en-Vallée, tenant d’un côté à la ruelle la séparant de la demeure dudit Jean 
Chacheré, notaire, et de l’autre côté et par-derrière à Etienne Guillerot, une étable située en la rue du Cul de Sac, tenant d’un 
côté audit Edmond Billard, de l’autre côté à Pierre Masle et par-derrière à Perrin Tangy (ou Taingy), neuf perchées de vigne  
sur une longueur de trois marteaux, le tout situé au lieu-dit de « Burlon » à Auxerre, tenant d’une part audit Edmond Billard 
et par-dessous au chemin commun, cinq perchées de vigne sur une longueur de deux marteaux, le tout se trouvant au lieu-dit 
des Piédalloues à Auxerre et tenant d’une part au même Edmond Billard et par-dessous au chemin commun, six perchées de 
vigne sur une longueur de deux marteaux, le tout situé au lieu-dit de « Champ Millot » à Auxerre, tenant d’une part à Noël de 
Chousses, d’autre part à Gaucher Marchant et par-dessus au chemin commun, un demi-arpent de terre situé à Auxerre en la 
garde Saint-Gervais, tenant d’une part à Pierre Le Jeune dit Félizot (ou Perron Phélizot) et d’autre part à Louis Barrault, un 
pressoir situé à Augy et tous les droits du défunt sur des terres se trouvant au même lieu, toutes les rentes dues au défunt par  
Perron Grain, de Gurgy, et une rente annuelle de quarante sols tournois due audit défunt par les hoirs de feu Valentin Martin 
dit Bondoulx, domiciliés à Cheny [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 180 recto].
- Le 25 août 1520, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Jean Regnard, fils de Jean Regnard et de 
Louise. Ses parrains ont été Jean Bourotte (ou Bouzotte) et Gaucher Marchant ; sa marraine a été Perrette (illisible), fille 
d’Antoine (illisible) [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 26 décembre 1520, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Pierre Fauchot, fils de Jean Fauchot et de 
Jeanne (Regnard). Ses parrains ont été Pierre Gillet et Gaucher Marchant ; sa marraine a été Madeleine, femme de Jean 
Michelet [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 25 juin 1524, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Germain Hurlé, fils de Guillaume Hurlé et 
d’Isabeau (Polin). Ses deux parrains ont été Gaucher Marchant et Guillaume Collot (ou Coullot) ; sa marraine a été une 
femme prénommée Edmonde [AM Auxerre, registre GG 97].
- 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].

