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TRANCHANT Antoinette :
- Le 8 novembre 1579, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, est comparu Edmond Ferrand (ou Férant),  vigneron et 
tonnelier résidant à Monéteau, fils du vigneron Pierre Ferrand (ou Férant) et de Nicole Thibault, lequel a passé un contrat de 
mariage avec Antoinette Tranchant, fille du tonnelier Louis Tranchant et d’Edmonde Blandin [AD 89, 3 E 6-330-1].

TRANCHANT Damien :
- Le 2 février 1563  n.s., devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, Damien Tranchant, fils du tonnelier auxerrois Germain 
Tranchant et de Perrette Martin, a passé un contrat de mariage avec Germaine Huard, fille du tonnelier auxerrois Jean Huard 
et de Nathalie Defrance [AD 89, 3 E 6-323].

TRANCHANT Germain :
- Le 15 août 1560, devant Pierre Leclerc, notaire royal à Auxerre, est comparu Louis Tranchant, fils du tonnelier et vigneron  
Germain Tranchant et de Perrette Martin, lequel a passé un contrat de mariage avec Edmonde Blandin, de Lindry, fille de feu 
Nicolas Blandin et d’Edmonde Bougault, cette dernière étant remariée à Pallade Camusat [AD 89, 3 E 14-8].
- Le 2 février 1563  n.s., devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, Damien Tranchant, fils du tonnelier auxerrois Germain 
Tranchant et de Perrette Martin, a passé un contrat de mariage avec Germaine Huard, fille du tonnelier auxerrois Jean Huard 
et de Nathalie Defrance [AD 89, 3 E 6-323].
- Le 20 mai 1567, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence des tonneliers Laurent Martin et Germain Tranchant 
et du marinier Michel Dubuisson, domiciliés à Auxerre, et des manouvriers Jean Boileau et Jean Rochot, résidant tous deux 
au bourg Saint-Amatre à Auxerre, est comparu Edmond Gorrier, fils du cardeur Prix Gorrier et de Marguerite Bernard, son 
épouse, demeurant quant à eux à « Bonon » (hameau de Bounon à Merry-Sec), lequel a passé un contrat de mariage avec 
Marguerite Nicault, fille des défunts Edmond Nicault et Jeanne Martin, accompagnée par ses tuteurs Nicolas Dappoigny et 
Louis Boileau, tous deux vignerons à Auxerre, ainsi que par son aïeul le tonnelier auxerrois Jean Martin l’aîné (qui a signé) 
[AD 89, 3 E 6-324].
- Ledit 20 mai 1567, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence du vigneron Edmond Hervé et du tonnelier Nicolas 
Evrat, tous deux demeurant à Auxerre, a été dressé l’inventaire après décès des biens laissés en héritage par feu François 
Bertrand dit Guienoys, ceci à la requête d’Eusèbe Govine et de Germain Tranchant, domiciliés à Auxerre, tuteurs et curateurs 
provisionnels des enfants mineurs du défunt, accompagnés de Germaine Martin, sa veuve, mère desdits enfants mineurs, et de 
Jean (Bertrand dit) Guienoys (l’aîné), son fils majeur [AD 89, 3 E 6-324].
- Ledit 20 mai 1567, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence du vigneron Edmond Hervé et du tonnelier Nicolas 
Evrat, tous deux demeurant à Auxerre, a été fait le partage après décès des biens laissés en héritage par feu François Bertrand 
dit Guienoys, d’Auxerre lui aussi, ceci entre d’une part Germaine Martin, sa veuve, et d’autre part tous les enfants qu’il a eus 
d’elle, à savoir un fils majeur dénommé Jean (Bertrand dit) Guienoys (l’aîné), tonnelier à Auxerre, qui a signé « Guienoys », 
et des enfants mineurs placés sous la tutelle et curatelle provisionnelle d’Eusèbe Govine et de Germain Tranchant, domiciliés 
tous les deux en ladite ville d’Auxerre : ladite Germain Martin a gardé entre autres biens le corps de maison, de fond en 
comble, où elle a élu domicile, situé à Auxerre au bourg Notre-Dame-la-d’Hors, en la cour Guienoys, ainsi que la moitié d’un 
jardin situé en ladite cour Guienoys ; son fils Jean (Bertrand dit) Guienoys et ses enfants mineurs ont reçu quant à eux, entre 
autres lots, une chambre basse et une chambre haute surmontée d’un grenier, avec une galerie attenante, la chambre haute 
tenant d’une part à la veuve et aux hoirs de feu Claude (Bertrand dit) Guienoys, et d’autre part à une allée commune avec les 
hoirs de feu messire Gervais (Bertrand dit) Guienoys [AD 89, 3 E 6-324].
