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TRUBERT Claude :
- Le 14 mars 1521 n.s., en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Claude Consel, fils de Nicolas Consel et 
d’Edmonde. Ses parrains ont été Jean Bouguerin et Pierre Collot (ou Coulot), fils de Guillaume Collot le jeune (ou Coulot) ; 
sa marraine a été Edmonde, femme de Claude Trubert [AM Auxerre, registre GG 97].

TRUBERT Claude :
- Le 7 novembre 1568, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence de maître Jean Leclerc dit Ragon, lieutenant des 
barbiers et chirurgiens d’Auxerre, et de Simon Robert, est comparu Claude Trubert, fils de feu Guillaume Trubert, ancien 
voiturier par eau à Auxerre, et de Jeanne Contat, présente, assisté des honorables hommes Jean Seurrat, Toussaint Delacourt, 
Claude Chasneau et Christophe Daulmoy, domiciliés à Auxerre, lequel a passé un contrat de mariage avec Marie Henriet, 
fille de l’honorable homme Guillaume Henriet, lui aussi voiturier par eau à Auxerre, et de feu Nathalie Terrier, ladite future 
mariée étant accompagnée quant à elle des honorables hommes Michel Regnard, Jean Henriet, Nicolas Moreau, Jean Pigeotte 
et Claude Fricquant, demeurant eux aussi en ladite ville d’Auxerre [AD 89, 3 E 6-324].

TRUBERT Claudin :
- Le 18 février 1506  n.s., devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence du sergent royal François Thomas et du 
chaussetier Ramonet Delorme, sont comparus d’une part le marchand cordier Guillemin Collot et son épouse Perrette, veuve 
en premières noces du boulanger  Germain Trubert,  domiciliés en laditte ville d’Auxerre,  et  d’autre part le mercier Jean 
Michau et Jean Trubert, agissant en leurs noms respectifs, ledit Jean Michau représentant aussi comme tuteur et curateur, 
avec Jean Potin, les deux enfants mineurs dudit défunt Germain Trubert et de ladite Perrette, à savoir Claudin Trubert et 
Guillaume Trubert, lesquelles parties ont procédé au partage après décès des biens laissés en héritage par ledit défunt : ladite 
Perrette et son second mari ont reçu la moitié d’une maison située au bourg Saint-Eusèbe à Auxerre, en la grand-rue du 
Temple, tenant d’une part à l’hôtel de la Croix Rouge et d’autre part à la maison appartenant aux hoirs de feu Jean Guillon, la 
moitié d’une autre maison située près de l’église Saint-Eusèbe, dans le bourg du même nom, attenant à la cour du prieuré de 
ladite église, la tierce partie d’une maison située au bourg Saint-Mamert à Auxerre, tenant par-devant à la rue des Tonneliers 
et  d’un  côté  à  la  rue  de  la  Perrière,  la  moitié  d’une  grange  située  à  Château-Gaillart,  un  quartier  de  vigne  situé  aux 
Piédalloues à Auxerre, tenant d’une part à Dominique Ancermet (ou Ancelmet), d’autre part à la veuve et aux hoirs de feu  
Jean Guillon, par-dessus au sentier attenant aux hoirs de feu messire Jacques Desloges (ou Desloiges), et par-dessous aux 
hoirs de feu Guillemin Danguy, ainsi que trois denrées et demie de vigne situées au lieu-dit « en la ronce » à Auxerre, tenant 
d’une part aux hoirs de feu Claude Jeannot (ou Jehannot), deux denrées de vigne au lieu-dit des Plattes, tenant d’une part aux 
hoirs de feu Jean Collot et d’autre part à Jean Dangois, deux denrées et demie de vigne situées au lieu-dit de « la voie du 
moulin » à Saint-Bris, un quartier de terre au lieu-dit du « pré Perreau », cinq denrées de terre au lieu-dit de « Creusy » à 
Auxerre, tenant d’une part aux hoirs de feu Mahieu Dupuis, deux denrées de terre situées au lieu-dit « au perthuis au borne » 
à Auxerre, tenant d’une part à Jean Michau, un arpent et demi de terre au lieu-dit « le murgé Breneau » à Auxerre, tenant 
d’une part à Michau Chardon, une pièce de pré située en la prairie de Beauche à Villefargeau, tenant d’une part aux hoirs de 
feu Jean Régnier, et enfin deux arpents de pré situé au lieu-dit « le pré de Fleury » près du ru de Beauche, tenant d’une part à 
la veuve de Robin de Beauvoir et d’autre part à la demoiselle de Garchy ; Jean Trubert a reçu quant à lui la moitié d’un cellier 
situé en la rue du Temple à Auxerre, le dessus de la moitié de la maison située près de l’église Saint-Eusèbe à Auxerre, tenant  
d’une part à la moitié de ladite maison échue à Perrette et à Guillemin Collot, son second mari, et d’autre part à la veuve et  
aux hoirs de feu Jean Thuillant, deux denrées de vigne situées au lieu-dit « en la ronce » à Auxerre, tenant d’une part audit 
Guillemin Collot et d’autre part audit Guillaume Trubert, une pièce de terre et une pièce de vigne situées au lieu-dit «  au 
perthuis au borne » à Auxerre, et la moitié d’une pièce de pré, en indivis avec ledit Jean Michau, située au bord du ru de 
Beauche près du pont de pierre ; Jean Michau a reçu pour sa part, au nom de son épouse, une chambre située au bourg Saint-
Eusèbe à Auxerre, en la grand-rue du Temple,  une autre chambre au bourg Saint-Mamert,  en la rue des Tonneliers, un 
quartier et demi de vigne situé au lieu-dit de « Champeaulx », tenant d’une part à Jean Potin, une denrée de vigne promise 
dans son contrat de mariage, la moitié d’une pièce de pré, en indivis avec ledit Jean Trubert, située au bord du ru de Beauche 
près du pont de pierre, et enfin un quartier de saulcis ; le jeune Claudin Trubert a reçu de son côté une chambre haute située 
dans une maison appelée « la Buretoche », une autre chambre, la moitié par indivis de la moitié de la grange de Château-
Gaillart, un quartier et demi de vigne situé au lieu-dit de « Champeaulx », tenant d’une part audit Jean Michau et d’autre part 
au chemin commun, une pièce de terre et de vigne située au lieu-dit « au perthuis au borne », tenant de tous les côtés audit 
Jean Trubert, la moitié d’un arpent de terre au lieu-dit « en Gratery », en indivis avec ledit Guillaume Trubert, la moitié d’un 
arpent et demi de terre en deux pièces, situées au lieu-dit « le mergé Breneau », ceci en indivis avec le même Guillaume 
Trubert, et enfin un demi-quartier de saulcis situé à Perrigny, tenant d’une part audit Jean Michau et d’autre part à Huguenin 
Desprez ; le jeune Guillaume Trubert a reçu pour finir une chambre située en la mazison de la rue du Temple, le bas de la 
maison située près de l’église Saint-Eusèbe, tenant d’un long audit Guillemin Collot et d’autre long à la veuve et aux hoirs de 
feu Jean Thuillant, la moitié par indivis de la moitié de ladite grange de Château-Gaillart, deux denrées de vigne situées au 
lieu-dit « en la ronce », tenant d’une part audit Jean Trubert et d’autre part à Colas Ardré, un quartier de vigne au finage 
d’Auxerre, tenant d’une part à Huguenin Colinet et d’autre part à messire Germain Moslée (ou Molée), la moitié par indivis 
des terres situées aux lieux-dits de « Gratery » et de « mergé Breneau », et enfin la moitié d’un demi-quatier de saulcis situé 
à Perrigny [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 147 recto].
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TRUBERT Colas :
- Entre le 27 mai et le 1er juin 1504, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, ont comparu Nauldin Trubert, vigneron à 
Auxerre, veuf de Guiotte, d’une part, et Nicolas Bernardin (ou Bénardin) et Jean Bernardin (ou Bénardin), tuteurs et curateurs 
de Marion Trubert, Germain Trubert, Toussaint Trubert, Colas Trubert et Jeanne Trubert, enfants mineurs desdits Nauldin 
Trubert et feu Guiotte, d’autre part, lesquels ont procédé au partage des biens laissés par la défunte. Nauldin Trubert a reçu la 
moitié en indivis d’un quart de maison qu’il avait reçu en héritage avec sa femme de feu Guillemin Bernardin (ou Bénardin), 
cette maison étant située au bourg Saint-Pierre-en-Vallée à Auxerre, en la rue du Puits aux Juifs ; il a reçu la moitié en indivis 
d’une autre maison, avec jardin, située en la même rue du Puits aux Juifs devant le puits de ladite rue, tenant d’un côté à 
François Jourrand, de l’autre côté à Edmond Le Roy, par-derrière au monastère des pères prêcheurs, et par-devant à ladite 
rue ; il a reçu aussi un demi-arpent de vigne à Saint-Bris, et un quartier de vigne à Auxerre, au lieu-dit La Platrière, tenant 
d’une part à Antoine Pourrant et d’autre part à la veuve de Guillemin Bernardin (ou Bénardin) ; il a reçu deux denrées de 
vigne à Auxerre, au lieu-dit Burlon, tenant d’une part à Etienne Masurier et d’autre part aux hoirs de Simon Guillon ; il a reçu 
un quartier de vigne à Auxerre, au lieu-dit  En Beauvoir, tenant d’une part à Huguet Thuillant et à Jean Deliège. Les cinq 
enfants mineurs dudit Nauldin Trubert ont reçu l’autre moitié en indivis du quart de maison reçu en héritage après le décès de 
feu Guillemin Bernardin (ou Bénardin), et l’autre moitié en indivis de la seconde maison. Colas Trubert a reçu en outre un 
quartier de vigne à Auxerre, au lieu-dit de Montardoin (en la paroisse de Saint-Martin-lès-Saint-Julien), tenant d’une part à 
(déchiré) et d’autre part à son frère Toussaint Trubert, ainsi que la moitié d’un closeau situé en la garde Saint-Gervais, au 
lieu-dit Es Maisonnette, tenant d’une part à son frère Toussaint Trubert et d’autre part à Jean Rocard et Jean Josmier [BM 
Auxerre, manuscrit 290 M, folios 25 recto à 26 recto].
- Le 6 janvier 1528 n.s., devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, a eu lieu le partage après décès des biens laissés par feu 
Simon Girault, vigneron au bourg Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, ceci entre sa veuve Marguerite et leurs six enfants Jean 
Girault  (majeur,  vigneron audit  bourg Saint-Pierre-en-Vallée),  Germain Girault,  Jeanne Girault,  Marie  Girault,  Claudine 
Girault et Huguette Girault, les cinq derniers, encore mineurs, étant placés sous la tutelle et curatelle de Germain Robert dit 
Martinot et Colas Trubert, domiciliés à Auxerre, et de Colas Macé, laboureur au hameau de Thorigny à Bleigny-le-Carreau 
[AD 89, E 415, folio 157 verso].
- Le 14 septembre 1535, devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, le vigneron auxerrois Jacques Goujon, résidant au bourg 
Saint-Pierre-en-Vallée, fils du vigneron Jean Goujon et de Marguerite, a passé un contrat de mariage avec Claudine Girault, 
fille des défunts Simon Girault et Marguerite, ceci en présence de Germain Robert dit Martinot et de Colas Trubert, tuteurs de 
la mariée, et de Jean Girault et de Germain Girault, frères de ladite mariée [AD 89, E 422, folio 80 recto].
- Le 27 octobre 1557, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, le marchand auxerrois Pierre Mérat, fils de feu Imbert Mérat 
et d’Isabelle Gervais, assisté de son oncle Nicolas Gervais et de ses frères Claude Mérat et Germain Mérat, a passé un contrat 
de mariage avec Jeanne Trubert, veuve de feu Guillemin Germain, fille des défunts Colas Trubert et Marguerite Girault, 
accompagnée de son aïeule Jeanne Regnard (veuve de feu Colas Gervais), d’Antoine Gervais et de Michel Girault [AD 89, 3 
E 7-327, année 1557, acte 149].