MARCHANT dit VINCENT Germain :
- 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 6 octobre 1505, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence du boucher Guillaume de Taingy et du marchand 
Germain Marchant dit Vincent, résidant tous deux en ladite ville d’Auxerre, est comparu le tanneur auxerrois Pierre Le Jeune 
dit Félizot, lequel a reçu de l’abbé et des religieux du couvent de Saint-Pierre-en-Vallée une maison en façon d’appentis avec 
jardin, le tout situé en la paroisse auxerroise de Saint-Pèlerin, tenant d’une part à l’héritage que Gillet des Roizes a obtenu du 
chapelain de la chapelle Sainte-Catherine fondée en l’église cathédrale d’Auxerre, d’autre part à la maison des héritiers de feu 
Jean de La Rivière, d’un long à une allée menant aux murs de la fortification de la ville, par-derrière à un chemin longeant 
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ladite muraille et par-devant à la rue commune, cette cession étant consentie pour trois vies, à savoir celles dudit preneur et de 
Jeannette, son épouse, ainsi que de leurs enfants et petits-enfants légitimes nés et à naître, ceci moyennant une rente annuelle 
de 25 sols tournois à payer en deux termes, à Noël et à la Saint-Jean-Baptiste, et sous condition de construire sur place, dans  
un délai de six ans, une maison de deux étages couverte de tuiles, avec une cheminée, et de clôturer convenablement le jardin 
[BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 112 recto].
- Le 29 décembre 1505, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence du marchand Germain (Marchant dit) Vincent 
et du vigneron Jean Chappon, domiciliés en ladite ville d’Auxerre, est comparu le vigneron auxerrois Jacques Leclerc, lequel 
a vendu pour le prix de 100 sols tournois à Claude Bouvier (ou Bovier), lui aussi vigneron demeurant à Auxerre, un quartier 
de vigne situé au finage de Saint-Bris, au lieu-dit de « Montambrasé », tenant d’une part à Jacquot Blondeau, d’autre part 
audit acheteur et par-dessus et par-dessous aux terres labourables [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 122 verso].
- Le 24 février 1506 n.s., devant Jean Chacheré, notaire royal à Auxerre, en présence du boucher Guillaume (de) Taingy et du 
marchand drapier Germain (Marchant dit) Vincent, demeurant tous deux en ladite ville d’Auxerre, sont comparus Guillaume 
Quatranvault, Nicolas Bernardin et Pierre Thuillant, tuteurs et curateurs des enfants mineurs de feu Jean Bernardin, lesquels 
ont cédé à bail pour trois ans à Guillot du Sault, serrurier résidant lui aussi en ladite ville, un demi-arpent de vigne situé à 
Auxerre au lieu-dit de « Chaulmont », tenant d’une part à Simon Girault, par-dessous aux déserts de Vaux et par-dessus au 
sentier commun, ceci moyennant un loyer annuel de 30 sols tournois, à payer chaque année le jour de la Saint-André [BM 
Auxerre, manuscrit 290 M, folio 151 verso].
- Le 25 juillet 1506, devant Jean Chacheré, notaire royal à Auxerre, en présence de deux témoins résidant eux aussi en ladite 
ville d’Auxerre, à savoir le chaussetier Jacquet Lerouge et Germain Marchant dit Vincent, sont comparus Bernard Bonnault 
et son épouse Marie (Lamirault), lesquels ont vendu pour le prix de vingt livres et dix sols tournois au boucher Guillaume de 
Taingy, demeurant en la même ville, tous les droits leur appartenant en une maison située au bourg Saint-Pierre-en-Vallée à 
Auxerre, en la rue allant de la boucherie aux moulins du chapitre, tenant d’une part audit acheteur, d’autre part à la veuve de 
Regnault Robert dit Martinot et par-derrière à cette même veuve [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 187 recto].
- Le 4 octobre 1506, devant Jean Chacheré, notaire royal à Auxerre, en présence d’Antoine Rozeau et de Germain Marchant 
dit Vincent, domiciliés en ladite ville d’Auxerre, est comparu Antoine Morvant, natif de Sauvigny-le-Bois, lequel a passé un 
contrat de mariage avec Denise Gazon (ou Garon), fille d’Henri Gazon (ou Garon), le couple recevant du vigneron auxerrois 
Jean Bedan un demi-arpent de terre situé au lieu-dit de « Chastenoy », tenant d’une part à Claude Ménebroc et d’autre part à 
la veuve et aux hoirs de maître Guillaume Vollant [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 205 recto].

MARCHANT Guillaume :
- En 1537, les trois fils mineurs de feu Pierre Marchant, à savoir Guillaume Marchant, Pierre Marchant et Claude Marchant,  
ont été placés sous la tutelle et curatelle de Jean Marchant et de Guillaume Maleteste. Ce placement est signalé dans une 
transaction passée le 3 avril 1563 n.s. devant Pierre Leclerc, notaire royal à Auxerre, entre les enfants respectifs desdits Pierre 
Marchant et Jean Marchant [AD 89, 3 E 6-323].
- Le 3 avril 1563  n.s., devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, les trois fils de feu Pierre Marchant, à savoir Guillaume 
Marchant, Pierre Marchant et Claude Marchant, ont réglé à l’amiable la question de la reddition de leurs comptes de tutelle 
en faisant une transaction avec les trois enfants de feu Jean Marchant, leur ancien tuteur, et de son épouse Jeanne (Bertrand 
dit) Guienoys, remariée au charpentier auxerrois Claude Buisson, à savoir Jeanne Marchant (femme d’Etienne Chantereau), 
Tristan Marchant (cordonnier à Auxerre), et Colas Marchant (encore mineur, sous la tutelle et curatelle de son beau-frère 
Etienne Chantereau) : les deux parties ont décidé de partager entre elles les biens rachetés le 13 janvier 1541 n.s. à Edmé 
Fauleau par ledit défunt Jean Marchant [AD 89, 3 E 6-323].

