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PÉNEAU Bastienne :
- Le 7 août 1520, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Etienne Bonnault, fils de Guillaume Bonnault et 
de Sébastienne (Péneau). Ses parrains ont été Etienne Bonnault et Jean Péneau ; sa marraine a été Perrette, femme de maître 
Jean Boutault [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 31 octobre 1521, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Jean Bigué, fils de François Bigué et de 
Chrétienne.  Ses parrains ont été Jean (Petit dit)  Michon et Germain Rousseau ; sa marraine a été Sébastienne (Péneau), 
femme de Guillaume Bonnault [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 8 mars  1522  n.s.,  en l’église Saint-Pierre-en-Vallée,  à Auxerre,  a été baptisé François Bonnault,  fils  de Guillaume 
Bonnault et de Bastienne (Péneau). Ses parrains ont été François Jourrand et Pierre Boquillon ; sa marraine a été Claudine La 
Plaige, fille d’Etienne La Plaige [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 2 février 1525  n.s., en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Marie Bonnault, fille de Guillaume 
Bonnault et de Sébastienne (Péneau). Son parrain a été Jacques Joly ; ses marraines ont été Marie, femme de Jean Tabard, et 
Simone, femme de Pierre Monin [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 26 novembre 1545, devant Guillaume Chacheré, notaire à Auxerre, Edmond Girault, fils de Jean Girault (laboureur au 
hameau de Laborde en la paroisse auxerroise de Saint-Gervais) et d’une mère non dénommée, a passé un contrat de mariage 
avec Jeanne Bonnault, domiciliée à Auxerre, fille de Guillemin Bonnault et de feu Bastienne Péneau, placée sous la tutelle et 
curatelle de Claude Péneau [BM Auxerre, manuscrit 291 G, folio 191 recto].
- Le 26 mai 1555, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, Jean Moreau, fils de feu Thibault Moreau et de Jeanne Rohault,  
assisté de son tuteur Edmond Fréchot et de ses oncles Jean Martin et Pierre Fréchot, a passé un contrat de mariage avec 
Isabeau  Bonnault,  fille  de  Guillaume  Bonnault  et  de  feu  Bastienne  Péneau,  accompagnée  de  Cyr  Péneau  et  d’Etienne 
Bonnault [AD 89, 3 E 7-326, année 1555, acte 118].

PÉNEAU Benoît :
- Le 8 novembre 1556, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, le vigneron et manouvrier auxerrois Benoît Péneau, fils des 
défunts Philippon Péneau et Rose, a passé un contrat de mariage avec Agnès Martin, fille de feu Thiénon Martin et d’une 
mère non dénommée, placée sous la tutelle d’André Martin et de Jean Desbordes, accompagnée de l’honorable homme Prix 
Simonnet (marchand), d’Aubin Lambert, d’Hector Rabon, de Jean Philippe et de Marie Desbordes [AD 89, 3 E 7-424, acte 
144].
- Le 31 mai 1565, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence des marchands Jean Morlet et Jean Berthier, et des 
vignerons Benoît Péneau (ou Pesneau) et Jean Goudet (ou Godet), tous demeurant à Auxerre, est comparu Jean Martin, fils 
du vigneron auxerrois André Martin et de Perrette Dechezjean, lequel a passé un contrat de mariage avec Marie Fèvre, fille 
des défunts Jean Fèvre et Marie Dupuis, domiciliée à Auxerre, assistée de ses cousins Pierre Blondeau, vigneron, et Michel 
Champoin, prêtre, ainsi que de sa cousine germaine Guillemette Dupuis et du mari de celle-ci, à savoir le vigneron auxerrois 
Claude Bernard [AD 89, 3 E 6-324 & 3 E 6-325].
- Le 9 octobre 1566, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence d’André Martin, de Laurent Sardin et de Sébastien 
Morlet, est comparu le vigneron auxerrois Benoît Péneau (ou Pesneau), lequel a passé un contrat de mariage avec Bonne 
Poillot, domiciliée elle aussi à Auxerre, veuve de feu Jean Sauvage et fille de Dominique Poillot (remarié à Perrette Morant) 
[AD 89, 3 E 6-324].
- Le 18 octobre 1566, devant Pierre Leclerc, notaire royal à Auxerre, à la requête de Jean Perrin et d’André Martin, tuteurs 
provisionnels des enfants mineurs de la défunte, a été dressé l’inventaire après décès de tous les biens laissés en héritage par 
feu Agnès Martin, femme de Benoît Péneau (ou Pesneau), décédée en son hôtel situé en la petite rue Saint-Germain, en la 
ville d’Auxerre, tenant d’une part à Pierre Delaroche et d’autre part à maître Denis Delavau [AD 89, 3 E 6-324].
- Le 21 octobre 1566, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence du vigneron Edmond Martin et de Jean Pautrat,  
domiciliés à Auxerre, a été fait le partage après décès des biens laissés en héritage par feu Agnès Martin, ceci entre d’une part  
Benoît  Péneau (ou Pesneau),  son mari,  vigneron  à  Auxerre,  et  d’autre  part  leurs  enfants  mineurs  placés sous la  tutelle 
provisionnelle du marchand cordonnier Jean Perrin et du vigneron André Martin, d’Auxerre eux aussi [AD 89, 3 E 6-324].
- Le 21 octobre 1566, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence de l’arpenteur Guillaume Simonnet et de Jean 
Pautrat,  domiciliés  à Auxerre,  et  d’Edmond Martin,  beau-frère  du comparant,  est  comparu le vigneron  auxerrois  Benoît 
Péneau (ou Pesneau), lequel a reçu du marchand Jean Perrin et du vigneron André Martin, tuteurs provisionnels des deux 
filles mineures qu’il a eues de feu Agnès Martin, la garde pour onze années consécutives de ces deux enfants, nommées 
Marie Péneau (ou Pesneau), âgée d’environ 8 ans, et Edmée Péneau (ou Pesneau), âgée de 20 mois, à charge pour lui de les 
nourrir, héberger et habiller [AD 89, 3 E 6-324].
- Le 21 décembre 1568, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, le chanoine Denis Delavau (signant « Delavault ») a baillé 
à titre de louage pour cinq ans à Noël Bouchereau (ou Bochereau), vigneron résidant au bourg Saint-Loup à Auxerre, une 
maison avec cellier et jardin par-derrière, située audit bourg Saint-Loup en la petite rue Saint-Germain, tenant d’une part à 
Benoît Péneau et d’autre part à la veuve de feu Claudin Fournier, ceci moyennant un loyer annuel de 8 livres tournois à payer  
en deux fois par moitiés [AD 89, E 392, folio 4 recto].