TRUBERT Edmond :
- Le 2 octobre 1523, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Louis Trubert, fils d’Edmond Trubert et de 
Jeanne. Ses parrains ont été Louis Tricotet et Edmond Bureteau, fils de Germain Bureteau ; sa marraine a été Marguerite, 
femme de Jean Contat [AM Auxerre, registre GG 97].

TRUBERT Etienne :
- Le 8 janvier 1520 n.s., devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, Etienne Trubert, vigneron au bourg auxerrois de Saint-
Pèlerin, fils de feu Jacquet Trubert et de Jeannette, a passé un contrat de mariage avec Reine Bourgeois, fille des défunts 
Pierre Bourgeois et Perrette Bureté, placée sous la tutelle et curatelle de son cousin germain Jean Bourgeois [AD 89, E 413, 
acte 36].
- Le 13 février 1523 n.s., en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Marguerite Guespier, fille de Guillaume 
Guespier et de Bienvenue. Son parrain a été Jean Carzard (?) ; ses marraines ont été Agnès, femme de Jean Seneçon, et Reine 
(Bourgeois), femme d’Etienne Trubert [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 28 janvier 1525  n.s.,  en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Reine Delatroye,  fille de Nicolas 
Delatroye et de Jeanne. Son parrain a été Pierre de Parys ; ses deux marraines ont été Reine (Bourgeois), femme d’Etienne 
Trubert, et Guillemette, femme de Jean Mérat [AM Auxerre, registre GG 97].

TRUBERT François :
- Le 31 mars 1562, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, le vigneron auxerrois Pierre Pelletier, fils de feu Enguerrand  
Pelletier et de Catherine, a passé un contrat de mariage avec Clémence Yvras, veuve de feu François Trubert et fille de feu 
Charles Yvras et de Germaine Gérin, remariée à feu Jean Regn(…) [AD 89, 3 E 6-322].

TRUBERT Germain :
- 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 
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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 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 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  (ou Escoreau),  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 (ou Hugot) Chevalier, Perrenet Cousin, Simon 
Channery (ou Chaumery), 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, lesquels ont nommé comme leurs 
procureurs généraux et  spéciaux les honorables hommes  Pierre de Boesques,  Ogier  Titot,  Pierre Desfriches,  Etienne de 
Nomant, Jean Lemoine, Jacques Desfriches et Etienne Baudoin, chargés de les représenter en la cour du parlement de Paris 
[AM Auxerre, AA 1, folio LVI recto].