MARCHANT Guillemin :
- Les 5 et 12 mars 1447 n.s., devant Etienne Champfrémeux, tabellion juré du roi en la cour de la prévôté d’Auxerre, et en 
présence de Jean Boisart,  Simon Beluotte et Germain de Coiffy,  sont comparus d’une part les honorables hommes Jean 
Commin, chanoine et pénitencier de la cathédrale d’Auxerre, Jacques Duval et Casselin Lusurier, tous trois gouverneurs du 
fait commun des habitants de la ville et cité d’Auxerre, et d’autre part Julien Gelé, Jean Thomas dit Charlot,  Guillemin 
Thomas (fils  dudit Jean Thomas dit Charlot),  Guillemin Charles, Huguenin Guerrier, Jean Berthelot,  Laurent de Mailly, 
Etienne Duchamp,  Guillaume Marriller,  Henri  Berthelot,  Jean Joly,  Laurent  Ducrot,  Thévenot  Desprez,  Jean Delacroix, 
Robin  Gaudry,  Guillemin  Jourrand,  Adam Chaindé,  Jeannin  Barre,  Jean  Bourgeois  le  jeune,  Jean  Chevalier,  Thévenin 
Puisastre,  Perrin  Royer,  Guillemin  Potin,  Ancelot  Daguemer,  Jean  Dupont,  Jeannin  Barat,  Thévenin  Miné,  Jean  Miné, 
Guillemin Le Saynat, Guillaume Deguy, Perrin Dupont, Germain Alliot, Jean Villegardin, Laurent Georgin, Adenet Belin, 
Droin Jacquin, Jean Poichot, Thiebault Musnier, Jean Charpentier, Laurent Tabard, Jeannin Guillot, Guillemin Marchant, 
Jean Bouilly, Guillemin Chisenosse, Thévenin Maistredostel, Jean Dorgenot, Perrin Orry, Guillemin Putois, Martin Relié, 
Etienne de Maulny, Huet Cordier, Guillemin Le Bourgoin, Perrin Le Mire, Jean Bardot (dit Bruyant), Adenet Belin, Perrin 
Marion et Guillemin Macé, tous vignerons et laboureurs domiciliés à Auxerre, lesquels ont transigé pour mettre fin à un 
procès en appel au parlement de Paris opposant les bourgeois et habitants d’Auxerre, représentés par les trois gouverneurs du 
fait commun, aux vignerons et laboureurs de la ville : les trois gouverneurs ont accepté de lever les amendes qu’ils avaient 
imposé auxdits vignerons et laboureurs pour avoir régulièrement quitté leur travail avant l’heure prescrite par un arrêt du 
parlement de Paris daté du 26 juillet 1393, et les vignerons et laboureurs de la ville ont accepté en retour de travailler chaque 
jour, dorénavant, aussi longtemps que le prescrit cet arrêt, c’est-à-dire du lever au coucher du soleil. Cet accord a été scellé du 
sceau de la prévôté d’Auxerre par Germain Trouvé, licencié en lois, et par Regnault Guitois, tous deux gardes du scel de 
ladite prévôté [AM Auxerre, AA 1, folio LI verso].
- Le 10 juin 1447, en présence de Thévenin Gontier, Jean Desbordes, Pierre Odevaux, Simon Beluotte, Guillemin Burlin, 
Perrin Burlin, Guillemin Marchant, Jeannin (Bardot dit) Bruyant, Perrin Gelé, Thiénon Durand et Jean Le Jeune, le prévôt 
d’Auxerre Guillaume Leprat a fait publier à Auxerre et lire à haute voix par le tabellion auxerrois Guillaume du Val-de-
Mercy, ceci au son de la trompe et aux trois carrefours accoutumés de la ville et en la place de rassemblement des vignerons 
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et laboureurs auxerrois, des lettres royales émises à Bourges le 5 juin précédent puis enregistrées à Auxerre par le tabellion 
juré du roi Etienne Champfrémeux, lettres par lesquelles le roi Charles VII, sur l’avis de son grand conseil, a édicté les règles 
du travail journalier des vignerons et laboureurs auxerrois louant leurs services aux manants et habitants d’Auxerre : le roi a 
fixé le début du travail au lever du soleil et la fin du labeur à sept heures du soir, ceci depuis Pâques jusqu’à l’exaltation de la 
Sainte-Croix, ceci tout en autorisant les vignerons et laboureurs à prendre trois heures par jour pour leur repas et leur repos 
[AM Auxerre, AA 1, folio LIII].
- Le 1er février 1456 n.s., devant Etienne Champfrémeux, tabellion juré en la cour de la prévôté d’Auxerre, en présence du 
noble homme Jean Regnier l’aîné, bailli d’Auxerre, de Germain Trouvé, licencié en lois, et Simon Tribolé, tous deux gardes 
du scel  du roi  en ladite  prévôté,  et  de  Jean  du  Val-de-Mercy et  Guillemin  Prémenault,  sont  comparus  en l’église  des 
Cordeliers à Auxerre d’une part Pierre Le Masle, abbé du monastère de Saint-Pierre-en-Vallée, et Simon Béchu, prêtre, sous-
chantre et chanoine de la cathédrale d’Auxerre, représentant tous les gens d’église de la ville, ainsi que Jean Regnier le jeune, 
lieutenant du bailli d’Auxerre, Jean Lourdin, prévôt d’Auxerre, Guénault Lemoine, Jean Gontier, Jacques Driart, Germain 
Trouvé le jeune, Blaise Tribolé, Simon Lemoine, Simon Gontier, licencié en lois, Jean de Troyes, receveur d’Auxerre, Pierre 
La Plote, grainetier d’Auxerre, Jean Desbordes l’aîné, Germain Vivien, Casselin Lusurier, Jean Dieulegard, Jean Coquard, 