PÉNEAU Claude :
- Le 25 avril 1505, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence de Jean Poilly et de Jean Narjot, domiciliés à Migé,  
le vigneron auxerrois Claude Péneau a vendu pour le prix de 10 livres tournois à Jean Henry, lui aussi vigneron demeurant à 
Auxerre, un quartier de pré situé à Perrigny près d’Auxerre, au lieu-dit « le petit bréau », tenant d’une part à la veuve et aux 
hoirs de feu Pierre Ferroul et d’autre part à Thiénon de Serin (ou de Serain) [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 88 recto].
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PÉNEAU dit BOYN Claude (ou Claudin) :
- Le 26 décembre 1522, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Etienne Péneau, fils de Claude Péneau et 
de Marie (Gaulchou). Ses parrains ont été Jean Péneau et Simon Gaulchou (ou Gaucho) ; sa marraine a été Marie (Chuard), 
veuve de feu Jean Gaulchou (ou Gaucho) [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 12 novembre 1545, devant François Fauchot, notaire à Auxerre, Claudin Péneau dit Boyn, vigneron en la même ville,  
veuf de Marie Gaulchou, a passé un contrat de mariage avec Jeanne Fouart, veuve de Clément Ferrat, domiciliée à Auxerre  
[AD 89, 3 E 1-4, acte 98].
- Le 26 novembre 1545, devant Guillaume Chacheré, notaire à Auxerre, Edmond Girault, fils de Jean Girault (laboureur au 
hameau de Laborde en la paroisse auxerroise de Saint-Gervais) et d’une mère non dénommée, a passé un contrat de mariage 
avec Jeanne Bonnault, domiciliée à Auxerre, fille de Guillemin Bonnault et de feu Bastienne Péneau, placée sous la tutelle et 
curatelle de Claude Péneau [BM Auxerre, manuscrit 291 G, folio 191 recto].
- Le 30 novembre 1545, devant Guillaume Chacheré, notaire à Auxerre, Jean Ferrat, résidant en ladite ville d’Auxerre, fils de 
feu Clément Ferrat et de Jeanne Fouart, placé sous la tutelle et curatelle de Jean Fouart dit Le Double (demeurant à Quenne), 
a passé un contrat de mariage avec Germaine Péneau dit Boyn, domiciliée à Auxerre, fille de Claude Péneau dit Boyn et de 
feu Marie Gaulchou [BM Auxerre, manuscrit 291 G, folio 192 verso].