TRUBERT Germain :
- Le 25 avril 1505, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence du tanneur Regnier Hinnot (ou Hynnot) et des 
marchands Noël Bressant  et  Germain  Chrestien,  tous trois résidant  en ladite ville  d’Auxerre,  sont comparus  d’une part 
Guillaume Tournelle, potier d’étain demeurant en la même ville, et d’autre part les boulangers auxerrois Jean Cousin (ou 
Cosin) et Germain Trubert, tuteurs et curateurs de Jeanne Tournelle, âgée d’environ deux ans, fille mineure dudit Guillaume 
Tournelle et de feu Claudine Cousin (ou Cosin), fille quant à elle du défunt Jean Cousin (ou Cosin), lesquelles parties ont  
passé entre elles l’accord suivant : ledit Guillaume Tournelle a reçu la garde de sa fille Jeanne pour la nourrir, gouverner, 
vêtir,  chausser, chauffer et coucher pendant douze ans, promettant de bien gérer les biens de celle-ci et de lui donner la 
somme de 120 livres tournois à son mariage, ainsi qu’un lit garni de couette, coussin et couverture, avec six draps de lit [BM 
Auxerre, manuscrit 290 M, folio 87 verso].
- Le 18 février 1506  n.s., devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence du sergent royal François Thomas et du 
chaussetier Ramonet Delorme, sont comparus d’une part le marchand cordier Guillemin Collot et son épouse Perrette, veuve 
en premières noces du boulanger  Germain Trubert,  domiciliés en laditte ville d’Auxerre,  et  d’autre part le mercier Jean 
Michau et Jean Trubert, agissant en leurs noms respectifs, ledit Jean Michau représentant aussi comme tuteur et curateur, 
avec Jean Potin, les deux enfants mineurs dudit défunt Germain Trubert et de ladite Perrette, à savoir Claudin Trubert et 
Guillaume Trubert, lesquelles parties ont procédé au partage après décès des biens laissés en héritage par ledit défunt : ladite 
Perrette et son second mari ont reçu la moitié d’une maison située au bourg Saint-Eusèbe à Auxerre, en la grand-rue du 
Temple, tenant d’une part à l’hôtel de la Croix Rouge et d’autre part à la maison appartenant aux hoirs de feu Jean Guillon, la 
moitié d’une autre maison située près de l’église Saint-Eusèbe, dans le bourg du même nom, attenant à la cour du prieuré de 
ladite église, la tierce partie d’une maison située au bourg Saint-Mamert à Auxerre, tenant par-devant à la rue des Tonneliers 
et  d’un  côté  à  la  rue  de  la  Perrière,  la  moitié  d’une  grange  située  à  Château-Gaillart,  un  quartier  de  vigne  situé  aux 
Piédalloues à Auxerre, tenant d’une part à Dominique Ancermet (ou Ancelmet), d’autre part à la veuve et aux hoirs de feu  
Jean Guillon, par-dessus au sentier attenant aux hoirs de feu messire Jacques Desloges (ou Desloiges), et par-dessous aux 
hoirs de feu Guillemin Danguy, ainsi que trois denrées et demie de vigne situées au lieu-dit « en la ronce » à Auxerre, tenant 
d’une part aux hoirs de feu Claude Jeannot (ou Jehannot), deux denrées de vigne au lieu-dit des Plattes, tenant d’une part aux 
hoirs de feu Jean Collot et d’autre part à Jean Dangois, deux denrées et demie de vigne situées au lieu-dit de « la voie du 
moulin » à Saint-Bris, un quartier de terre au lieu-dit du « pré Perreau », cinq denrées de terre au lieu-dit de « Creusy » à 
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Auxerre, tenant d’une part aux hoirs de feu Mahieu Dupuis, deux denrées de terre situées au lieu-dit « au perthuis au borne » 
à Auxerre, tenant d’une part à Jean Michau, un arpent et demi de terre au lieu-dit « le murgé Breneau » à Auxerre, tenant 
d’une part à Michau Chardon, une pièce de pré située en la prairie de Beauche à Villefargeau, tenant d’une part aux hoirs de 
feu Jean Régnier, et enfin deux arpents de pré situé au lieu-dit « le pré de Fleury » près du ru de Beauche, tenant d’une part à 
la veuve de Robin de Beauvoir et d’autre part à la demoiselle de Garchy ; Jean Trubert a reçu quant à lui la moitié d’un cellier 
situé en la rue du Temple à Auxerre, le dessus de la moitié de la maison située près de l’église Saint-Eusèbe à Auxerre, tenant  
d’une part à la moitié de ladite maison échue à Perrette et à Guillemin Collot, son second mari, et d’autre part à la veuve et  
aux hoirs de feu Jean Thuillant, deux denrées de vigne situées au lieu-dit « en la ronce » à Auxerre, tenant d’une part audit 
Guillemin Collot et d’autre part audit Guillaume Trubert, une pièce de terre et une pièce de vigne situées au lieu-dit «  au 
perthuis au borne » à Auxerre, et la moitié d’une pièce de pré, en indivis avec ledit Jean Michau, située au bord du ru de 
Beauche près du pont de pierre ; Jean Michau a reçu pour sa part, au nom de son épouse, une chambre située au bourg Saint-
Eusèbe à Auxerre, en la grand-rue du Temple,  une autre chambre au bourg Saint-Mamert,  en la rue des Tonneliers, un 
quartier et demi de vigne situé au lieu-dit de « Champeaulx », tenant d’une part à Jean Potin, une denrée de vigne promise 
dans son contrat de mariage, la moitié d’une pièce de pré, en indivis avec ledit Jean Trubert, située au bord du ru de Beauche 
près du pont de pierre, et enfin un quartier de saulcis ; le jeune Claudin Trubert a reçu de son côté une chambre haute située 
dans une maison appelée « la Buretoche », une autre chambre, la moitié par indivis de la moitié de la grange de Château-
Gaillart, un quartier et demi de vigne situé au lieu-dit de « Champeaulx », tenant d’une part audit Jean Michau et d’autre part 
au chemin commun, une pièce de terre et de vigne située au lieu-dit « au perthuis au borne », tenant de tous les côtés audit 
Jean Trubert, la moitié d’un arpent de terre au lieu-dit « en Gratery », en indivis avec ledit Guillaume Trubert, la moitié d’un 
arpent et demi de terre en deux pièces, situées au lieu-dit « le mergé Breneau », ceci en indivis avec le même Guillaume 
Trubert, et enfin un demi-quartier de saulcis situé à Perrigny, tenant d’une part audit Jean Michau et d’autre part à Huguenin 
Desprez ; le jeune Guillaume Trubert a reçu pour finir une chambre située en la mazison de la rue du Temple, le bas de la 
maison située près de l’église Saint-Eusèbe, tenant d’un long audit Guillemin Collot et d’autre long à la veuve et aux hoirs de 
feu Jean Thuillant, la moitié par indivis de la moitié de ladite grange de Château-Gaillart, deux denrées de vigne situées au 
lieu-dit « en la ronce », tenant d’une part audit Jean Trubert et d’autre part à Colas Ardré, un quartier de vigne au finage 
d’Auxerre, tenant d’une part à Huguenin Colinet et d’autre part à messire Germain Moslée (ou Molée), la moitié par indivis 
des terres situées aux lieux-dits de « Gratery » et de « mergé Breneau », et enfin la moitié d’un demi-quatier de saulcis situé 
à Perrigny [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 147 recto].
- Le 18 février 1506 n.s., devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, ceci en présence du sergent royal François Thomas et du 
chaussetier Ramonet Delorme, domiciliés en ladite ville d’Auxerre, sont comparus Jean Michau et Jean Trubert, lesquels ont 
procédé entre eux un échange de biens : ledit Jean Michau a cédé audit Jean Trubert tout ce qu’il a hérité de feu Germain 
Trubert en une pièce de terre située au lieu-dit « au perthuis au borne » à Auxerre, tenant d’une part audit Jean Trubert et 
d’autre part à Guillemin Collot, ceci en échange de ce que ledit Jean Trubert a hérité en une pièce de pré située près du pont  
de pierre à Auxerre [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 150 recto].
- Le 8 août 1506, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence des trois vignerons auxerrois Gaon Bourdin, Huguet  
Loyet et Germain Georgin, sont comparus les vignerons Guillaume Gaulchou (ou Gaulcho) et Jacques Blondeau, domiciliés 
eux aussi à Auxerre, lesquels ont procédé à un échange de biens : le premier a donné au second un quartier de vigne situé au 
lieu-dit de « Montauvyn », à Auxerre, tenant d’un long à Jean Girard, d’autre long au charretier Jean Adam, par-dessus à un 
chemin commun et par-dessous audit Gaon Bourdin, recevant en retour deux quartiers de vigne en la paroisse auxerroise de 
Saint-Amatre, au lieu-dit de « Foussote », tenant d’une part à Colas Sandrin, d’autre part aux héritiers de feu Laurent Jazier, 
par-dessus aux hoirs de feu Germain Trubert et par-dessous à Léger Roux [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 193 recto].