Jean de Cheny,  Jean Ferron, Robert de Tournay,  Jacquinot de Pesselières, Germain de Coiffy,  Guillaume Musart,  Pierre 
Grail,  Guillaume de Celles  (ou Selles),  Perrin  Gontier,  Thierry Hart,  Thibault  Estoreau,  Thomas  Labbé,  Guiot  Aubriot, 
Guillaume Gazon, Simon Carreau, Philebert Delafaye, Denis Delachaume, Guillaume du Val-de-Mercy, Etienne Lerouge, 
Jacquemin Legoux,  Perrin Dupont,  Guillaume Tisserant,  Huguet  Chevalier,  Perrenet Cousin,  Simon Channery,  Germain 
Trubert, Guillemin Gaultherin, Simon Pardela, Guiot de Villy, Guillaume de Chasnés, Laurent Bureteau, Humbert Michel, 
Thomas  Bourdin,  Guillaume  Vollant,  Thévenin  Lebeau,  Pierre  Dorgelet,  Thévenin  Cloppin,  Thévenin  Lemoine,  Jean 
Becquet, Perrin Bézard, Jacquet Tonnaille, Jean Rousseau, Perrin Le Jou et Robin Maubert, représentant tous les bourgeois,  
manants et habitants de la ville et cité d’Auxerre, et d’autre part Jean Thomas dit Charlot, Guillemin Thomas dit Charlot (son 
fils), Guillemin Charles, Huguenin Guerrier, Jean Berthelot, Etienne Duchamp, Guillemin Marrillier, Adam Chaindé, Jean 
Grislot,  Thomas  Loré,  Martin  Relié,  Henri  Berthelot,  Jean  Joly,  Thévenot  Desprez,  Jean Delacroix,  Robin  Gaudry (ou 
Baudry), Bernard Caye, Guillemin Jourrand (ou Jorran), Jean Barre, Jean Bourgeois, Jean Chevalier, Thévenin Puisastre, 
Guillemin Tatois, Guillemin Bourgoin le jeune, Perrin Royer, Guillemin Bourgoin l’aîné, Guillemin Potin, Jean Marion, Jean 
Dupont, Jean Barat, Perrin Macé, Guillemin Le Saynat (ou Le Sanat), Guillaume Deguy,  Perrin Dupuis, Germain Alliot, 
Laurent Georgin, Laurent Tabard, Jean Forestier, Droin Jacquin, Thévenin Miné, Jean Macé, Guillemin Macé, Jean Poichot, 
Thiebault Musnier, Jean Charpentier, Jeannin Guillot, Guillemin Marchant, Jean Dosnon, Jean Boly, Guillemin Chisenosse, 
Jeannin Maistredostel, Perrin Miné, Jean Dorgenot et Perrin Orry, représentant tous les vignerons et laboureurs d’Auxerre, 
lesquels ont transigé pour clore un procès en appel, avec l’autorisation du roi Charles VII donnée à Paris le 17 mai 1453 : les 
vignerons et laboureurs auxerrois ont accepté de travailler chaque jour du lever au coucher du soleil, ceci de la fête de Pâques 
jusqu’à la fête de l’exaltation de la Sainte-Croix en septembre, sous peine de perdre toute leur journée de salaire en cas 
d’arrêt de travail  prématuré,  la moitié de cette somme étant conservée par leur maître  et  l’autre moitié étant destinée à 
financer la fortification de la ville d’Auxerre [AM Auxerre, AA 1, folio LV recto].
- Le 6 février 1456 n.s., devant Etienne Champfrémeux, tabellion juré en la cour de la prévôté d’Auxerre, en présence de 
Germain Trouvé, licencié en lois, et de Simon Tribolé, tous deux gardes du scel du roi en ladite prévôté, ainsi que de Perrenet 
Depogues et de Guillemin de Gis, tous deux domiciliés à Auxerre, et avec la permission du noble homme Jean Regnier, bailli 
d’Auxerre,  sont  comparus  en  l’auditoire  du  château  d’Auxerre  Jean  Thomas  dit  Charlot,  Guillemin  Charles,  Huguenin 
Guerrier, Jean Berthelot, Guillemin Marrillier, Colas Faure, Martin Relié, Henri Berthelot, Jean Joly, Thévenot Desprez, Jean 
Delacroix, Jean Gaudry,  Guillemin Thomas (fils  dudit Jean Thomas dit Charlot),  Bernard Caye,  Guillemin Jourrand (ou 
Jorran), Thévenin Guiot, Adam Chaindé, Jean Guillemot, Jeannin Barre, Jean Bourgeois le jeune, Jean Chevalier, Thévenin 
Puisastre, Jean Tacois, Guillemin Bourgoin, Perrin Royer, Guillemin Potin, Jean Marion, Jean Dupont, Jean Barat, Perrin 
Macé, Guillemin Le Saynat (ou Le Sanat), Guillaume Deguy (ou Dugué), Perrin Dupuis, Germain Alliot, Laurent Georgin, 
Jean Tabard, Adenet Belin, Jean Forestier, Droin Jacquin, Jean Villain, Thévenin Miné, Guillemin Macé, Jean Poichot (ou 
Perchet), Thiebault Musnier, Jean Charpentier, Laurent Tabard, Jeannin Guillot (ou Guillemot), Guillemin Marchant, Jean 
Dosnon, Jean Boly (ou de Boilly),  Guillemin Chisenosse, Thévenin Maistre, Perrin Miné, Jean Dorgenot et Perrin Orry, 
représentant tous les vignerons et laboureurs d’Auxerre, lesquels ont nommé comme leurs procureurs généraux et spéciaux 
maîtres Jean Paris, Jean Bonnet, Thomas Petit, Guy Bertrand, Pierre de Boesques (ou de Bouesque), Jean Furet, Philippe de 
Sainct-Germain, Jean Fourquault, Jean de Brie, Ogier Titot, Galois de Bertuz, Gilles Jolain, Quentin Tueleu, Andry Fourre, 
Robert Cordelle, Michel Cave et Etienne Baudoin, tous procureurs en parlement, afin que ceux-ci défendent les intérêts de 
tous les vignerons et laboureurs d’Auxerre en la cour du parlement de Paris [AM Auxerre, AA 1, folio LVII recto].