PÉNEAU Cyr :
- Le 16 juin 1523, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Julitte Monin, fille de Pierre Monin et de 
Perrette.  Son  parrain  a  été  « Ciricus »  Péneau ;  ses  marraines  ont  été  Edmonde,  femme  de  Pierre  Legras,  et  Claudine 
(Rigaudet), femme de Michel Girault [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 16 août 1523, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Jean Péneau, fils de Cyr Péneau et de Perrette. 
Ses deux parrains ont été Jean Beleau et Pierre Chuppé, fils de Guillaume Chuppé ; sa marraine a été Jeanne (Fricquet), 
femme de Jean Girault [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 26 mai 1555, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, Jean Moreau, fils de feu Thibault Moreau et de Jeanne Rohault,  
assisté de son tuteur Edmond Fréchot et de ses oncles Jean Martin et Pierre Fréchot, a passé un contrat de mariage avec 
Isabeau  Bonnault,  fille  de  Guillaume  Bonnault  et  de  feu  Bastienne  Péneau,  accompagnée  de  Cyr  Péneau  et  d’Etienne 
Bonnault [AD 89, 3 E 7-326, année 1555, acte 118].

PÉNEAU Edmée :
- Née en février 1565.
- Le 21 octobre 1566, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence de l’arpenteur Guillaume Simonnet et de Jean 
Pautrat,  domiciliés  à Auxerre,  et  d’Edmond Martin,  beau-frère  du comparant,  est  comparu le vigneron  auxerrois  Benoît 
Péneau (ou Pesneau), lequel a reçu du marchand Jean Perrin et du vigneron André Martin, tuteurs provisionnels des deux 
filles mineures qu’il a eues de feu Agnès Martin, la garde pour onze années consécutives de ces deux enfants, nommées 
Marie Péneau (ou Pesneau), âgée d’environ 8 ans, et Edmée Péneau (ou Pesneau), âgée de 20 mois, à charge pour lui de les 
nourrir, héberger et habiller [AD 89, 3 E 6-324].

PÉNEAU Germain :
- Le 23 février 1570, devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre, est comparue l’honorable femme Claudine Maudet, veuve de 
Germain  Péneau,  domiciliée  à  Auxerre,  laquelle,  à  la  requête  du  potier  d’étain  auxerrois  Edmé  Viguereux,  a  pris  en 
apprentissage pour six mois Madeleine Hay, fille de Jean Hay, à charge pour ladite veuve de nourrir et d’héberger la jeune 
apprentie, et de lui apprendre son métier de couturière sans sévir contre elle et sans la battre, ceci moyennant une rétribution 
de onze livres tournois [AD 89, 3 E 7-167, acte n° 69].

PÉNEAU dit BOYN Germaine :
- Le 30 novembre 1545, devant Guillaume Chacheré, notaire à Auxerre, Jean Ferrat, résidant en ladite ville d’Auxerre, fils de 
feu Clément Ferrat et de Jeanne Fouart, placé sous la tutelle et curatelle de Jean Fouart dit Le Double (demeurant à Quenne), 
a passé un contrat de mariage avec Germaine Péneau dit Boyn, domiciliée à Auxerre, fille de Claude Péneau dit Boyn et de 
feu Marie Gaulchou [BM Auxerre, manuscrit 291 G, folio 192 verso].

PÉNEAU Guillemette :
- Le 6 janvier 1560 n.s., devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, Amatre Fouart, fils de feu Etienne Fouart et de Germaine 
Gervais, placé sous la tutelle et curatelle de Jean Ferrat et de Jean Gervais, a passé un contrat de mariage avec Etiennette 
Grellot, fille de feu Jean Grellot et de Guillemette Péneau, placée quant à elle sous la tutelle et curatelle de Jean Péneau [AD 
89, 3 E 7-328, année 1559, acte 9].