TRUBERT Germain :
- Entre le 27 mai et le 1er juin 1504, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, ont comparu Nauldin Trubert, vigneron à 
Auxerre, veuf de Guiotte, d’une part, et Nicolas Bernardin (ou Bénardin) et Jean Bernardin (ou Bénardin), tuteurs et curateurs 
de Marion Trubert, Germain Trubert, Toussaint Trubert, Colas Trubert et Jeanne Trubert, enfants mineurs desdits Nauldin 
Trubert et feu Guiotte, d’autre part, lesquels ont procédé au partage des biens laissés par la défunte. Nauldin Trubert a reçu la 
moitié en indivis d’un quart de maison qu’il avait reçu en héritage avec sa femme de feu Guillemin Bernardin (ou Bénardin), 
cette maison étant située au bourg Saint-Pierre-en-Vallée à Auxerre, en la rue du Puits aux Juifs ; il a reçu la moitié en indivis 
d’une autre maison, avec jardin, située en la même rue du Puits aux Juifs devant le puits de ladite rue, tenant d’un côté à 
François Jourrand, de l’autre côté à Edmond Le Roy, par-derrière au monastère des pères prêcheurs, et par-devant à ladite 
rue ; il a reçu aussi un demi-arpent de vigne à Saint-Bris, et un quartier de vigne à Auxerre, au lieu-dit La Platrière, tenant 
d’une part à Antoine Pourrant et d’autre part à la veuve de Guillemin Bernardin (ou Bénardin) ; il a reçu deux denrées de 
vigne à Auxerre, au lieu-dit Burlon, tenant d’une part à Etienne Masurier et d’autre part aux hoirs de Simon Guillon ; il a reçu 
un quartier de vigne à Auxerre, au lieu-dit  En Beauvoir, tenant d’une part à Huguet Thuillant et à Jean Deliège. Les cinq 
enfants mineurs dudit Nauldin Trubert ont reçu l’autre moitié en indivis du quart de maison reçu en héritage après le décès de 
feu Guillemin Bernardin (ou Bénardin), et l’autre moitié en indivis de la seconde maison. Germain Trubert a reçu en outre 
une pièce de vigne de deux denrées à Auxerre, située en la garde Saint-Gervais au lieu-dit En Mignote, tenant d’une part à 
Robin Bernasse et d’autre part aux hoirs de Guillemin Gervais [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folios 25 recto à 26 recto].
- Entre le 27 mai et le 1er juin 1504, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, lesdits tuteurs Nicolas Bernardin (ou Bénardin) 
et Jean Bernardin (ou Bénardin) ont alloué pour trois ans ledit Germain Trubert audit Nauldin Trubert, son père, pour que 
celui-ci enseigne à son fils son métier de vigneron tout en le nourrissant, le chauffant et l’habillant ; ils ont aussi alloué audit 
Nauldin Trubert ses fils Toussaint Trubert et Colas Trubert, ceci pour dix ans [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 26 recto 
& verso].
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TRUBERT Guillaume :
- Le 18 février 1506  n.s., devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence du sergent royal François Thomas et du 
chaussetier Ramonet Delorme, sont comparus d’une part le marchand cordier Guillemin Collot et son épouse Perrette, veuve 
en premières noces du boulanger  Germain Trubert,  domiciliés en laditte ville d’Auxerre,  et  d’autre part le mercier Jean 
Michau et Jean Trubert, agissant en leurs noms respectifs, ledit Jean Michau représentant aussi comme tuteur et curateur, 
avec Jean Potin, les deux enfants mineurs dudit défunt Germain Trubert et de ladite Perrette, à savoir Claudin Trubert et 
Guillaume Trubert, lesquelles parties ont procédé au partage après décès des biens laissés en héritage par ledit défunt : ladite 
Perrette et son second mari ont reçu la moitié d’une maison située au bourg Saint-Eusèbe à Auxerre, en la grand-rue du 
Temple, tenant d’une part à l’hôtel de la Croix Rouge et d’autre part à la maison appartenant aux hoirs de feu Jean Guillon, la 
moitié d’une autre maison située près de l’église Saint-Eusèbe, dans le bourg du même nom, attenant à la cour du prieuré de 
ladite église, la tierce partie d’une maison située au bourg Saint-Mamert à Auxerre, tenant par-devant à la rue des Tonneliers 
et  d’un  côté  à  la  rue  de  la  Perrière,  la  moitié  d’une  grange  située  à  Château-Gaillart,  un  quartier  de  vigne  situé  aux 
Piédalloues à Auxerre, tenant d’une part à Dominique Ancermet (ou Ancelmet), d’autre part à la veuve et aux hoirs de feu  
Jean Guillon, par-dessus au sentier attenant aux hoirs de feu messire Jacques Desloges (ou Desloiges), et par-dessous aux 
hoirs de feu Guillemin Danguy, ainsi que trois denrées et demie de vigne situées au lieu-dit « en la ronce » à Auxerre, tenant 
d’une part aux hoirs de feu Claude Jeannot (ou Jehannot), deux denrées de vigne au lieu-dit des Plattes, tenant d’une part aux 
hoirs de feu Jean Collot et d’autre part à Jean Dangois, deux denrées et demie de vigne situées au lieu-dit de « la voie du 
moulin » à Saint-Bris, un quartier de terre au lieu-dit du « pré Perreau », cinq denrées de terre au lieu-dit de « Creusy » à 
Auxerre, tenant d’une part aux hoirs de feu Mahieu Dupuis, deux denrées de terre situées au lieu-dit « au perthuis au borne » 
à Auxerre, tenant d’une part à Jean Michau, un arpent et demi de terre au lieu-dit « le murgé Breneau » à Auxerre, tenant 
d’une part à Michau Chardon, une pièce de pré située en la prairie de Beauche à Villefargeau, tenant d’une part aux hoirs de 
feu Jean Régnier, et enfin deux arpents de pré situé au lieu-dit « le pré de Fleury » près du ru de Beauche, tenant d’une part à 
la veuve de Robin de Beauvoir et d’autre part à la demoiselle de Garchy ; Jean Trubert a reçu quant à lui la moitié d’un cellier 
situé en la rue du Temple à Auxerre, le dessus de la moitié de la maison située près de l’église Saint-Eusèbe à Auxerre, tenant  
d’une part à la moitié de ladite maison échue à Perrette et à Guillemin Collot, son second mari, et d’autre part à la veuve et  
aux hoirs de feu Jean Thuillant, deux denrées de vigne situées au lieu-dit « en la ronce » à Auxerre, tenant d’une part audit 
Guillemin Collot et d’autre part audit Guillaume Trubert, une pièce de terre et une pièce de vigne situées au lieu-dit «  au 
perthuis au borne » à Auxerre, et la moitié d’une pièce de pré, en indivis avec ledit Jean Michau, située au bord du ru de 
Beauche près du pont de pierre ; Jean Michau a reçu pour sa part, au nom de son épouse, une chambre située au bourg Saint-
Eusèbe à Auxerre, en la grand-rue du Temple,  une autre chambre au bourg Saint-Mamert,  en la rue des Tonneliers, un 
quartier et demi de vigne situé au lieu-dit de « Champeaulx », tenant d’une part à Jean Potin, une denrée de vigne promise 
dans son contrat de mariage, la moitié d’une pièce de pré, en indivis avec ledit Jean Trubert, située au bord du ru de Beauche 
près du pont de pierre, et enfin un quartier de saulcis ; le jeune Claudin Trubert a reçu de son côté une chambre haute située 
dans une maison appelée « la Buretoche », une autre chambre, la moitié par indivis de la moitié de la grange de Château-
Gaillart, un quartier et demi de vigne situé au lieu-dit de « Champeaulx », tenant d’une part audit Jean Michau et d’autre part 
au chemin commun, une pièce de terre et de vigne située au lieu-dit « au perthuis au borne », tenant de tous les côtés audit 
Jean Trubert, la moitié d’un arpent de terre au lieu-dit « en Gratery », en indivis avec ledit Guillaume Trubert, la moitié d’un 
arpent et demi de terre en deux pièces, situées au lieu-dit « le mergé Breneau », ceci en indivis avec le même Guillaume 
Trubert, et enfin un demi-quartier de saulcis situé à Perrigny, tenant d’une part audit Jean Michau et d’autre part à Huguenin 
Desprez ; le jeune Guillaume Trubert a reçu pour finir une chambre située en la mazison de la rue du Temple, le bas de la 
maison située près de l’église Saint-Eusèbe, tenant d’un long audit Guillemin Collot et d’autre long à la veuve et aux hoirs de 
feu Jean Thuillant, la moitié par indivis de la moitié de ladite grange de Château-Gaillart, deux denrées de vigne situées au 
lieu-dit « en la ronce », tenant d’une part audit Jean Trubert et d’autre part à Colas Ardré, un quartier de vigne au finage 
d’Auxerre, tenant d’une part à Huguenin Colinet et d’autre part à messire Germain Moslée (ou Molée), la moitié par indivis 
des terres situées aux lieux-dits de « Gratery » et de « mergé Breneau », et enfin la moitié d’un demi-quatier de saulcis situé 
à Perrigny [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 147 recto].

