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POULIGNY Jean :
- Le 15 octobre 1493,  devant Jean Bourdin,  notaire à Auxerre,  sont comparus Colas de La Perrière,  Jean Pouligny (ou 
Poligny) et Girard Millet, tuteurs de Marie Delapierre et de Perrette Delapierre, filles mineures de feu Claude Delapierre, 
lesquels, pour racheter la rente due par leurs deux pupilles aux confrères de Saint-Alexandre à Auxerre, ont vendu à Pierre 
Michel un quartier de vigne situé au lieu-dit « le champ ferré » à Auxerre, ceci pour le prix de 28 livres tournois. Cette vente 
est signalée dans l’inventaire après décès des biens laissés en héritage par Anne Michel, fille dudit Pierre Michel et veuve de 
Mathurin Breton, inventaire dressé du 21 janvier au 6 février 1567 par Louis Tribolé, notaire à Auxerre [AD 89, 3 E 6-435].
- Le 13 janvier 1506 n.s., devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence des vignerons auxerrois Jean Pouligny (ou 
Poligny), Simon Bonnault et Guillemin Rigaudet, est comparu Jean Racinot (ou Raicinot), lui aussi vigneron en ladite ville 
d’Auxerre, lequel a vendu pour le prix de 10 livres tournois à Guillaume Pulois, tonnelier et vigneron en la même ville, trois  
quartiers de vigne et désert situés au lieu-dit de « Montambrasé » à Saint-Bris-le-Vineux, tenant d’une part audit Guillaume 
Pulois, d’autre part aux héritiers de feu Jean Tirement (dit Lambin), par-dessus aux prés vacants et par-dessous aux terres 
labourables [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 129 recto].
- Le 1er août 1506, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence de Jean Pouligny (ou Poligny), Germain Georgin et 
Antoine Perrinel, est comparu le vigneron Jean Racinot (ou Rassinot), demeurant en ladite ville d’Auxerre, lequel a reçu en 
location d’Edmond Joly dit Piat, lui aussi vigneron à Auxerre, un quartier de vigne situé au finage de La Brosse à Venoy, au 
lieu-dit de « Damoyseau », le tout tenant d’une part à Edmond Le Roy dit Daulphin, d’autre part à Claude Contat le jeune, 
par-dessus au bois d’Avereau et par-dessous au chemin commun, ceci moyennant un loyer annuel et perpétuel de douze sols 
tournois à payer chaque année le jour de la Saint-André [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 189 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 3 octobre 1506, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence des deux vignerons auxerrois Pierron Coleau et 
Jean Pouligny (ou Poligny), est comparu le vigneron Pierre Trotier, vivant à Saint-Bris-le-Vineux, lequel a passé un contrat 
de mariage avec Jacquotte, veuve de Robin Bernasse (ou Bernarce), domiciliée à Auxerre, le couple décidant par cet accord 
de vivre en communauté de biens [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 204 verso].

POULIGNY Perrette :
- Le 2 juillet 1523, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Jean Pussinet, fils de Jacques Pussinet et de 
Thiennette. Ses parrains ont été Guillaume Beleau, fils de Jean Beleau l’aîné, et Claude Pussinet ; sa marraine a été Perrette 
Pouligny, fille de Pierre Pouligny [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 21 juillet 1523, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Germaine Créthé, fille de Claude Créthé et 
de Guillemette. Son parrain a été Sébastien Colinet ; ses deux marraines ont été Germaine, femme de Jean Maret, et Perrette 
Pouligny, fille de Pierre Pouligny [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 19 août 1524, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Pierre Groselier (ou Grouselier), fils de Denis 
Groselier (ou Grouselier) et de Perrette (Pouligny). Ses parrains ont été Pierre Pouligny et Jean Groselier (ou Grouselier) ; sa 
marraine a été Marguerite, femme de Jean Sancier [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 30 novembre 1542, devant François Fauchot, notaire à Auxerre, Pierre Groselier, fils de Denis Groselier et de Perrette 
Pouligny (ou Polligny), a passé un contrat de mariage avec Brigide de Lyce, fille de feu Nicolas de Lyce [AD 89, E 425, folio 
54 recto].
- Le 18 septembre 1545, devant François Fauchot, notaire à Auxerre, le cordonnier auxerrois Jérémy de Corbigny, neveu du 
chanoine auxerrois Guillaume de Corbigny, a passé un contrat de mariage avec Marie Groselier, fille de Denis Groselier et de 
Perrette (Pouligny) [AD 89, 3 E 1-4, acte 47].