PÉNEAU dit BOYN Jean :
- Le 26 avril 1504, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, Pierre Parceval, maçon en ladite ville, d’une part, et Jean Péneau 
dit Boyn, vigneron au même endroit, et Guiot Poulier, sellier au même lieu, d’autre part, règlent entre eux un problème de 
mitoyenneté pour clore un procès pendant devant le bailli d’Auxerre [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 17 verso].
- Le 11 juin 1504, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, Jean Boquillon, Perrenet Portier et Nicolas Bernardin, tous trois 
tuteurs et curateurs d’Etienne Boquillon, fils mineur de feu Laurent Boquillon, ont loué pour six ans au charretier auxerrois 
Nicolas Guiot une pièce de vigne d’une superficie de trois quartiers environ, située à Auxerre au lieu-dit de « Vaulfroide », 
moyennant une rente de 40 sols tournois à payer chaque année à la Saint-André, cette location ayant été faite en présence du 
maçon Jacques Pionnier et de Jean Péneau dit Boyn [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 27 verso].
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- Le 16 novembre 1504, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, le vigneron auxerrois Guilemin Gautheron, demeurant au 
hameau de La Brosse, a acheté pour le prix de 20 sols tournois onze perches de vignes, tenant d’une part à Jean Péneau dit 
Boyn et par-dessus au chemin commun [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 43 recto].
- Le 3 décembre 1504, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence de Perrin Pignon et de Jean Péneau dit Boyn, 
domiciliés à Auxerre, le tonnelier et vigneron auxerrois Jean Tabard a reçu à bail perpétuel de Perrette de Chastellux, abbesse 
de Notre-Dame-lès-Saint-Julien à Auxerre, un demi arpent de désert à faire vigne se trouvant à Vaux, au lieu-dit « le cloux de 
Bonboise », tenant d’une part à Pierre Boucher, vigneron résidant audit Vaux, d’autre part à l’héritage que les religieuses de 
Notre-Dame-lès-Saint-Julien ont baillé à Jean Brigault et par-dessous au chemin de la marchandise, ceci contre une rente 
annuelle et perpétuelle de 20 deniers tournois, à payer chaque année le jour même de la fête de la Saint-André [BM Auxerre, 
manuscrit 290 M, folio 43 verso].
- Ledit 3 décembre 1504, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence de Perrin Pignon et de Jean Péneau dit Boyn, 
domiciliés à Auxerre, le vigneron auxerrois Jean Brigault a reçu à bail perpétuel de Perrette de Chastellux, abbesse de Notre-
Dame-lès-Saint-Julien à Auxerre, un demi arpent de terre situé à Vaux, au lieu-dit « le cloux de Bonboise », tenant d’une part 
au curé d’Escolves, par-dessus aux chaumes et par-dessous au chemin de la marchandise, ceci contre une rente annuelle et  
perpétuelle de 20 deniers tournois, à payer chaque année le jour même de la fête de la Saint-André [BM Auxerre, manuscrit 
290 M, folio 44 recto].
- Le 10 janvier 1505 n.s., devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence du vigneron Jean Péneau dit Boyn et du clerc 
Noël de Cléry,  domiciliés à Auxerre, le vigneron auxerrois Germain Sanat a vendu pour le prix de 10 livres tournois à 
François Jourrand, lui aussi vigneron à Auxerre, une denrée de vigne située au lieu-dit de « Piédalloues » à Auxerre, tenant 
d’une part audit François Jourrand, d’autre part à Jean Tabard, par-dessus à Etienne Rougeot (ou Rogot) et par-dessous à Jean 
Desloges [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 56 recto].
- Le 29 janvier 1505 n.s., devant Jean Chacheré, notaire royal à Auxerre, en présence de Jean Lescuyer dit Michelet et de 
Germain Marchant dit Vincent, demeurant tous deux à Auxerre, sont comparus Jean Tabard l’aîné, (Guenin) Gaulchou (ou 
Gaucho) et Jean Péneau dit Boyn, vignerons à Auxerre, tuteurs et curateurs de Jean Gaulchou, fils mineur de Guillaume 
Gaulchou (ou Gaucho) et de feue Ursule, son épouse, lesquels ont cédé à bail au cordonnier auxerrois André Armant une 
pièce de vigne d’un demi-arpent située au lieu-dit de « Gasteblé » à Auxerre, tenant d’un long à Jean Gazon (ou Garon), 
d’autre long à Michel Bertheau, par-dessus aux héritiers du défunt Blaise Louat et par-dessous au sentier, ceci pour dix 
années consécutives et moyennant une rente annuelle de 20 sols tournois à payer chaque année le jour de la fête de Saint-
André [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 62 verso].
- Ledit 29 janvier 1505 n.s., devant Jean Chacheré, notaire royal à Auxerre, en présence des deux cordonniers auxerrois Jean 
Ravillon et André Armant, sont comparus Jean Tabard l’aîné, (illisible) Gaulchou (ou Gaulcho) et Jean Péneau dit Boyn, tous 
les trois vignerons à Auxerre et tuteurs et curateurs de Jean Gaulchou (ou Gaulcho), fils mineur de Guillaume Gaulchou (ou 
Gaulcho) et de feue Ursule, son épouse, lesquels ont cédé à bail à Jean Sauguenet un quartier de vigne à Auxerre, tenant 
d’une part à Jacques Leplatier et par-dessous à Thiénon Picard, ceci pour dix années consécutives et moyennant une rente 
annuelle de 10 sols tournois [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 63 recto].
