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NAUDON Anne :
- Le 7 mars 1528 n.s., devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, a eu lieu le partage après décès des biens laissés par feu  
Jeanne, veuve en premières noces de feu Vincent Brohault et femme en secondes noces de Perrin Naudon (vigneron au bourg 
Saint-Pierre-en-Vallée à Auxerre), ceci entre ses quatre filles issues du premier lit, à savoir Jeanne Brohault (femme de Jean 
Dorgenot, vigneron au bourg Saint-Loup), Guillemette Brohault (femme de Claudin Quartier, lui aussi vigneron audit bourg 
Saint-Loup), Madeleine Brohault et Sébille Brohault (toutes deux mineures), et sa fille unique issue du second lit, à savoir 
Anne Naudon (mineure elle aussi) [AD 89, E 415, folio 200 recto].

NAUDON Etienne :
- Le 11 septembre 1524, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Pierre Pain (ou Pin), fils de Guillaume 
Pain (ou Pin) et de Barbe. Ses parrains ont été Perrin Girault et Etienne Naudon, fils de Perrin Naudon ; sa marraine a été 
Germaine Contat, fille de Jean Contat le jeune [AM Auxerre, registre GG 97].

NAUDON Etienne :
-  Le 4 novembre  1557,  devant  Nicolas Royer,  notaire à Auxerre,  le vigneron auxerrois  Etienne Naudon,  fils  de Simon 
Naudon et de Claudine (illisible), a passé un contrat de mariage avec Madeleine Vauvry, veuve de feu Adam Berger, fille des 
défunts Edmond Vauvry et Jeanne, accompagnée de son cousin Jean Saulton [AD 89, 3 E 7-327, année 1557, acte 155].
- Le 23 août 1560, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence du menuisier Joseph Marcelin (ou Marcellyn), du 
marchand Etienne Naudon et du clerc Jean Royer, résidant tous en ladite ville d’Auxerre, est comparu le manouvrier Jacques 
Créthé, demeurant en la paroisse auxerroise de Saint-Gervais, fils des défunts Etienne Créthé et Edmonde Dymon, lequel a 
passé  un  contrat  de  mariage  avec  Denise  Bougault,  fille  d’Edmond  Bougault  et  de  Françoise,  présents  et  consentants, 
domiciliés quant à eux en la paroisse auxerroise de Saint-Martin-lès-Saint-Julien. Les mariés ont reçu des parents de l’épouse 
une maison en appentis de fond en comble, avec un jardin derrière, une vigne et une place, le tout situé en ladite paroisse de 
Saint-Martin-lès-Saint-Julien et tenant d’un long à la veuve Garnier ; ils ont reçu également un âne, une ânesse et un petit 
ânon, ainsi qu’un lit, un coussin, deux draps, un châlit de bois de chêne, une maie et un petit coffre [AD 89, 3 E 7-329, acte  
n° 240].
- Le 9 octobre 1560, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence de maîtres Guillaume Jannequin et Jean Damy,  
procureurs au siège présidial d’Auxerre, sont comparus le vigneron auxerrois Pierre Choin et son épouse Claudine Terrier (ou 
Terrière), lesquels ont vendu pour le prix de 22 livres tournois à Etienne Naudon, marchand à Auxerre, seize perches de vigne 
d’une longueur de deux marteaux, situées au finage de La Brosse à Venoy,  tenant d’un long à Germain Choin le jeune, 
d’autre long à Huguet Choin, par-dessus à Jean Bouchard l’aîné et par-dessous aux prés, chargées d’un denier tournois de 
dîme envers le curé de Quenne [AD 89, 3 E 7-329, acte n° 277].
- Le 13 juin 1563, devant Nicolas Royer, notaire royal à Auxerre, en présence du vigneron Guillaume Simonnet et d’Etienne 
Naudon, demeurant tous deux à Auxerre, est comparue une femme prénommée Jeanne, veuve de Droin Rapillot, domiciliée 