TRUBERT Guillaume :
- Le 7 novembre 1568, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence des honorables hommes Jean Seurrat, Michel 
Regnard, Toussaint Delacourt et Claude Fricquant, marchands à Auxerre, ainsi que des honorables hommes Claude Chasneau 
et Christophe Daulmoy, sergents à cheval, et maître Jean Leclerc dit Ragon, lieutenant des barbiers et chirurgiens d’Auxerre, 
est comparu le voiturier par eau auxerrois Guillaume Henriet,  veuf de feu Nathalie Terrier, lequel a passé un contrat de  
mariage avec Michelette Trubert, veuve de Germain Girault (lui aussi voiturier par eau à Auxerre) et fille de feu Guillaume 
Trubert et de Jeanne Contat (présente à la signature dudit contrat) [AD 89, 3 E 6-324].
- Ledit 7 novembre 1568, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence de maître Jean Leclerc dit Ragon, lieutenant 
des barbiers et chirurgiens d’Auxerre, et de Simon Robert, est comparu Claude Trubert, fils de feu Guillaume Trubert, ancien 
voiturier par eau à Auxerre, et de Jeanne Contat, présente, assisté des honorables hommes Jean Seurrat, Toussaint Delacourt, 
Claude Chasneau et Christophe Daulmoy, domiciliés à Auxerre, lequel a passé un contrat de mariage avec Marie Henriet, 
fille de l’honorable homme Guillaume Henriet, lui aussi voiturier par eau à Auxerre, et de feu Nathalie Terrier, ladite future 
mariée étant accompagnée quant à elle des honorables hommes Michel Regnard, Jean Henriet, Nicolas Moreau, Jean Pigeotte 
et Claude Fricquant, demeurant eux aussi en ladite ville d’Auxerre [AD 89, 3 E 6-324].
- Le 20 janvier 1579, devant Christophe Daulmoy, notaire à Auxerre, en présence de l’honorable homme maître Jérôme 
Marie, procureur au bailliage et siège présidial d’Auxerre, et des deux marchands auxerrois Guillaume Bourgoin et Claude 
Devoir (ou Debvoir), est comparu le voiturier par eau Jean Deschaintres, assisté de l’honorable homme Simon Robert, son 
cousin, et de ses deux tantes les honnêtes femmes Jeanne Contat, veuve de Guillaume Trubert, et Huguette Fauleau, femme 
de l’honorable homme Claude Chasneau (ou Chesneau),  sergent royal  à cheval à Auxerre, lequel comparant a passé un 
contrat de mariage avec Jeanne Devoir (ou Debvoir), fille du défunt marchand voiturier par eau Germain Devoir (ou Debvoir) 
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et de Jeanne Terrier, remariée à l’honorable homme Pierre Bourgoin, lui aussi marchand voiturier par eau à Auxerre, ladite 
future mariée étant accompagnée de l’honorable homme Pierre Calendre, marchand à Auxerre, de son beau-frère Jacques 
Baudin (qui a signé ainsi), de son oncle Edmé Terrier et de son cousin Jean Lorin [AD 89, 3 E 7-7, acte n° 10].