- Ledit 20 mai 1567, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence du marchand auxerrois Laurent Armant et de 
Pierre Girard (domicilié au bourg Saint-Amatre à Auxerre), a été fait le partage après décès des biens laissés en héritage par 
feu  François  Bertrand dit  Guienoys,  mari  de  Germaine  Martin,  ceci  entre  d’une part  son fils  majeur  Jean Bertrand dit 
Guienoys  l’aîné,  vigneron  résidant  à  Auxerre,  et  d’autre  part  ses  enfants  mineurs  placés  sous  la  tutelle  et  curatelle 
provisionnelle d’Eusèbe Govine et de Germain Tranchant, vignerons et tonneliers demeurant eux aussi à Auxerre, à savoir 
Germain Bertrand dit Guienoys, Perrette Bertrand dit Guienoys, Marie Bertrand dit Guienoys et Jean Bertrand dit Guienoys 
le jeune [AD 89, 3 E 6-324].
- Le 31 mai 1567, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence du marchand auxerrois Laurent Armant et de Pierre 
Girard (domicilié au bourg Saint-Amatre à Auxerre), sont comparus Eusèbe Govine et Germain Tranchant, demeurant eux 
aussi à Auxerre, tuteurs et curateurs provisionnels des enfants mineurs de feu François Bertrand dit Guienoys et de Germaine 
Martin, conseillés par le marchand Michel Sauvageot et le charpentier Pierre Blandin et accompagnés par Jean Bertrand dit 
Guienoys l’aîné et Germain (Bertrand dit) Guienoys, lesquels ont confié à ladite Germaine Martin, veuve dudit feu François 
Bertrand dit Guienoys, la garde de trois de ses enfants mineurs, à savoir Perrette Bertrand dit Guienoys (âgée de 14 à 15 ans),  
Jean Bertrand dit Guienoys le jeune (âgé d’environ 10 ans), et Marie Bertrand dit Guienoys (âgée de 7 ans), à charge pour 
elle de les nourrir, héberger et vêtir et de garder ladite Perrette Bertrand dit Guienoys pendant deux ans [AD 89, 3 E 6-324].
- Le 2 avril 1570, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence du tonnelier et vigneron Jean (Bertrand dit) Guienoys, 
qui a signé « Guienoys », du tonnelier Huguet Martin et du pêcheur Edmé Brienne, tous domiciliés à Auxerre, est comparu le 
compagnon de rivière et vigneron auxerrois Huguet Thomereau, assisté de ses trois oncles Claude Thomereau, de Monéteau, 
Supplix Chaulchon, de Gurgy, et Gilles Massé, de Monéteau lui aussi, lequel comparant a passé un contrat de mariage avec 
Léonarde Nicault, fille mineure des défunts Edmond Nicault et Jeanne Martin, accompagnée quant à elle par ses tuteurs et 
curateurs Nicolas Dappoigny et Louis Boileau, tous deux tonneliers et vignerons à Auxerre, ainsi que par ses oncles Louis 
Tranchant l’aîné et Germain Tranchant, et par son beau-frère Jean (Bidier dit) Dorange, tous trois vignerons vivant à Auxerre 
[AD 89, 3 E 6-326].
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- Le 16 avril 1570, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence du marchand Germain Cirebon, du maçon Etienne 
Aublanc, du vigneron et tonnelier Germain Coutant, qui a signé « Coten », et du serrurier François Sauvageot, domiciliés à 
Auxerre, est comparu Germain (Bertrand dit) Guienoys, fils du défunt François (Bertrand dit) Guienoys et de feu Germaine 
Martin, assisté de son frère Jean (Bertrand dit) Guienoys, qui a signé « Guienoys »), et de ses deux oncles Louis Tranchant et 
Germain Tranchant, tous d’Auxerre, lequel comparant a passé un contrat de mariage avec Anne Piron, fille du tonnelier et 
vigneron auxerrois Etienne Piron et de Claudine Lamy, ladite future mariée étant accompagnée quant à elle par son frère 
Huguet Piron et par son beau-frère Jean Truchy [AD 89, 3 E 6-326].