au hameau du Marteau en la paroisse auxerroise de Saint-Gervais, laquelle a reconnu détenir audit hameau la métairie des 
Colinets, composée de maisons, granges, étables, concise, pourpris, terres, bois et buissons, chargée d’une rente annuelle et 
viagère en nature de neuf bichets et demi de blé, moitié froment et avoine, à livrer chaque année à Auxerre en la maison du 
marchand Simon Guillon et de son épouse Perrette Colinet, le jour de la Saint-André, rente dont ladite Perrette Colinet a 
hérité de ses défunts parents Jean Colinet et Catherine Rothier [AD 89, 3 E 7-332, acte n° 140].
- Le 8 novembre 1568, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence des vignerons auxerrois Pierre Ravion et Jean 
Laurent le jeune, a été fait le partage après décès des biens laissés en héritage par feu Edmé Doré, marchand à Auxerre, fils  
de feu Nicolas Doré, ceci au profit d’une part de l’honnête femme Edmée Bonnet, sa veuve, fille de feu Guillaume Bonnet et 
sœur de feu Marie Bonnet, veuve quant à elle du défunt Robert Rougeot (ou Rojot), et d’autre part au profit de l’honorable 
homme Augustin Doré, de François Doré et d’Anne Doré, femme d’Edmé Deguy, tous trois frères et sœur dudit Edmé Doré 
et de feu Laurent Doré, fils mineur dudit feu Nicolas Doré, représenté par son tuteur Etienne Naudon [AD 89, 3 E 6-324].
- Le 24 octobre 1569, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, en présence des marchands Etienne Naudon, résidant en ladite 
ville d’Auxerre, et Pierre Caillé, vivant quant à lui à Noyers, sont comparues les vénérables et discrètes personnes Florentin 
Clerc, prieur de l’abbaye de Saint-Edmé à Pontigny, dans le diocèse d’Auxerre, François Lavareyne, Nicolas Champignot, 
chantre, Edmé Coquy, sous-prieur, François Motheré, Quentin Delarue, François Jehan et Jean Connard, tous religieux profès 
de ladite abbaye de Saint-Edmé, réunis à Auxerre « pour le désastre advenu en ladite abbaye », lesquels comparents, agissant 
en leurs noms respectifs et pour les frères Evrard Fournier, sous-chantre, Pierre Rolland et Jean Malaquin, eux aussi religieux 
de l’abbaye, ont reconnu devoir payer le jour de Noël la somme de 193 livres, 10 sols et 9 deniers à l’honorable homme 
Nicolas Ducrot, marchand à Auxerre, qui leur a vendu et livré du drap blanc pour les vêtir, et ont hypothéqué en attendant 
leur métairie appelée « le Beugnon », située près de leur abbaye et composée d’une maison, d’une grange et de 180 arpents de 
terre, le tout étant exploité par la veuve de Pierre Briffou [AD 89, 3 E 7-1, acte n° 180].

NAUDON Etienne :
- Le 3 juin 1594, devant un notaire auxerrois inconnu, en présence d’Etienne Naudon et de Jean Jeannet, domiciliés en ladite 
ville d’Auxerre, est comparu maître Philebert de Sarragotz, procureur et notaire en la baronnie de Chaudenay-le-Château 
(21), représentant le haut et puissant seigneur messire Jean (de) Damas, chevalier de l’ordre du roi, capitaine de cinquante 
hommes d’armes du roi, seigneur de Saint-Rirand (42) et baron dudit Chaudenay-le-Château (21), seigneur et propriétaire des 
minages de la ville d’Auxerre, lequel comparant s’est adressé au marchand auxerrois Claude Guérin, amodiataire desdits 
minages avec les cautions d’Henri Brichelet, de Lazare Coullault et de Claude (de) Tournay, eux aussi marchands à Auxerre, 