- Le 1er février 1505 n.s., devant Jean Chacheré, notaire royal à Auxerre, en présence de Jean Tabard l’aîné, de Guillaume 
Darloué (ou Daloué), d’Adam Chaindé,  de Guillaume (Damphugues dit) Girollot  et de Jean Adam, sont comparus Jean 
Tabard le jeune, d’une part, veuf de feue Deline (Damphugues dit) Girollot, fille de feu Jean (Damphugues dit) Girollot, et 
d’autre part les deux vignerons auxerrois Jean Péneau dit Boyn et Guillaume Boussart, tuteurs et curateurs des quatre enfants  
mineurs desdits Jean Tabard le jeune et feue Deline (Damphugues dit) Girollot, lesquels tuteurs et curateurs ont confié audit 
Jean Tabard le jeune la garde pour douze ans de sa fille aînée Germaine Tabard, âgée de 4 ans, pour quinze ans de sa fille 
Perrette Tabard, âgée de 18 mois, et pour deux ans de son fils Jean Tabard [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 64 recto].
- Le 4 juin 1505, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence de l’artillier Clément Loppin et du clerc François 
Thomas, domiciliés en ladite ville d’Auxerre, sont comparus Jacques de La Faulcille, d’une part, menuisier en cette même 
ville, et d’autre part Gaon Bourdin, Jacquot Blondeau, à cause de sa femme, et Jean Bourdin, tous trois vignerons à Auxerre, 
lesquelles parties ont procédé au partage après décès des biens laissés en héritage par feu Marguerite, veuve en premières 
noces du tonnelier et vigneron auxerrois Jean Bourdin et femme en secondes noces dudit Jacques de La Faulcille. Lesdits  
Gaon Bourdin, Jacquot Blondeau et Jean Bourdin ont reçu ensemble à Auxerre : un demi-arpent de vigne situé au lieu-dit des 
Piédalloues, tenant d’une part audit Jean Bourdin et d’autre part à Jean Dubois ; un autre demi-arpent de vigne situé au lieu-
dit de « Presle », tenant d’une part audit Jacquot Blondeau et d’autre part à Thomas Thévenon ; un quartier de vigne au lieu-
dit de « Beauvoir », tenant d’une part à Etienne Mamerot et d’autre part audit Jacques de La Faulcille ; un demi-arpent de 
vigne au lieu-dit de « Vaulx profonds », tenant d’une part à la veuve et aux hoirs de Germain Boisart et d’autre part à Jean 
Colon ; une denrée de vigne au lieu-dit de « Pointe Boguin », tenant d’une part à Germain Bourotte (ou Borotte) et d’autre 
part audit Jacques de La Faulcille ; une autre denrée de vigne au lieu-dit de « Pory », tenant d’une part audit Jean Bourdin et 
d’autre part audit Jacques de La Faulcille ; trois quartiers de terre au lieu-dit de « Presle », tenant d’une part audit Jacquot 
Blondeau, d’autre part à la forêt d’Egriselles et par-dessous audit Thomas Thévenon ; un arpent et demi de terre au lieu-dit de 
« Chastenoy », tenant d’une part à Jacquin Pionnier ; la moitié d’un demi-quartier de saulcis audit lieu-dit de « Chastenoy » ; 
trois quartiers de terre au lieu-dit de Montardoin (en la paroisse auxerroise de Saint-Martin-lès-Saint-Julien), tenant d’une 
part audit Jacques de La Faulcille et d’autre part audit Gaon Bourdin ; une maison avec un jardin derrière, située au bourg 
Saint-Pierre-en-Vallée à Auxerre, en la rue de la porte Chantepinot, tenant d’une part à une masure appartenant à l’abbesse et 
aux religieuses du couvent de Notre-Dame-lès-Saint-Julien, d’autre part aux héritiers de feu Nicolas de Noyon et par-devant à 
ladite grand-rue ; et un closeau situé près du puits du Crot, tenant d’une part à Joseph Moynat, d’autre part au jartin attribué à 
Jean Petitgay par  le  prieur  de Saint-Amatre,  et  par-devant  et  par-derrière  aux chemins  communs.  Ledit  Jacques de La 
Faulcille a reçu quant à lui à Auxerre : un quartier de vigne situé au lieu-dit de « Vaulx profonds », tenant d’une part audit 
Jacquot Blondeau et d’autre part à Jean Colon l’aîné ; une denrée de vigne au lieu-dit de « Piédeboquin », tenant d’une part 
audit Gaon Bourdin et d’autre part auxdits héritiers de ladite défunte Marguerite ; quatre denrées de vigne au lieu-dit de 
« Pory », tenant d’une part à Colas Dappoigny et d’autre part à Jean Péneau ; un quartier de vigne au lieu-dit de « Beauvoir », 
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tenant d’une part aux hoirs de feu Louis Lucquot et d’autre part au charretier Jean Thuillant ; un autre quertier de vigne au 
même lieu-dit ; sept quartiers de terre situés près des ormes Rolinot au lieu-dit de « Beauvoir », tenant de toutes parts aux 
chemins communs ; un demi-arpent de terre tenant d’une part audit Jean Bourdin et d’autre part aux frères de Reigny ; et la 
moitié d’un demi-quartier de saulcis. Ledit Jacques de La Faulcille a reçu également : une rente annuelle de 30 sols tournois 
due par Jean Desbordes pour une pièce de pré située près du ruisseau de Beaulche ; une rente annuelle de 20 sols tournois due 
par la veuve et les hoirs de feu Simon Julien pour une maison située au bourg Notre-Dame-la-d’Hors à Auxerre ; une rente 
annuelle de 30 sols tournois due par le chaussetier Etienne Mamerot pour une pièce de vigne située à Vaux ; et une rente 
annuelle de 20 sols tournois due par ledit Jean Bourdin pour tous ses biens et héritages [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 