TRUBERT Jacquet :
- Le 25 avril 1505, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence de Noël Bressant et de Jacquet Trubert, est comparu 
Guillemin Hubin, vigneron à Saint-Bris, lequel a vendu pour le prix de 100 sols tournois à Jean Beaufils, tanneur à Auxerre,  
un quartier de vigne situé au lieu-dit de Montprécy à Saint-Bris, tenant d’une part à l’acheteur, d’autre part à Perrenet Gigot, 
par-dessus au chemin commun et par-dessous à Guillaume Valot [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 88 recto].
- Le 28 janvier 1506 n.s., devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence du batelier Jacquet Trubert et de Jean Monin, 
domiciliés en ladite ville d’Auxerre, est comparu Jacquet Maizière, demeurant lui aussi à Auxerre, lequel a reçu en location 
pour quatre ans d’Etienne Picard et de son épouse (Marie Orry), à partir de la chandeleur (2 février 1506 n.s.), une maison en 
appentis ayant abrité feu Jacques Orry, tenant d’une part à la boucherie de la ville et d’autre part à Jean Masle, ceci pour un 
loyer annuel de six livres tournois [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 140 verso].
- Le 23 septembre 1506, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence du barbier Louis Gallerant et du sergent royal 
François Thomas, demeurant l’un et l’autre en ladite ville d’Auxerre, est comparu le vigneron Guillemin Lestorné, résidant 
lui aussi en la même ville, lequel a vendu au cordonnier auxerrois Simon Boileau, pour le prix de quatre livres et deux sols 
tournois, une pièce de vigne de deux denrées située au lieu-dit de « Sainte-Nytasse en la grand-golote », à Auxerre, tenant 
d’une part à Perron Guier, d’autre part à Jacquet Trubert, par-dessus à un chemin commun et par-dessous à un autre chemin 
[BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 203 recto].
- Le 6 octobre 1506, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence de Robinet Piat et de Valentin Baubert, résidant 
tous deux en ladite ville d’Auxerre, est comparu le cordonnier auxerrois Simon Boileau, lequel a vendu pour le prix de sept 
livres tournois à Jean Olivier, corroyeur à Auxerre, une pièce de vigne de deux denrées située au lieu-dit de « Sainte-Nytasse 
en la Grand-Golote », au finage d’Auxerre, tenant d’une part à un homme prénommé Pierre (au nom illisible), d’autre part à 
Jacquet Trubert et par-dessus et par-dessous aux chemins communs [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 206 verso].
- Le 8 janvier 1520 n.s., devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, Etienne Trubert, vigneron au bourg auxerrois de Saint-
Pèlerin, fils de feu Jacquet Trubert et de Jeannette, a passé un contrat de mariage avec Reine Bourgeois, fille des défunts 
Pierre Bourgeois et Perrette Bureté, placée sous la tutelle et curatelle de son cousin germain Jean Bourgeois [AD 89, E 413, 
acte 36].

TRUBERT Jean :
- Le 29 décembre 1505, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence du prêtre messire Jean Ménigot et du tonnelier 
Jean Trubert (ou Tribart), sont comparus le cardeur Huguet Martin, Pierre Champion, Jean Ravière et Jacquot Martin, tous 
héritiers de feu Jeanne, femme de Jean Colon l’aîné, domiciliés en ladite ville d’Auxerre, lesquels ont vendu pour le prix de 
48 livres tournois audit Jean Colon l’aîné tous les biens dont ils ont hérité de ladite défunte Jeanne [BM Auxerre, manuscrit 
290 M, folio 123 recto].
- Le 18 février 1506  n.s., devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence du sergent royal François Thomas et du 
chaussetier Ramonet Delorme, sont comparus d’une part le marchand cordier Guillemin Collot et son épouse Perrette, veuve 
en premières noces du boulanger  Germain Trubert,  domiciliés en laditte ville d’Auxerre,  et  d’autre part le mercier Jean 
Michau et Jean Trubert, agissant en leurs noms respectifs, ledit Jean Michau représentant aussi comme tuteur et curateur, 
avec Jean Potin, les deux enfants mineurs dudit défunt Germain Trubert et de ladite Perrette, à savoir Claudin Trubert et 
Guillaume Trubert, lesquelles parties ont procédé au partage après décès des biens laissés en héritage par ledit défunt : ladite 
Perrette et son second mari ont reçu la moitié d’une maison située au bourg Saint-Eusèbe à Auxerre, en la grand-rue du 
Temple, tenant d’une part à l’hôtel de la Croix Rouge et d’autre part à la maison appartenant aux hoirs de feu Jean Guillon, la 
moitié d’une autre maison située près de l’église Saint-Eusèbe, dans le bourg du même nom, attenant à la cour du prieuré de 
ladite église, la tierce partie d’une maison située au bourg Saint-Mamert à Auxerre, tenant par-devant à la rue des Tonneliers 
et  d’un  côté  à  la  rue  de  la  Perrière,  la  moitié  d’une  grange  située  à  Château-Gaillart,  un  quartier  de  vigne  situé  aux 
Piédalloues à Auxerre, tenant d’une part à Dominique Ancermet (ou Ancelmet), d’autre part à la veuve et aux hoirs de feu  
Jean Guillon, par-dessus au sentier attenant aux hoirs de feu messire Jacques Desloges (ou Desloiges), et par-dessous aux 
hoirs de feu Guillemin Danguy, ainsi que trois denrées et demie de vigne situées au lieu-dit « en la ronce » à Auxerre, tenant 
d’une part aux hoirs de feu Claude Jeannot (ou Jehannot), deux denrées de vigne au lieu-dit des Plattes, tenant d’une part aux 
hoirs de feu Jean Collot et d’autre part à Jean Dangois, deux denrées et demie de vigne situées au lieu-dit de « la voie du 
moulin » à Saint-Bris, un quartier de terre au lieu-dit du « pré Perreau », cinq denrées de terre au lieu-dit de « Creusy » à 
Auxerre, tenant d’une part aux hoirs de feu Mahieu Dupuis, deux denrées de terre situées au lieu-dit « au perthuis au borne » 
à Auxerre, tenant d’une part à Jean Michau, un arpent et demi de terre au lieu-dit « le murgé Breneau » à Auxerre, tenant 
d’une part à Michau Chardon, une pièce de pré située en la prairie de Beauche à Villefargeau, tenant d’une part aux hoirs de 
feu Jean Régnier, et enfin deux arpents de pré situé au lieu-dit « le pré de Fleury » près du ru de Beauche, tenant d’une part à 
la veuve de Robin de Beauvoir et d’autre part à la demoiselle de Garchy ; Jean Trubert a reçu quant à lui la moitié d’un cellier 
situé en la rue du Temple à Auxerre, le dessus de la moitié de la maison située près de l’église Saint-Eusèbe à Auxerre, tenant  
d’une part à la moitié de ladite maison échue à Perrette et à Guillemin Collot, son second mari, et d’autre part à la veuve et  
aux hoirs de feu Jean Thuillant, deux denrées de vigne situées au lieu-dit « en la ronce » à Auxerre, tenant d’une part audit 
Guillemin Collot et d’autre part audit Guillaume Trubert, une pièce de terre et une pièce de vigne situées au lieu-dit «  au 
perthuis au borne » à Auxerre, et la moitié d’une pièce de pré, en indivis avec ledit Jean Michau, située au bord du ru de 
Beauche près du pont de pierre ; Jean Michau a reçu pour sa part, au nom de son épouse, une chambre située au bourg Saint-
Eusèbe à Auxerre, en la grand-rue du Temple,  une autre chambre au bourg Saint-Mamert,  en la rue des Tonneliers, un 
quartier et demi de vigne situé au lieu-dit de « Champeaulx », tenant d’une part à Jean Potin, une denrée de vigne promise 
dans son contrat de mariage, la moitié d’une pièce de pré, en indivis avec ledit Jean Trubert, située au bord du ru de Beauche 
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près du pont de pierre, et enfin un quartier de saulcis ; le jeune Claudin Trubert a reçu de son côté une chambre haute située 
dans une maison appelée « la Buretoche », une autre chambre, la moitié par indivis de la moitié de la grange de Château-
Gaillart, un quartier et demi de vigne situé au lieu-dit de « Champeaulx », tenant d’une part audit Jean Michau et d’autre part 
au chemin commun, une pièce de terre et de vigne située au lieu-dit « au perthuis au borne », tenant de tous les côtés audit 
Jean Trubert, la moitié d’un arpent de terre au lieu-dit « en Gratery », en indivis avec ledit Guillaume Trubert, la moitié d’un 
arpent et demi de terre en deux pièces, situées au lieu-dit « le mergé Breneau », ceci en indivis avec le même Guillaume 
Trubert, et enfin un demi-quartier de saulcis situé à Perrigny, tenant d’une part audit Jean Michau et d’autre part à Huguenin 
Desprez ; le jeune Guillaume Trubert a reçu pour finir une chambre située en la mazison de la rue du Temple, le bas de la 
maison située près de l’église Saint-Eusèbe, tenant d’un long audit Guillemin Collot et d’autre long à la veuve et aux hoirs de 
feu Jean Thuillant, la moitié par indivis de la moitié de ladite grange de Château-Gaillart, deux denrées de vigne situées au 
lieu-dit « en la ronce », tenant d’une part audit Jean Trubert et d’autre part à Colas Ardré, un quartier de vigne au finage 
d’Auxerre, tenant d’une part à Huguenin Colinet et d’autre part à messire Germain Moslée (ou Molée), la moitié par indivis 
des terres situées aux lieux-dits de « Gratery » et de « mergé Breneau », et enfin la moitié d’un demi-quatier de saulcis situé 
à Perrigny [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 147 recto].
- Le 18 février 1506 n.s., devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, ceci en présence du sergent royal François Thomas et du 
chaussetier Ramonet Delorme, domiciliés en ladite ville d’Auxerre, sont comparus Jean Michau et Jean Trubert, lesquels ont 
procédé entre eux un échange de biens : ledit Jean Michau a cédé audit Jean Trubert tout ce qu’il a hérité de feu Germain 
Trubert en une pièce de terre située au lieu-dit « au perthuis au borne » à Auxerre, tenant d’une part audit Jean Trubert et 
d’autre part à Guillemin Collot, ceci en échange de ce que ledit Jean Trubert a hérité en une pièce de pré située près du pont  
de pierre à Auxerre [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 150 recto].
- Le 1er août 1506, devant Jean Chacheré, notaire royal à Auxerre, en présence du clerc Antoine Perrinel et du mercier Jean 
Chrestien, résidant eux aussi en ladite ville d’Auxerre, un huilier auxerrois nommé Jean de Marcilly aurait dû vendre pour la 
somme de douze livres et cinq sols tournois à Vincent Quatranvault, tonnelier et vigneron demeurant lui aussi à Auxerre, un 
quartier de vigne situé à Auxerre au lieu-dit de « Botillère », d’une largeur de quatorze perchées sur une longueur de trois 
marteaux, tenant d’une part à Jean Trubert, d’autre part à Guiot Damour (ou Damor) et par-dessus au chemin commun, mais 
cette vente a été annulée et l’acte correspondant rayé par le notaire [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 190 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].