© Pierre Le Clercq (2004), Société généalogique de l’Yonne. Page 1



le sommant de payer promptement audit Jean (de) Damas, logé à Auxerre à l’auberge ayant pour enseigne un petit renard, la  
somme de 1207 écus et demi représentant la recette de ladite amodiation jusqu’au 25 décembre 1593, et la somme de 402 
écus et demi devant être versée à la Saint-Jean-Baptiste, produisant à l’appui de cette sommation la copie d’un acte notarié du 
12 janvier 1588, par lequel le défunt maître Drouet Simonnet, receveur du domaine du roi, s’était départi dudit droit de 
minages au profit dudit Jean (de) Damas, devenu ainsi le bénéficiaire des minages d’Auxerre, amodiés à l’époque à Germain 
Gervais, Gilbert Gaschot et Girard Bardot [AD 89, E 483].

NAUDON Georges :
- Le 1er mai 1580, devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre, en présence du maréchal-ferrant Pierre Bodin et du vigneron 
Laurent Seillot, domiciliés en ladite ville d’Auxerre, est comparu Etienne Deguy, fils du vigneron auxerrois Jean Deguy et de 
Perrette Quénard, tous deux présents et consentants, lequel comparant, assisté des honorables hommes Germain Quénard, 
Jacques Blondeau et Georges Naudon, ses oncles, a passé un contrat de mariage avec Anne Bodin, fille du vigneron auxerrois  
Germain Bodin (ou Boudin) et de Marguerite Beleau (ou Beluot), eux aussi présents, ladite future mariée étant accompagnée 
quant à elle d’Etienne Gervais et de Laurent Beleau [AD 89, 3 E 7-169, acte n° 20].

NAUDON Guillaume :
- Le 21 mars 1521 n.s., en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Jacquotte Naudon, fille de Guillaume 
Naudon et de Marguerite. Son parrain a été Jean Pizoille, fils  de Jean Pizoille ; ses marraines ont été Françoise, femme 
d’Antoine Macé, et Jeanne Goujon, fille de Jean Goujon [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 15 mars 1524 n.s., en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Jean Naudon, fils de Guillaume Naudon et 
de Marguerite. Ses parrains ont été Jean Bourdin, fils de Jean Bourdin, et Jean Fréminet, fils de Jean Fréminet ; sa marraine a 
été Jeanne, femme Jean Gravereau [AM Auxerre, registre GG 97].

NAUDON Guillemin :
- Le 17 mars 1506 n.s., devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence de Jean Jobart et de Jean Boudonat, domiciliés 
à Cravant, est comparu Guillemin Naudon, vigneron demeurant à Auxerre, lequel a vendu au prêtre Jean Bonart, pour le prix 
de quatre livres et dix sols tournois, un quartier de vigne et de désert situé au lieu-dit de « la Poire » à Auxerre, tenant d’une 
part à une femme nommée la Johannise, d’autre part à Jean Adam, par-dessus aux héritiers de feu Jean Niquet et par-dessous 
aux terres labourables [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 158 verso].
- 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 30 septembre 1506, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence des deux vignerons auxerrois Pierron Coleau 
et Guillemin Naudon, est comparu le sergent royal Charles Privé, demeurant à Auxerre, lequel a vendu pour le prix de vingt 
livres tournois à Jean Damphugues dit Girollot, vigneron en ladite ville d’Auxerre, un demi-arpent de vigne situé au lieu-dit 
de « Chaulmes » à Auxerre, tenant d’un côté à Vincent Tavernier, d’autre côté à Jean Goujon (ou Gojon), par-dessus à Jean 
Henry, charretier, et par-dessous au chemin commun [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 204 recto].
- 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].

NAUDON Jacquotte :
- Le 21 mars 1521 n.s., en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Jacquotte Naudon, fille de Guillaume 
Naudon et de Marguerite. Son parrain a été Jean Pizoille, fils  de Jean Pizoille ; ses marraines ont été Françoise, femme 
d’Antoine Macé, et Jeanne Goujon, fille de Jean Goujon [AM Auxerre, registre GG 97].