MARCHANT Jacquet :
- Le 27 janvier 1514 n.s., devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, a eu lieu le partage après décès des biens laissés par feu 
Jean Choin (ou Chuyn) entre sa veuve Isabeau (remariée au marchand pelletier auxerrois Jean Bergeron) et ses trois neveux 
Toussaint Germain (majeur), Félix Germain et Claude Germain (mineurs), fils de feu Jean Germain et d’Edmonde Choin (ou 
Chuyn), ceci en la présence de Perrette Bourgeois, veuve de Jacquet Marchant [AD 89, E 410, folio 152 verso].

MARCHANT Jean :
- De 1479 à 1483, à Auxerre, Jean Marchant et Guillaume Mabile ont été receveurxs de la gabelle [AD 21, B 2589].

MARCHANT dit VINCENT Jean :
- Le 9 mai 1505, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence du tonnelier Félizot Prémenault et de Jean Habrahan,  
domiciliés à Paris, sont comparus le marchand Jean Marchant dit Vincent et le tonnelier et vigneron Etienne Lévesque, tous 
deux d’Auxerre, lesquels ont échangé des biens : ledit Jean Marchant dit Vincent a donné audit Etienne Lévesque une pièce 
de vigne d’un demi-arpent située au lieu-dit de « la côte aux charriers », à Auxerre, tenant d’une part et d’autre part à Adam 
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Arnoul, par-dessus à la terre dudit Jean Marchant dit Vincent et par-dessous au grand chemin commun, et il a reçu en retour 
un demi-arpent de vigne situé à Auxerre au lieu-dit des Piédalloues, tenant d’une part à François Jourrand, d’autre part et par-
dessus aux hoirs de feu Guillemin Gervais et à Joseph Moynat, et par-dessous à Guillemin Dupont et à Perrin Gascoin [BM 
Auxerre, manuscrit 290 M, folio 93 recto].
- Ledit 9 mai 1505, devant Jean Chacheré, notaire royal à Auxerre, en présence du tonnelier Félizot Prémenault et de Jean 
Habrahan, domiciliés à Paris, est comparu Etienne Lévesque, lequel a reconnu devoir à Jean Marchant dit Vincent la somme 
de 36 livres, 13 sols et 4 deniers tournois pour la vente de 80 bichets de froment [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 93 
recto].
- Le 2 juin 1505, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence de Pierre Plin, marchand à Paris, et d’Etienne Cousin 
(ou Cosin), royer à Auxerre, est comparu le vigneron auxerrois Etienne Lévesque, lequel a vendu pour le prix de 17 livres et 
10 sols tournois à Jean Marchant dit Vincent, marchand à Auxerre, une pièce de vigne d’un demi-arpent située au finage 
d’Auxerre, au lieu-dit de « la coste aux chartiers », tenant de part et d’autre à Adam Arnoul (ou Arnol), par-dessus audit 
acheteur et par-dessous au chemin commun [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 98 verso].
- Le 15 décembre 1505, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence de Jean Gervais l’aîné et de François Thomas,  
domiciliés en ladite ville d’Auxerre, sont comparus les deux vignerons auxerrois Jean Gervais (le jeune) et Pierron Boquillon, 
lesquels ont procédé à un échange de biens : ledit Jean Gervais (le jeune) a cédé audit Pierron Boquillon cinq perchées de 
vigne le long de trois marteaux, le tout situé au lieu-dit des Piédalloues à Auxerre, tenant d’une part audit Pierron Boquillon, 
d’autre part aux hoirs de feu Guillaume Grail, par-dessus à Ligier Roux et par-dessous à Joseph Moynat, ceci en échange de 
huit perchées de vigne le long de trois marteaux, le tout situé au même lieu et tenant d’une part audit Jean Gervais (le jeune), 