TRUBERT Jean :
- Le 18 octobre 1526, devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, le vigneron Jean Trubert, demeurant à Auxerre au bourg 
Saint-Mamert,  a passé un contrat  de  mariage  avec Germaine Daussonne,  fille  du voiturier  par  eau Thomas  Daussonne, 
domicilié à Auxerre au bourg Saint-Loup, et de feu Chrétienne [AD 89, E 414, folio 79 recto].

TRUBERT Jean :
- Le 16 mars 1570, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence du sergent à cheval Grégoire Poullet et du menuisier  
Edmond Auberat, domiciliés à Auxerre, sont comparus le voiturier par eau auxerrois Jean Trubert et son épouse Germaine 
Magot, fille de feu Urson Magot et de Claudine Radigot, lesquels ont approuvé ensemble les comptes de tutelle rendus par 
Edmé Daiguemorte, demeurant lui aussi à Auxerre, tuteur et curateur avec Philippe Legrand de ladite Germaine Magot [AD 
89, 3 E 6-326].

TRUBERT Jeanne :
- Entre le 27 mai et le 1er juin 1504, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, ont comparu Nauldin Trubert, vigneron à 
Auxerre, veuf de Guiotte, d’une part, et Nicolas Bernardin (ou Bénardin) et Jean Bernardin (ou Bénardin), tuteurs et curateurs 
de Marion Trubert, Germain Trubert, Toussaint Trubert, Colas Trubert et Jeanne Trubert, enfants mineurs desdits Nauldin 
Trubert et feu Guiotte, d’autre part, lesquels ont procédé au partage des biens laissés par la défunte. Nauldin Trubert a reçu la 
moitié en indivis d’un quart de maison qu’il avait reçu en héritage avec sa femme de feu Guillemin Bernardin (ou Bénardin), 
cette maison étant située au bourg Saint-Pierre-en-Vallée à Auxerre, en la rue du Puits aux Juifs ; il a reçu la moitié en indivis 
d’une autre maison, avec jardin, située en la même rue du Puits aux Juifs devant le puits de ladite rue, tenant d’un côté à 
François Jourrand, de l’autre côté à Edmond Le Roy, par-derrière au monastère des pères prêcheurs, et par-devant à ladite 
rue ; il a reçu aussi un demi-arpent de vigne à Saint-Bris, et un quartier de vigne à Auxerre, au lieu-dit La Platrière, tenant 
d’une part à Antoine Pourrant et d’autre part à la veuve de Guillemin Bernardin (ou Bénardin) ; il a reçu deux denrées de 
vigne à Auxerre, au lieu-dit Burlon, tenant d’une part à Etienne Masurier et d’autre part aux hoirs de Simon Guillon ; il a reçu 
un quartier de vigne à Auxerre, au lieu-dit  En Beauvoir, tenant d’une part à Huguet Thuillant et à Jean Deliège. Les cinq 
enfants mineurs dudit Nauldin Trubert ont reçu l’autre moitié en indivis du quart de maison reçu en héritage après le décès de 
feu Guillemin Bernardin (ou Bénardin), et l’autre moitié en indivis de la seconde maison. Jeanne Trubert a reçu en outre un 
quartier de vigne à Auxerre, au lieu-dit Jampfoire (?), tenant d’une part à Antoine Pourrant et d’autre part à Pierre Laurent 
[BM Auxerre, manuscrit 290 M, folios 25 recto à 26 recto].
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TRUBERT Jeanne :
- Le 27 octobre 1557, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, le marchand auxerrois Pierre Mérat, fils de feu Imbert Mérat 
et d’Isabelle Gervais, assisté de son oncle Nicolas Gervais et de ses frères Claude Mérat et Germain Mérat, a passé un contrat 
de mariage avec Jeanne Trubert, veuve de feu Guillemin Germain, fille des défunts Colas Trubert et Marguerite Girault, 
accompagnée de son aïeule Jeanne Regnard (veuve de feu Colas Gervais), d’Antoine Gervais et de Michel Girault [AD 89, 3 
E 7-327, année 1557, acte 149].
- Le 15 décembre 1557, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, a eu lieu le partage après décès des biens laissés par feu 
Guillemin Germain et par sa défunte mère Germaine Quatranvault (femme de Toussaint Germain l’aîné, maître de la jauge 
d’Auxerre) entre Jeanne Trubert, veuve en premières noces dudit Guillemin Germain et femme en secondes noces de Pierre 
Mérat, et son fils Toussaint Germain le jeune, placé sous la tutelle et curatelle de Claude Quatranvault, marchand potier 
d’étain, et du vigneron Antoine Gervais, tous deux résidant à Auxerre [AD 89, 3 E 7-327, année 1557, actes 191 & 192].