NAUDON Jean :
- Le 16 mai 1505, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence des laboureurs Jean Regnard et Guenin Regnard, 
tous deux de Montigny-la-Resle, sont comparus d’une part Jean Henry, charretier vivant à Auxerre, et d’autre part Guillemin 
Charlot, laboureur résidant en ladite paroisse de Montigny-la-Resle, lesquels ont échangé des biens : ledit Jean Henry a donné 
audit Guillemin Charlot la moitié de cinq quartiers de terres situés à Montigny-la-Resle, au lieu-dit de « La Bourbotière », 
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tenant d’un côté à Edmond Gillot, de l’autre côté à Edmond Chardon, et par-dessus et par-dessous à Guenin Jeanneau, et il a 
reçu en retour une place située au bourg Saint-Pierre-en-Vallée à Auxerre, en la rue du Puits-aux-Dames, tenant d’un côté à 
Jean Naudon (ou Nauldon), par-derrière à Perron Bureau et par-devant à ladite rue [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 95 
recto].
- Le 17 janvier 1506 n.s., devant Jean Chacheré, notaire royal à Auxerre, en présence de Louis Fardeau, de Jean Bourdin, de 
Jacquin Leclerc et de Laurent Leclerc, résidant tous en ladite ville d’Auxerre, est comparu messire Guillaume Pocheré, prêtre 
demeurant en la même ville, lequel a vendu pour le prix de 12 livres tournois au couturier auxerrois Guiot Pocheré, son père, 
un quartier de vigne situé au finage de La Brosse à Venoy, au lieu-dit d’Arenseau, tenant d’une part à Jean Naudon, d’autre  
part audit acheteur, par-dessus aux bois de La Brosse et par-dessous au chemin commun [BM Auxerre, manuscrit 290 M, 
folio 134 verso].
- Le 11 février 1506 n.s., devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence de Jean Regnard et de Léonard Damphugues 
dit Girollot, vignerons en ladite ville d’Auxerre, est comparu Jean Naudon, lui aussi vigneron demeurant en la même ville, 
lequel a vendu pour le prix de 100 sols tournois à François Jourrand, vigneron et tonnelier domicilié à Auxerre, une pièce de 
pré de deux denrées située au lieu-dit de Champ-Rimbault à Perrigny, tenant d’une part à Michau Picard, d’autre part aux 
hoirs Cendrat, par-dessus au chemin commun et par-dessous à Jean Orry [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 146 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 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 15 avril 1506 (après Pâques), devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, est comparu le vigneron Jean Naudon, résidant 
en ladite ville d’Auxerre, lequel a vendu pour le prix de vingt-cinq livres tournois au maçon Philippe Guillaume, demeurant 
en la même ville, une place située au bourg de Saint-Pierre-en-Vallée à Auxerre, en la rue du Puits-aux-Dames connue aussi 
sous le nom de rue d’Ardillière, tenant d’une part à Pierron Trumeau dit Joly, d’autre part aux héritiers de feu Jean Thureau, 
par-devant à ladite rue et par-derrière au chemin de ronde longeant les murs d’enceinte de la ville [BM Auxerre, manuscrit 
290 M, folio 162 recto & verso].
- Le 3 juillet 1506, devant Jean Chacheré, notaire royal à Auxerre, en présence des deux vignerons auxerrois Jean Mignier et 
Pierre Coleau, sont comparus le vigneron Jean Naudon et le tonnelier et vigneron Simon Bonnault, vivant eux aussi en ladite 
ville d’Auxerre, lesquels ont procédé entre eux à un échange de biens fonciers : Jean Naudon a donné audit Simon Bonnault 
un quartier de vigne en perchées situé au lieu-dit de « la Golote Sainte-Nytasse » à Auxerre, tenant d’une part et par-dessous 
audit Naudon, d’autre part à la veuve d’un homme prénommé Jean et par-dessus au chemin commun, ceci contre un saulcis 
situé en la garde Saint-Gervais à Auxerre, au lieu-dit « ès Maisonnottes », tenant d’une part à la veuve de Simon Charles (à 
savoir Guillemette Lévesque), d’autre part à Vincent de Larchant (ou Dorchamps), par-dessous aux hoirs du défunt Jean 
Bernardin et par-dessus au grand chemin allant d’Auxerre à Monéteau [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 178 verso].
- Le 10 juillet 1506, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en la présence du vigneron Germain Georgin et du boulanger 