d’autre part aux héritiers dudit défunt Guillaume Grail, par-dessus à Colas Bernardin (ou Bénardin) et par-dessous à Jean 
Marchant dit Vincent [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 120 verso].

MARCHANT Jean :
- Le 26 juin 1531, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, en présence de Chrétien Lange et de Claudine, veuve de Jean 
Marchant, a été enregistré le testament de Jacquotte, veuve de Thomas Duesme, laquelle, après avoir souhaité être inhumée 
auprès de son défunt  mari  et  de  ses  enfants  déjà morts,  en ladite  église  Saint-Regnobert,  a  désigné comme exécuteurs 
testamentaires Jean Delaponge dit Regnault (ou Laponge alias Regnault) et Jean Robert [AM Auxerre, registre GG 123].

MARCHANT dit VINCENT Jean (le jeune) :
-  Le  31 décembre  1531,  devant  Laurent  Rousse,  notaire  à  Auxerre,  le  vigneron  Philippe Regnauldot,  fils  de  feu  Jean 
Regnauldot, a passé un contrat de mariage avec Guillemette Moreau dit Mignon, domiciliée à Auxerre, fille de feu Germain 
Moreau dit Mignon, ceci en présence de Jean Doublet, Simon Michelet, Claude Macé, Laurent Beaugrand, Jean Marchant dit 
Vincent le jeune, Jean Chaumont et Mathieu Blondeau, tous résidant à Auxerre [AD 89, 3 E 14-3, folio 335 recto].

MARCHANT Jean :
- Le 9 décembre 1536, devant un notaire non dénommé, Pierre Marchant et Jean Marchant ont vendu tous leurs héritages à  
Edmé Fauleau, receveur du domaine du roi en la ville d’Auxerre. Cette vente est signalée dans une transaction passée le 3 
avril 1563  n.s. devant Pierre Leclerc, notaire royal à Auxerre, entre les enfants respectifs desdits Pierre Marchant et Jean 
Marchant [AD 89, 3 E 6-323].
- En 1537, les trois fils mineurs de feu Pierre Marchant, à savoir Guillaume Marchant, Pierre Marchant et Claude Marchant,  
ont été placés sous la tutelle et curatelle de Jean Marchant et de Guillaume Maleteste. Ce placement est signalé dans une 
transaction passée le 3 avril 1563 n.s. devant Pierre Leclerc, notaire royal à Auxerre, entre les enfants respectifs desdits Pierre 
Marchant et Jean Marchant [AD 89, 3 E 6-323].
- Le 13 janvier 1541 n.s., devant un notaire non dénommé, Jean Marchant et Colas Prudhomme (second mari de la veuve de 
feu Pierre Marchant) ont racheté à Edmé Fauleau tous les héritages que lesdits Pierre Marchant et Jean Marchant lui avaient 
vendus le 9 décembre 1536. Ce rachat est signalé dans une transaction passée le 3 avril 1563  n.s. devant Pierre Leclerc, 
notaire royal à Auxerre, entre les enfants respectifs desdits Pierre Marchant et Jean Marchant [AD 89, 3 E 6-323].
- Le 3 avril 1563  n.s., devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, les trois fils de feu Pierre Marchant, à savoir Guillaume 
Marchant, Pierre Marchant et Claude Marchant, ont réglé à l’amiable la question de la reddition de leurs comptes de tutelle 
en faisant une transaction avec les trois enfants de feu Jean Marchant, leur ancien tuteur, et de son épouse Jeanne (Bertrand 
dit) Guienoys, remariée au charpentier auxerrois Claude Buisson, à savoir Jeanne Marchant (femme d’Etienne Chantereau), 
Tristan Marchant (cordonnier à Auxerre), et Colas Marchant (encore mineur, sous la tutelle et curatelle de son beau-frère 
Etienne Chantereau) : les deux parties ont décidé de partager entre elles les biens rachetés le 13 janvier 1541 n.s. à Edmé 
Fauleau par ledit défunt Jean Marchant [AD 89, 3 E 6-323].