- Le 12 août 1577, devant Hélie Mamerot, notaire à Auxerre, en présence d’Edmond Félix, maréchal-ferrant vivant à Lindry, 
et d’Hélie Simonnet, praticien résidant à Auxerre, sont comparus d’une part le noble homme maître Nicolas Deguy, docteur 
en médecine en ladite ville d’Auxerre, et d’autre part le marchand auxerrois Jean Mallefin (ou Malfin), lesquels ont procédé à 
un échange de biens : Nicolas Deguy a cédé audit Jean Mallefin un demi-arpent de vigne situé au lieu-dit « près le moulin 
Judas », à Auxerre, tenant d’une part à Germain Tranchant, d’autre part à maître Nicolas Duval, d’un bout au chapitre de la 
cathédrale d’Auxerre et d’autre bout au chemin commun, et deux denrées de vigne situées au lieu-dit de « Champoulains » à 
Auxerre, tenant d’une part à Edmond Adam et d’un bout à Jean Lozet ; en échange, Jean Mallefin a cédé à Nicolas Deguy un 
demi-arpent de vigne situé à Vaux, au lieu-dit de « Champlat », tenant d’une part audit Nicolas Deguy, d’autre part et d’un 
bout au chemin longeant la rivière et d’autre bout au chemin appelé « le chemin des mulets » [AD 89, E 481].

TRANCHANT Louis (l’aîné) :
- Le 8 janvier 1563  n.s., devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence de Claude Quatranvault,  marchand potier 
d’étain, et du menuisier Jean Pote dit Damiens, demeurant tous deux en ladite ville d’Auxerre, a été effectué le partage après 
décès des biens immeubles laissés en héritage par les défunts Jean Valuet et Marguerite Govine, ceci entre Michel Valuet, 
Claude Valuet, Reine Valuet, épouse du vigneron Jean Buffé le jeune, et Barbe Valuet, fille mineure placée sous la tutelle de 
Louis Tranchant et de Germain Valuet [AD 89, 3 E 7-331, acte n° 9].
- Le 15 octobre 1564, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence du vigneron Louis Tranchant, du drapier drapant 
Toussaint Nicault et du clerc Germain Trébuchet, domiciliés à Auxerre, a été effectué le partage après décès des biens laissés 
en héritage par les défunts Edmond Nicault et Jeanne Martin, ceci entre d’une part leur fille aînée nommée Perrette Nicault, 
femme du vigneron auxerrois Jean Coraige, et d’autre part leurs deux filles encore mineures nommées Marguerite Nicault et 
Léonarde Nicault, placées sous la tutelle des vignerons auxerrois Nicolas Dappoigny et Louis Boileau [AD 89, 3 E 6-325].
- Le 11 juillet 1566, devant Pierre Leclerc, notaire royal à Auxerre, en présence du serrurier Jean Henrisson et du clerc Jean 
Pautrat, vivant tous deux à Auxerre, sont comparus d’une part Girard Olivier, sergent à cheval du roi au bailliage d’Auxerre,  
et d’autre part le vigneron auxerrois Louis Tranchant et Marie Martin, son épouse, lesquelles parties ont transigé entre elles 
pour clore un procès les opposant devant le bailli d’Auxerre à propos de la somme de 168 livres tournois que le fils desdits 
Louis Tranchant et Marie Martin, à savoir Pierre Tranchant, aurait promis deux ans plus tôt de verser audit Girard Olivier  
pour le prêt de 14 muids de vin, ceci avec la garantie de ses parents, et qu’il n’aurait jamais payée : Louis Tranchant et Marie 
Martin ont dû promettre de verser à Girard Olivier, avant le jour de la fête de Saint-Rémy, la somme de 240 livres tournois 
comprenant la somme due initialement et les dommages et intérêts [AD 89, 3 E 6-324].
- Le 22 février 1569, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence du tonnelier Louis Tranchant et du marchand  
Germain Portier, domiciliés à Auxerre, est comparu le messager François Veau, assistée de Nicole Devandelle (?), sa mère, 
ses frères Antoine Veau et Edmé Veau étant absents, lequel a passé un contrat de mariage avec Agnès Bassillon, fille du  
marchand auxerrois Jean Bassillon et d’une femme non dénommée, ladite future mariée étant accompagnée quant à elle par 
son ami Jean Guillebert (qui a signé ainsi) [AD 89, 3 E 6-326].
- Le 2 avril 1570, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence du tonnelier et vigneron Jean (Bertrand dit) Guienoys, 
qui a signé « Guienoys », du tonnelier Huguet Martin et du pêcheur Edmé Brienne, tous domiciliés à Auxerre, est comparu le 
compagnon de rivière et vigneron auxerrois Huguet Thomereau, assisté de ses trois oncles Claude Thomereau, de Monéteau, 
Supplix Chaulchon, de Gurgy, et Gilles Massé, de Monéteau lui aussi, lequel comparant a passé un contrat de mariage avec 
Léonarde Nicault, fille mineure des défunts Edmond Nicault et Jeanne Martin, accompagnée quant à elle par ses tuteurs et 
curateurs Nicolas Dappoigny et Louis Boileau, tous deux tonneliers et vignerons à Auxerre, ainsi que par ses oncles Louis 
Tranchant l’aîné et Germain Tranchant, et par son beau-frère Jean (Bidier dit) Dorange, tous trois vignerons vivant à Auxerre 
[AD 89, 3 E 6-326].