Pierre Bourgeois, domiciliés en ladite ville d’Auxerre, est comparu le vigneron auxerrois Jean Naudon, lequel a vendu pour le 
prix de soixante-dix sols tournois à Robinet Roncin (ou Ronssin), tonnelier et vigneron demeurant en la même ville, une 
pièce de saulcis située au lieu-dit « ès maisonnois », en la garde Saint-Gervais à Auxerre, le tout tenant d’une part à la veuve 
de Simon Charles (à savoir Guillemette Lévesque), d’autre part à Vincent de Larchant (ou Dorchamps), par-dessous aux 
héritiers du défunt  Jean Bernardin et  par-dessus au grand chemin commun allant d’Auxerre  à Monéteau  [BM Auxerre, 
manuscrit 290 M, folio 181 verso].
- Le 2 août 1506, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence du sergent royal auxerrois François Thomas et d’un 
habitant de Coulanges-la-Vineuse, sont comparus les deux vignerons Edmond Belaine et Jean Naudon, domiciliés en ladite 
ville d’Auxerre, lesquels ont procédé entre eux à un échange de biens : ledit Jean Naudon a cédé audit Edmond Belaine tous 
ses droits sur une maison située au bourg auxerrois de Saint-Pierre-en-Vallée, en la grand-rue allant à l’église Saint-Pèlerin, 
tenant d’une part à Germain de Marcilly, d’autre part à la veuve et aux héritiers du défunt Guiot Petit, par-derrière audit Jean 
Naudon et par-devant à une allée commune, ceci en échange d’une partie de deux chambres situées dans cette même maison 
et de la somme de six livres et dix sols tournois à verser en sus par ledit Edmond Belaine audit Jean Naudon [BM Auxerre, 
manuscrit 290 M, folio 191 recto & verso].
- Le 23 octobre 1506, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence de Guillaume Damphugues dit Girollot, Léonard 
Chuby et Jacquinot Froment, vignerons résidant en ladite ville d'Auxerre, sont comparus les deux vignerons auxerrois Jean 
Naudon et Casselin Dubreuil, lesquels ont procédé à un échange de biens : ledit Casselin Dubreuil a cédé audit Jean Naudon 
deux pièces de vigne, la première étant située au lieu-dit de « Ru Vierge » à Auxerre, d'une superficie d'un quartier et tenant 
d'une part à Jean Péneau dit Boyn, d'autre part à Léonard Costain, par-dessus à Perrin Maulpoix et par-dessous au chemin, et  
la seconde étant située au lieu-dit « es Huez » à Auxerre, d'une superficie de deux quartiers et tenant d'une part aux hoirs de 
feu Germain Hardy, d'autre part au chemin commun et par-dessus et par-dessous aux terres vacantes, le tout chargé de dix 
deniers tournois de rente foncière annuelle envers les religieux de l'abbaye Saint-Germain, ceci en échange d'une maison et 
d'un jardin situés au bourg auxerrois de Saint-Pierre-en-Vallée, tenant d'un long auxdits Guillaume Damphugues dit Girollot 
et Léonard Chuby, d'autre long au (…) d'Augy, par-derrière à Simon Regnard dit Dimanchot et par-devant à la rue du Puits-
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aux-Dames, le tout chargé d'une rente foncière annuelle de trente sols tournois envers lesdits Léonard Chuby et Guillaume 
Damphugues dit Girollot, à payer chaque année le jour de la Saint-André et rachetable au prix de trente livres tournois [BM 
Auxerre, manuscrit 290 M, folios 214 verso & 215 recto].
- Le 24 octobre 1506, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence des vignerons Etienne Lévesque, Colas (Bernard 
dit)  Pascault,  Léonard Chuby et  Guillaume Damphugues  dit  Girollot,  domiciliés  en ladite ville  d’Auxerre,  est  comparu 
Casselin Dubreuil, lui aussi vigneron à Auxerre, lequel a vendu au tonnelier et vigneron auxerrois Jean Dobleau, ceci pour le 
prix de vingt-cinq livres,  la maison avec jardin qu’il  avait  obtenue la veille  du vigneron  Jean Naudon,  située au bourg 
auxerrois  de Saint-Pierre-en-Vallée  et  tenant d’une part  auxdits  Léonard Chuby et  Guillaume Damphugues  dit  Girollot, 
d’autre part au (…) d’Augy, par-derrière à Simon Regnard dit Dimanchot et par-devant à la rue du Puits-aux-Dames, le tout 
chargé d'une rente foncière annuelle de trente sols tournois envers lesdits Léonard Chuby et Guillaume Damphugues dit 
Girollot,  à  payer  chaque année le  jour  de la  Saint-André et  rachetable  au prix  de trente  livres  tournois  [BM Auxerre,  
manuscrit 290 M, folio 215 verso].