MARCHANT Jean :
- Le 9 octobre 1548 (jour de la fête de Saint-Denis), en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, Jean Marchant, du diocèse de 
Troyes en Champagne, a épousé Jeanne Maytru, fille de feu Germain Maytru [AM Auxerre, registre GG 123].

MARCHANT Jeannette :
- Le 3 juillet 1490, devant Jean Masle, clerc tabellion royal à Auxerre, Thomas Pignon, laboureur à Augy, a passé un contrat 
de mariage avec Jeannette Marchant dit Coleçon, fille d’Etienne Marchant dit Coleçon et de feu Isabeau [AD 89, E 371, folio 
50 recto].
- Le 29 septembre 1530, devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, Germain Pignon, fils de Thomas Pignon et de Jeannette 
Marchant, a passé un contrat de mariage avec Jeanne Tomeau, fille du vigneron auxerrois Pierre Tomeau [AD 89, 3 E 1-2].
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MARCHANT Jeanne :
- Le 3 avril 1563  n.s., devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, les trois fils de feu Pierre Marchant, à savoir Guillaume 
Marchant, Pierre Marchant et Claude Marchant, ont réglé à l’amiable la question de la reddition de leurs comptes de tutelle 
en faisant une transaction avec les trois enfants de feu Jean Marchant, leur ancien tuteur, et de son épouse Jeanne (Bertrand 
dit) Guienoys, remariée au charpentier auxerrois Claude Buisson, à savoir Jeanne Marchant (femme d’Etienne Chantereau), 
Tristan Marchant (cordonnier à Auxerre), et Colas Marchant (encore mineur, sous la tutelle et curatelle de son beau-frère 
Etienne Chantereau) : les deux parties ont décidé de partager entre elles les biens rachetés le 13 janvier 1541 n.s. à Edmé 
Fauleau par ledit défunt Jean Marchant [AD 89, 3 E 6-323].

MARCHANT Pierre (père) :
- Le 9 décembre 1536, devant un notaire non dénommé, Pierre Marchant et Jean Marchant ont vendu tous leurs héritages à  
Edmé Fauleau, receveur du domaine du roi en la ville d’Auxerre. Cette vente est signalée dans une transaction passée le 3 
avril 1563  n.s. devant Pierre Leclerc, notaire royal à Auxerre, entre les enfants respectifs desdits Pierre Marchant et Jean 
Marchant [AD 89, 3 E 6-323].
- En 1537, les trois fils mineurs de feu Pierre Marchant, à savoir Guillaume Marchant, Pierre Marchant et Claude Marchant,  
ont été placés sous la tutelle et curatelle de Jean Marchant et de Guillaume Maleteste. Ce placement est signalé dans une 
transaction passée le 3 avril 1563 n.s. devant Pierre Leclerc, notaire royal à Auxerre, entre les enfants respectifs desdits Pierre 
Marchant et Jean Marchant [AD 89, 3 E 6-323].
- Le 13 janvier 1541 n.s., devant un notaire non dénommé, Jean Marchant et Colas Prudhomme (second mari de la veuve de 
feu Pierre Marchant) ont racheté à Edmé Fauleau tous les héritages que lesdits Pierre Marchant et Jean Marchant lui avaient 
vendus le 9 décembre 1536. Ce rachat est signalé dans une transaction passée le 3 avril 1563  n.s. devant Pierre Leclerc, 
notaire royal à Auxerre, entre les enfants respectifs desdits Pierre Marchant et Jean Marchant [AD 89, 3 E 6-323].
- Le 3 avril 1563  n.s., devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, les trois fils de feu Pierre Marchant, à savoir Guillaume 
Marchant, Pierre Marchant et Claude Marchant, ont réglé à l’amiable la question de la reddition de leurs comptes de tutelle 
en faisant une transaction avec les trois enfants de feu Jean Marchant, leur ancien tuteur, et de son épouse Jeanne (Bertrand 
dit) Guienoys, remariée au charpentier auxerrois Claude Buisson, à savoir Jeanne Marchant (femme d’Etienne Chantereau), 
Tristan Marchant (cordonnier à Auxerre), et Colas Marchant (encore mineur, sous la tutelle et curatelle de son beau-frère 
Etienne Chantereau) : les deux parties ont décidé de partager entre elles les biens rachetés le 13 janvier 1541 n.s. à Edmé 
Fauleau par ledit défunt Jean Marchant [AD 89, 3 E 6-323].