- Le 16 avril 1570, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence du marchand Germain Cirebon, du maçon Etienne 
Aublanc, du vigneron et tonnelier Germain Coutant, qui a signé « Coten », et du serrurier François Sauvageot, domiciliés à 
Auxerre, est comparu Germain (Bertrand dit) Guienoys, fils du défunt François (Bertrand dit) Guienoys et de feu Germaine 
Martin, assisté de son frère Jean (Bertrand dit) Guienoys, qui a signé « Guienoys »), et de ses deux oncles Louis Tranchant et 
Germain Tranchant, tous d’Auxerre, lequel comparant a passé un contrat de mariage avec Anne Piron, fille du tonnelier et 
vigneron auxerrois Etienne Piron et de Claudine Lamy, ladite future mariée étant accompagnée quant à elle par son frère 
Huguet Piron et par son beau-frère Jean Truchy [AD 89, 3 E 6-326].

TRANCHANT Louis :
- Le 15 août 1560, devant Pierre Leclerc, notaire royal à Auxerre, est comparu Louis Tranchant, fils du tonnelier et vigneron  
Germain Tranchant et de Perrette Martin, lequel a passé un contrat de mariage avec Edmonde Blandin, de Lindry, fille de feu 
Nicolas Blandin et d’Edmonde Bougault, cette dernière étant remariée à Pallade Camusat [AD 89, 3 E 14-8].
- Le 8 novembre 1579, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, est comparu Edmond Ferrand (ou Férant),  vigneron et 
tonnelier résidant à Monéteau, fils du vigneron Pierre Ferrand (ou Férant) et de Nicole Thibault, lequel a passé un contrat de 
mariage avec Antoinette Tranchant, fille du tonnelier Louis Tranchant et d’Edmonde Blandin [AD 89, 3 E 6-330-1].
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TRANCHANT Pierre :
- Le 11 juillet 1566, devant Pierre Leclerc, notaire royal à Auxerre, en présence du serrurier Jean Henrisson et du clerc Jean 
Pautrat, vivant tous deux à Auxerre, sont comparus d’une part Girard Olivier, sergent à cheval du roi au bailliage d’Auxerre,  
et d’autre part le vigneron auxerrois Louis Tranchant et Marie Martin, son épouse, lesquelles parties ont transigé entre elles 
pour clore un procès les opposant devant le bailli d’Auxerre à propos de la somme de 168 livres tournois que le fils desdits 
Louis Tranchant et Marie Martin, à savoir Pierre Tranchant, aurait promis deux ans plus tôt de verser audit Girard Olivier  
pour le prêt de 14 muids de vin, ceci avec la garantie de ses parents, et qu’il n’aurait jamais payée : Louis Tranchant et Marie 
Martin ont dû promettre de verser à Girard Olivier, avant le jour de la fête de Saint-Rémy, la somme de 240 livres tournois 
comprenant la somme due initialement et les dommages et intérêts [AD 89, 3 E 6-324].
- Le 6 février  1569,  devant Pierre Fauleau,  notaire à Auxerre,  en présence de maître Claude de Vernillat,  procureur au 
bailliage d’Auxerre, de Germain Vavereau, vigneron au bourg auxerrois de Saint-Amatre, de Jean Bourotte (ou Borotte), 
laboureur à Auxerre, et de Jean Grisard, résidant à Lindry, a été effectué le partage après décès en trois lots des biens laissés 
en héritage par feu Lazare Gervais, ceci entre les trois filles du défunt, à savoir Louise Gervais, épouse de Pierre Tranchant, 
Jeanne Gervais, femme du voiturier par eau Guillaume Truchy,  demeurant à Appoigny,  et Germaine Gervais, épouse du 
vigneron auxerrois Claude Boivin [AD 89, 3 E 7-167, acte n° 10].
- Le 7 février 1569, devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre, est comparu Guillaume Truchy, marinier résidant à Appoigny, 
représentant Jeanne Gervais, son épouse, lequel a vendu pour le prix de 250 livres tournois à Claude Boivin (son beau-frère), 
mari  de Germaine Gervais,  le tiers d’une maison de fond en comble située en la rue Saint-Antoine à Auxerre  et  ayant 
appartenu à feu Lazare Gervais, le tout tenant d’un long à Guillaume Gervais et d’autre long à Claude Geoffroy, maison à 
partager avec Pierre Tranchant pour un autre tiers [AD 89, 3 E 7-167, acte n° 11].
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