99 recto].
- Le 23 novembre 1505, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence de Jean Péneau dit Boyn, Michau Picard et 
Léonard Conseil, domiciliés en ladite ville d’Auxerre, le tonnelier et vigneron auxerrois Etienne Picard a passé un contrat de 
mariage avec Marie Orry, fille de feu Jacques Orry, d’Auxerre, et veuve de feu Jean Macé [BM Auxerre, manuscrit 290 M, 
folio 118 recto].
- Le 28 janvier 1506 n.s., devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence du vigneron Etienne Créthé et de François 
Thomas, est comparu Vincent Dubreuil, vigneron demeurant en ladite ville d’Auxerre, lequel a reçu en location pour huit 
années consécutives de Guenin Gaulchou et de Jean Péneau dit Boyn, tuteurs et curateurs de Jean Gaulchou, fils mineur de 
Guillaume Gaulchou et de feue Ursule, une pièce de vigne d’un demi-arpent à laquelle a renoncé Jeanne, veuve de feu André 
Armant, vigne située à Auxerre au lieu-dit « en Gasteblé », tenant d’une part à la veuve et aux hoirs de Jean Gazon, d’autre 
part à Michel Bertheau (ou Theau), par-dessus aux héritiers de feu Blaise Louat et par-dessous au sentier commun, ceci pour 
un loyer annuel de 20 sols tournois à verser chaque année le jour de la Saint-André [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 140 
verso].
- Le 10 août 1506, devant Jean Chacheré, notaire royal à Auxerre, en présence de Jean Tabard, François Jourrand et Pierron 
Coleau, résidant tous en ladite ville d’Auxerre, sont comparus les deux vignerons auxerrois Casselin Dubreuil et Guillaume 
Gaulchou, lesquels ont procédé à un échange de biens : le premier a donné au second une maison avec jardin située au bourg 
de Saint-Pierre-en-Vallée à Auxerre, en la rue d’Ardillière, tenant d’une part audit Casselin Dubreuil, d’autre part à la veuve 
et aux hoirs de feu Nicolas Pascault, par-derrière aux héritiers du défunt Nicolas Odot et par-devant à ladite rue, recevant en 
retour deux pièces de vigne situées au finage d’Auxerre, la première, d’une superficie d’un demi-arpent, tenant d’une part à 
Jean Tribolé, d’autre part aux héritiers de feu Jean Guillon, par-dessus à Léger Roux et Perrenet Portier et par-dessous aux 
héritiers du défunt Christophe Desbordes, et la seconde, d’une superficie d’un quartier, tenant d’une part à Jean Péneau dit 
Boyn, d’autre part à Léonard Costain, par-dessus à Perrin Maulpoix et enfin par-dessous au chemin [BM Auxerre, manuscrit 
290 M, folio 193 verso].
- Le 29 août 1506, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence des deux tonneliers auxerrois Vincent Quatranvault 
et Pierron Boquillon, est comparu le tonnelier et vigneron Jean Péneau dit Boyn, domicilié à Auxerre, lequel a vendu pour le 
prix de cinquante sols tournois au vigneron Jacquin Leclerc, résidant lui aussi à Auxerre, une pièce de terre située au lieu-dit  
de « Montardoyn » à Auxerre, tenant d’une part à Edmond Noblet, d’autre part et par-dessous au vendeur, et par-dessus au 
chemin commun [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 195 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-
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 31 octobre 1506, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence du clerc André Colin et du tonnelier Guillaume 
Radigot, résidant tous deux à Auxerre, est comparu le vigneron auxerrois Jean Péneau dit Boyn, lequel a vendu pour le prix 
de trente livres tournois à Jean Gaulchou, tonnelier et vigneron en ladite ville d’Auxerre, un demi-arpent de vigne situé au 
lieu-dit de « la Plâtrière » à Auxerre, tenant d’une part à Germain Roncin (ou Ronssin), d’autre part et par-dessous aux hoirs 
de feu Guillemin Gauthier et par-dessus au chemin commun [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 219 recto].
- Le 12 novembre 1506, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence de Jean Péneau dit Boyn, Pierre Boquillon, 
Regnault Huguet (ou Huguette) et Guillaume Musnier, sont comparus d’une part Jean Desloges (ou Desloiges), taillandier à 
Auxerre, et d’autre part Edmond Musnier, vigneron à Vaux-sur-Yonne, lesquels ont échangé entre eux des biens : ledit Jean 
Desloges (ou Desloiges) a cédé audit Edmond Musnier une grange et une petite court attenante, le tout situé près de la porte 
Chantepinot,  dans le bourg auxerrois  de Saint-Amatre,  et  tenant d’un long à Jean Bressu et  audit  Regnault  Huguet  (ou 
Huguette), d’autre long audit Jean Desloges et aux hoirs de feue Jeanne, épouse de Pierre Jobert (ou Jobart), par-derrière au 
jardin de Girardin Bernard et par-devant à la grand-rue de la porte Chantepinot, ceci en échange d’une soulte de soixante  
livres tournois venant s’ajouter à un demi-arpent de vigne situé au lieu-dit des Conches, à Vaux,  tenant d’un long audit 
Guillaume Musnier, d’autre long aux héritiers du défunt Thiénon Boucher, par-dessus aux chaumes et par-dessous au chemin 
commun,  cette vigne étant chargée d’une rente annuelle de deux sols et six deniers tournois envers  les héritiers de feu  
Christophe Desbordes [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folios 226 verso et 227 recto].