MARCHANT Pierre (fils) :
- En 1537, les trois fils mineurs de feu Pierre Marchant, à savoir Guillaume Marchant, Pierre Marchant et Claude Marchant,  
ont été placés sous la tutelle et curatelle de Jean Marchant et de Guillaume Maleteste. Ce placement est signalé dans une 
transaction passée le 3 avril 1563 n.s. devant Pierre Leclerc, notaire royal à Auxerre, entre les enfants respectifs desdits Pierre 
Marchant et Jean Marchant [AD 89, 3 E 6-323].
- Le 3 avril 1563  n.s., devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, les trois fils de feu Pierre Marchant, à savoir Guillaume 
Marchant, Pierre Marchant et Claude Marchant, ont réglé à l’amiable la question de la reddition de leurs comptes de tutelle 
en faisant une transaction avec les trois enfants de feu Jean Marchant, leur ancien tuteur, et de son épouse Jeanne (Bertrand 
dit) Guienoys, remariée au charpentier auxerrois Claude Buisson, à savoir Jeanne Marchant (femme d’Etienne Chantereau), 
Tristan Marchant (cordonnier à Auxerre), et Colas Marchant (encore mineur, sous la tutelle et curatelle de son beau-frère 
Etienne Chantereau) : les deux parties ont décidé de partager entre elles les biens rachetés le 13 janvier 1541 n.s. à Edmé 
Fauleau par ledit défunt Jean Marchant [AD 89, 3 E 6-323].

MARCHANT Pierre :
- Le 19 mars 1597, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Joseph Maubon, fils du tourneur Jean Maubon 
et de Jeanne Bernage. Ses deux parrains ont été le chapelier Pierre Marchant et Nicolas Baudin, fils du tourneur Jean Baudin ; 
sa marraine a été Jeanne Delacourt, femme de Jean Lestau [AM Auxerre, registre GG 100].

MARCHANT Tristan :
- Le 3 avril 1563  n.s., devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, les trois fils de feu Pierre Marchant, à savoir Guillaume 
Marchant, Pierre Marchant et Claude Marchant, ont réglé à l’amiable la question de la reddition de leurs comptes de tutelle 
en faisant une transaction avec les trois enfants de feu Jean Marchant, leur ancien tuteur, et de son épouse Jeanne (Bertrand 
dit) Guienoys, remariée au charpentier auxerrois Claude Buisson, à savoir Jeanne Marchant (femme d’Etienne Chantereau), 
Tristan Marchant (cordonnier à Auxerre), et Colas Marchant (encore mineur, sous la tutelle et curatelle de son beau-frère 
Etienne Chantereau) : les deux parties ont décidé de partager entre elles les biens rachetés le 13 janvier 1541 n.s. à Edmé 
Fauleau par ledit défunt Jean Marchant [AD 89, 3 E 6-323].
- Le 22 juin 1563, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence du marchand Jean Morlet et du cordonnier Tristan 
Marchant, demeurant tous deux à Auxerre, est comparue Georgette Guichard, fille de feu Thévenin Guichard, domiciliée elle 
aussi à Auxerre, laquelle a donné à la vénérable et discrète personne messire Edmé Guichard, son frère, prêtre résidant en 
ladite ville d’Auxerre, la totalité de ses biens présents et à venir, n’en gardant que l’usufruit sa vie durant, cette donation 
devant être validée par maître Nicolas Boyrot (ou Boizot), procureur de ladite Georgette Guichard, et Claude (de) Vernillat, 
procureur dudit Edmé Guichard [AD 89, 3 E 7-332, acte n° 144].
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