NAUDON Jean :
- Le 15 mars 1524 n.s., en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Jean Naudon, fils de Guillaume Naudon et 
de Marguerite. Ses parrains ont été Jean Bourdin, fils de Jean Bourdin, et Jean Fréminet, fils de Jean Fréminet ; sa marraine a 
été Jeanne, femme Jean Gravereau [AM Auxerre, registre GG 97].

NAUDON Perrin :
- 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].
- 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 12 mars 1521  n.s., en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Jean Contat, fils de Jean Contat et de 
Marguerite. Ses parrains ont été Jean Herry et Guillaume Pulois ; sa marraine a été Thomasse, femme de Perrin Naudon [AM 
Auxerre, registre GG 97].
- Le 4 janvier 1523 n.s., en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Simon Maret, fils de Claude Maret et 
d’Agnès. Ses parrains ont été Simon Naudon, fils de Perrin Naudon, et François Foncy, fils de Pierre Foncy ;  sa marraine a 
été Claudine Delacourt, fille de l’honorable homme Claude Delacourt [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 8 août 1523, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Jeanne Laurent, fille de Jean Laurent et de 
Jeanne. Son parrain a été maître Jean Maillet ; ses marraines ont été Thomasse, femme de Perrin Naudon, et Anne Laurent, 
fille d’Adam Laurent [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 11 septembre 1524, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Pierre Pain (ou Pin), fils de Guillaume 
Pain (ou Pin) et de Barbe. Ses parrains ont été Perrin Girault et Etienne Naudon, fils de Perrin Naudon ; sa marraine a été 
Germaine Contat, fille de Jean Contat le jeune [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 7 mars 1528 n.s., devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, a eu lieu le partage après décès des biens laissés par feu  
Jeanne, veuve en premières noces de feu Vincent Brohault et femme en secondes noces de Perrin Naudon (vigneron au bourg 
Saint-Pierre-en-Vallée à Auxerre), ceci entre ses quatre filles issues du premier lit, à savoir Jeanne Brohault (femme de Jean 
Dorgenot, vigneron au bourg Saint-Loup), Guillemette Brohault (femme de Claudin Quartier, lui aussi vigneron audit bourg 
Saint-Loup), Madeleine Brohault et Sébille Brohault (toutes deux mineures), et sa fille unique issue du second lit, à savoir 
Anne Naudon (mineure elle aussi) [AD 89, E 415, folio 200 recto].
- Le 12 juin 1530, devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, Jean Charretier l’aîné, laboureur au hameau de Soleines, à 
Venoy,  veuf avec enfants,  a passé un contrat de mariage en secondes noces avec Françoise Lamirault,  veuve de Perrin 
Naudon, domiciliée au bourg auxerrois de Saint-Pierre-en-Vallée [AD 89, 3 E 2].
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NAUDON Simon :
- Le 4 janvier 1523 n.s., en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Simon Maret, fils de Claude Maret et 
d’Agnès. Ses parrains ont été Simon Naudon, fils de Perrin Naudon, et François Foncy, fils de Pierre Foncy ;  sa marraine a 
été Claudine Delacourt, fille de l’honorable homme Claude Delacourt [AM Auxerre, registre GG 97].