POULIGNY Pierre :
- Le 24 février 1506 n.s., devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence des vignerons auxerrois Pierre Pouligny (ou 
Polligny) et Pierre Coleau, sont comparus les tanneurs Regnier Hinnot et Pierre Hinnot, domiciliés en ladite ville d’Auxerre, 
tuteurs et curateurs d’Isabeau Drinot, fille des défunts Jean Drinot (et Germaine), lesquels ont baillé au vigneron auxerrois  
Perrenet Naudet, pour une durée de quatre ans, un demi-arpent de vigne situé au lieu-dit d’Egriselles à Auxerre, tenant d’une 
part à Jean Drinot, fils dudit défunt, et d’autre part à Germain Bureteau et Florentin Trébuchet, ceci pour un loyer annuel de  
quinze sols tournois à payer chaque année de jour de la Saint-André [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 152 recto].
- Le 25 novembre 1506, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence de Gaon Bourdin, d’Etienne Pougeoise et de 
Pierre Pouligny (ou Poligny), vignerons demeurant à Auxerre, est comparu le vigneron auxerrois Casselin Dubreuil, lequel a 
cédé en location à Jacquot Blondeau, lui aussi vivant vigneron à Auxerre, un demi-arpent de vigne et désert situé à Auxerre 
au lieu-dit de « Vauprofonde »,  tenant d’une part au mercier Jean Chrestien, d’autre part à Hector Valuet, par-dessus au 
chemin à déblaver et par-dessous au fossé séparant la terre d’Egriselles, à Venoy, du finage d’Auxerre, ceci moyennant une 
rente foncière annuelle et perpétuelle de douze sols tournois à payer chaque année le jour de la Noël, rachetable pour le prix 
de douze livres tournois à verser en une fois [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 233 recto].
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- Le 25 novembre 1506, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence de Gaon Bourdin, d’Etienne Pougeoise et de 
Pierre Pouligny (ou Poligny), vignerons vivant à Auxerre, sont comparus d’une part Pierre Chastelain, tonnelier et vigneron 
demeurant lui aussi à Auxerre, et d’autre part le vigneron auxerrois Casselin Dubreuil, lesquels ont effectué entre eux un 
échange de biens : ledit Pierre Chastelain a cédé audit Casselin Dubreuil une pièce de terre de trois denrées située au lieu-dit 
de « Chantemerle » à Auxerre, tenant d’une part à Henri Gazon (ou Garon), Germain Jacquin et Pierron Mouart (ou Moart), 
d’autre part à Etienne de Marcilly, par-dessous à Jacquinot Mérausse et par-dessus à Germain Jacquin, ceci en échange d’une 
pièce de vigne et désert cédée en location à Jacquot Blondeau, située au lieu-dit de « Vauprofonde » à Auxerre et tenant d’une 
part au mercier Jean Chrestien, d’autre part à Hector Valuet, par-dessus au chemin à déblaver et par-dessous au fossé séparant 
le finage d’Auxerre de la terre d’Egriselles à Venoy [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 233 recto].
- Le 6 février 1520  n.s., en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Jacquette Pussinet,  fille de Jacques 
Pussinet et d’Etiennette. Son parrain a été Pierre Pouligny ; ses marraines ont été Edmonde,  femme de Jean Gardien, et 
Louise, femme de Pierre Pasquier [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 2 juillet 1523, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Jean Pussinet, fils de Jacques Pussinet et de 
Thiennette. Ses parrains ont été Guillaume Beleau, fils de Jean Beleau l’aîné, et Claude Pussinet ; sa marraine a été Perrette 
Pouligny, fille de Pierre Pouligny [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 21 juillet 1523, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Germaine Créthé, fille de Claude Créthé et 
de Guillemette. Son parrain a été Sébastien Colinet ; ses deux marraines ont été Germaine, femme de Jean Maret, et Perrette 
Pouligny, fille de Pierre Pouligny [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 19 août 1524, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Pierre Groselier (ou Grouselier), fils de Denis 
Groselier (ou Grouselier) et de Perrette (Pouligny). Ses parrains ont été Pierre Pouligny et Jean Groselier (ou Grouselier) ; sa 
marraine a été Marguerite, femme de Jean Sancier [AM Auxerre, registre GG 97].
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