© Pierre Le Clercq (2004), Société généalogique de l’Yonne. Page 4



- Le 30 novembre 1506, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence de Laurent Dubois, de Jean Péneau dit Boyn et 
de Mathieu Guillemet,  domiciliés à Auxerre, est comparu le vigneron auxerrois Jean Girault le jeune, lequel a passé un 
contrat de mariage avec Perron, veuve de Philippe Regnard, s’unissant à elle sous le régime de la communauté des biens 
meubles et immeubles et des héritages [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 236 recto].
- Le 30 novembre 1506, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence de Jean Péneau dit Boyn, de Laurent Dubois et 
de Jean Girault, est comparu le vigneron Guillaume Petit, fils de feu Guillaume Petit et de Perron, lequel a passé un contrat de 
mariage avec Mathelie Guillemet,  fille du foulon de draps auxerrois Mathieu Guillemet (et de Denise), la future mariée  
recevant de son père un demi-arpent de vigne à Auxerre qu’il avait acquis de feu Guillemin Bédoiseau (ou Becdoiseau), ainsi 
qu’un lit garni de couette, coussin, couverture et de quatre draps, et deux robes dont l’une de drap noir et l’autre de drap gris 
[BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 236 verso].

PÉNEAU Jean :
- Le 7 août 1520, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Etienne Bonnault, fils de Guillaume Bonnault et 
de Sébastienne (Péneau). Ses parrains ont été Etienne Bonnault et Jean Péneau ; sa marraine a été Perrette, femme de maître 
Jean Boutault [AM Auxerre, registre GG 97].

PÉNEAU Jean :
- Le 16 août 1523, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Jean Péneau, fils de Cyr Péneau et de Perrette. 
Ses deux parrains ont été Jean Beleau et Pierre Chuppé, fils de Guillaume Chuppé ; sa marraine a été Jeanne (Fricquet), 
femme de Jean Girault [AM Auxerre, registre GG 97].