NAUDON Simon :
-  Le 4 novembre  1557,  devant  Nicolas Royer,  notaire à Auxerre,  le vigneron auxerrois  Etienne Naudon,  fils  de Simon 
Naudon et de Claudine (illisible), a passé un contrat de mariage avec Madeleine Vauvry, veuve de feu Adam Berger, fille des 
défunts Edmond Vauvry et Jeanne, accompagnée de son cousin Jean Saulton [AD 89, 3 E 7-327, année 1557, acte 155].
- Le 15 juillet 1567, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, sont comparus d’une part le manouvrier auxerrois Edmond 
Couturat (ou Coturat) et d’autre part Etienne Raby, vigneron à Saint-Cyr-les-Colons, et son épouse Jacquette Couturat (ou 
Coturat), lesquels ont déclaré que ledit Edmond Couturat (ou Coturat) avait promis, dans le contrat de mariage unissant sa 
fille Jacquette Couturat (ou Coturat) audit Etienne Raby, de donner au couple la moitié d’une maison située au bourg Saint-
Pierre-en-Vallée à Auxerre, en la rue d’Ardillière près du puits aux Dames, tenant d’une part à Simon Naudon et d’autre part 
à Thiénon Naudon. Comme les jeunes époux prétendaient que cette moitié de maison donnée dans leur contrat de mariage 
s’ajoutait à la moitié de maison revenant à ladite Jacquette Couturat (ou Coturat) dans le cadre de la succession de sa défunte  
mère Marguerite Roy, et comme les jeunes mariés prétendaient recevoir, par conséquent, la totalité de ladite maison, Edmond 
Couturat (ou Coturat) a dû transiger en acceptant de donner sans délai la moitié de maison revenant à sa fille par le décès de 
sa femme, et de payer 24 sols tournois audit Etienne Raby en remboursement des frais consentis par celui-ci [AD 89, E 391, 
folio 46 recto].

NAUDON Thiénon :
- Le 15 juillet 1567, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, sont comparus d’une part le manouvrier auxerrois Edmond 
Couturat (ou Coturat) et d’autre part Etienne Raby, vigneron à Saint-Cyr-les-Colons, et son épouse Jacquette Couturat (ou 
Coturat), lesquels ont déclaré que ledit Edmond Couturat (ou Coturat) avait promis, dans le contrat de mariage unissant sa 
fille Jacquette Couturat (ou Coturat) audit Etienne Raby, de donner au couple la moitié d’une maison située au bourg Saint-
Pierre-en-Vallée à Auxerre, en la rue d’Ardillière près du puits aux Dames, tenant d’une part à Simon Naudon et d’autre part 
à Thiénon Naudon. Comme les jeunes époux prétendaient que cette moitié de maison donnée dans leur contrat de mariage 
s’ajoutait à la moitié de maison revenant à ladite Jacquette Couturat (ou Coturat) dans le cadre de la succession de sa défunte  
mère Marguerite Roy, et comme les jeunes mariés prétendaient recevoir, par conséquent, la totalité de ladite maison, Edmond 
Couturat (ou Coturat) a dû transiger en acceptant de donner sans délai la moitié de maison revenant à sa fille par le décès de 
sa femme, et de payer 24 sols tournois audit Etienne Raby en remboursement des frais consentis par celui-ci [AD 89, E 391, 
folio 46 recto].
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