PÉNEAU Jean :
- Le 6 janvier 1560 n.s., devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, Amatre Fouart, fils de feu Etienne Fouart et de Germaine 
Gervais, placé sous la tutelle et curatelle de Jean Ferrat et de Jean Gervais, a passé un contrat de mariage avec Etiennette 
Grellot, fille de feu Jean Grellot et de Guillemette Péneau, placée quant à elle sous la tutelle et curatelle de Jean Péneau [AD 
89, 3 E 7-328, année 1559, acte 9].
- Le 2 août 1561, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence du charpentier Jacques Beau et du clerc Jean Dugué,  
demeurant tous deux à Auxerre, ainsi que de Joseph Marcelin, vivant quant à lui au faubourg auxerrois de Saint-Gervais, a  
été effectué le partage après décès de tous les biens immeubles laissés en héritage par feu Barbe Contat, épouse du vigneron 
auxerrois Jean Huguet l’aîné, ceci entre son mari, d’une part, et d’autre part ses deux enfants survivants, à savoir son fils  
majeur Jean Huguet le jeune, lui aussi vigneron, et sa fille mineure Perrette Huguet, représentée par ses deux tuteurs, les 
vignerons Jean Péneau et Claude Gaulchou [AD 89, 3 E 7-330, acte n° 136].

PÉNEAU Jeanne :
- Le 13 février 1559 n.s., devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, Louis Gauthier, fils des défunts Pierre Gauthier et Jeanne 
Péneau,  a  passé  un  contrat  de  mariage  avec  Claudine  Josmeau,  fille  de  feu  Pierre  Josmeau  et  de  Germaine  Adenet, 
accompagnée de son oncle Edmond Adenet [AD 89, 3 E 7-327, année 1558, acte 17].

PÉNEAU Marie :
- Née vers l’an 1558.
- Le 21 octobre 1566, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence de l’arpenteur Guillaume Simonnet et de Jean 
Pautrat,  domiciliés  à Auxerre,  et  d’Edmond Martin,  beau-frère  du comparant,  est  comparu le vigneron  auxerrois  Benoît 
Péneau (ou Pesneau), lequel a reçu du marchand Jean Perrin et du vigneron André Martin, tuteurs provisionnels des deux 
filles mineures qu’il a eues de feu Agnès Martin, la garde pour onze années consécutives de ces deux enfants, nommées 
Marie Péneau (ou Pesneau), âgée d’environ 8 ans, et Edmée Péneau (ou Pesneau), âgée de 20 mois, à charge pour lui de les 
nourrir, héberger et habiller [AD 89, 3 E 6-324].

PÉNEAU Philippon :
- Le 8 novembre 1556, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, le vigneron et manouvrier auxerrois Benoît Péneau, fils des 
défunts Philippon Péneau et Rose, a passé un contrat de mariage avec Agnès Martin, fille de feu Thiénon Martin et d’une 
mère non dénommée, placée sous la tutelle d’André Martin et de Jean Desbordes, accompagnée de l’honorable homme Prix 
Simonnet (marchand), d’Aubin Lambert, d’Hector Rabon, de Jean Philippe et de Marie Desbordes [AD 89, 3 E 7-424, acte 
144].

PÉNEAU Pierre :
- Le 13 octobre 1572, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, en présence des vignerons auxerrois Guillaume Laurent le 
jeune et Pierre Péneau, sont comparues les vénérables et discrètes personnes maîtres Jean Paidet, chantre, Jean Motet et Jean 
Gastron, tous chanoines de l’église Notre-Dame-de-la-Cité à Auxerre, lesquels comparants, en application d’une conclusion 
capitulaire du 7 octobre précédent, ont vendu à l’honorable homme Pierre Delyé, marchand à Auxerre, une rente viagère de 
16 sols tournois à payer chaque année par les hoirs des défunts maître Simon Perruchot et Jeanne Duesme, son épouse, veuve 
en premières noces d’Etienne Genet, ceci moyennant la somme de 25 livres tournois que ledit Pierre Delyé a aussitôt versée à 
Loup Louat, charpentier à Auxerre, en paiement d’une partie de l’argent dû par lesdits chanoines pour la reconstruction et la 
restauration de leur église, ruinée et démolie par les huguenots [AD 89, E 478].
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PÉNEAU (prénom illisible) :
- Le 3 mars 1522 n.s., en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Jeanne La Plaige, fille de Robert La Plaige 
et de Barbe. Son parrain a été Jean Gaulchou (ou Gaucho), fils de Vincent Gaulchou (ou Gaucho) ; ses marraines ont été 
Jeanne, femme de Jean Tabard l’aîné, et Perrette, femme de (prénom illisible) Péneau [AM Auxerre, registre GG 97].
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