TRUBERT Louis :
- Le 2 octobre 1523, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Louis Trubert, fils d’Edmond Trubert et de 
Jeanne. Ses parrains ont été Louis Tricotet et Edmond Bureteau, fils de Germain Bureteau ; sa marraine a été Marguerite, 
femme de Jean Contat [AM Auxerre, registre GG 97].

TRUBERT Marion :
- Entre le 27 mai et le 1er juin 1504, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, ont comparu Nauldin Trubert, vigneron à 
Auxerre, veuf de Guiotte, d’une part, et Nicolas Bernardin (ou Bénardin) et Jean Bernardin (ou Bénardin), tuteurs et curateurs 
de Marion Trubert, Germain Trubert, Toussaint Trubert, Colas Trubert et Jeanne Trubert, enfants mineurs desdits Nauldin 
Trubert et feu Guiotte, d’autre part, lesquels ont procédé au partage des biens laissés par la défunte. Nauldin Trubert a reçu la 
moitié en indivis d’un quart de maison qu’il avait reçu en héritage avec sa femme de feu Guillemin Bernardin (ou Bénardin), 
cette maison étant située au bourg Saint-Pierre-en-Vallée à Auxerre, en la rue du Puits aux Juifs ; il a reçu la moitié en indivis 
d’une autre maison, avec jardin, située en la même rue du Puits aux Juifs devant le puits de ladite rue, tenant d’un côté à 
François Jourrand, de l’autre côté à Edmond Le Roy, par-derrière au monastère des pères prêcheurs, et par-devant à ladite 
rue ; il a reçu aussi un demi-arpent de vigne à Saint-Bris, et un quartier de vigne à Auxerre, au lieu-dit La Platrière, tenant 
d’une part à Antoine Pourrant et d’autre part à la veuve de Guillemin Bernardin (ou Bénardin) ; il a reçu deux denrées de 
vigne à Auxerre, au lieu-dit Burlon, tenant d’une part à Etienne Masurier et d’autre part aux hoirs de Simon Guillon ; il a reçu 
un quartier de vigne à Auxerre, au lieu-dit  En Beauvoir, tenant d’une part à Huguet Thuillant et à Jean Deliège. Les cinq 
enfants mineurs dudit Nauldin Trubert ont reçu l’autre moitié en indivis du quart de maison reçu en héritage après le décès de 
feu Guillemin Bernardin (ou Bénardin), et l’autre moitié en indivis de la seconde maison. Marion Trubert a reçu en outre une 
pièce de vigne à Augy, au lieu-dit Mochetruye, tenant d’une part à la vigne de Guillemin Poirot, d’autre part à la vigne des 
hoirs de feu Augustin Testart [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folios 25 recto à 26 recto].

TRUBERT Michelette :
- Le 7 novembre 1568, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence des honorables hommes Jean Seurrat, Michel 
Regnard, Toussaint Delacourt et Claude Fricquant, marchands à Auxerre, ainsi que des honorables hommes Claude Chasneau 
et Christophe Daulmoy, sergents à cheval, et maître Jean Leclerc dit Ragon, lieutenant des barbiers et chirurgiens d’Auxerre, 
est comparu le voiturier par eau auxerrois Guillaume Henriet,  veuf de feu Nathalie Terrier, lequel a passé un contrat de  
mariage avec Michelette Trubert, veuve de Germain Girault (lui aussi voiturier par eau à Auxerre) et fille de feu Guillaume 
Trubert et de Jeanne Contat (présente à la signature dudit contrat) [AD 89, 3 E 6-324].

TRUBERT Nauldin :
- Entre le 27 mai et le 1er juin 1504, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, ont comparu Nauldin Trubert, vigneron à 
Auxerre, veuf de Guiotte, d’une part, et Nicolas Bernardin (ou Bénardin) et Jean Bernardin (ou Bénardin), tuteurs et curateurs 
de Marion Trubert, Germain Trubert, Toussaint Trubert, Colas Trubert et Jeanne Trubert, enfants mineurs desdits Nauldin 
Trubert et feu Guiotte, d’autre part, lesquels ont procédé au partage des biens laissés par la défunte. Nauldin Trubert a reçu la 
moitié en indivis d’un quart de maison qu’il avait reçu en héritage avec sa femme de feu Guillemin Bernardin (ou Bénardin), 
cette maison étant située au bourg Saint-Pierre-en-Vallée à Auxerre, en la rue du Puits aux Juifs ; il a reçu la moitié en indivis 
d’une autre maison, avec jardin, située en la même rue du Puits aux Juifs devant le puits de ladite rue, tenant d’un côté à 
François Jourrand, de l’autre côté à Edmond Le Roy, par-derrière au monastère des pères prêcheurs, et par-devant à ladite 
rue ; il a reçu aussi un demi-arpent de vigne à Saint-Bris, et un quartier de vigne à Auxerre, au lieu-dit La Platrière, tenant 
d’une part à Antoine Pourrant et d’autre part à la veuve de Guillemin Bernardin (ou Bénardin) ; il a reçu deux denrées de 
vigne à Auxerre, au lieu-dit Burlon, tenant d’une part à Etienne Masurier et d’autre part aux hoirs de Simon Guillon ; il a reçu 
un quartier de vigne à Auxerre, au lieu-dit  En Beauvoir, tenant d’une part à Huguet Thuillant et à Jean Deliège. Les cinq 
enfants mineurs dudit Nauldin Trubert ont reçu l’autre moitié en indivis du quart de maison reçu en héritage après le décès de 
feu Guillemin Bernardin (ou Bénardin), et l’autre moitié en indivis de la seconde maison. Marion Trubert a reçu en outre une 
pièce de vigne à Augy, au lieu-dit Mochetruye, tenant d’une part à la vigne de Guillemin Poirot, d’autre part à la vigne des 
hoirs de feu Augustin Testart. Germain Trubert a reçu une pièce de vigne de deux denrées à Auxerre, située en la garde Saint-
Gervais au lieu-dit En Mignote, tenant d’une part à Robin Bernasse et d’autre part aux hoirs de Guillemin Gervais. Toussaint 
Trubert a reçu un quartier de vigne à Auxerre, au lieu-dit de Montardoin (en la paroisse de Saint-Martin-lès-Saint-Julien),  
tenant d’une part à Vincent Quatranvault et d’autre part à son frère Colas Trubert, ainsi que la moitié d’un closeau situé en la 
garde Saint-Gervais,  au lieu-dit  Es Maisonnette,  tenant d’une part  à son frère Colas Trubert et d’autre part à Guillemin 
Belaine. Colas Trubert a reçu un quartier de vigne à Auxerre, au lieu-dit de Montardoin (en la paroisse de Saint-Martin-lès-
Saint-Julien), tenant d’une part à (déchiré) et d’autre part à son frère Toussaint Trubert, ainsi que la moitié d’un closeau situé 
en la garde Saint-Gervais, au lieu-dit Es Maisonnette, tenant d’une part à son frère Toussaint Trubert et d’autre part à Jean 
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Rocard et Jean Josmier. Jeanne Trubert a reçu un quartier de vigne à Auxerre, au lieu-dit Jampfoire (?), tenant d’une part à 
Antoine Pourrant  et  d’autre part  à Pierre  Laurent.  Les  témoins du partage ont  été  Laurent  Jeanneau (vigneron),  Perron 
Thuillant (maçon), et Thomas Tatois (vigneron) [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folios 25 recto à 26 recto].
- Entre le 27 mai et le 1er juin 1504, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, lesdits tuteurs Nicolas Bernardin (ou Bénardin) 
et Jean Bernardin (ou Bénardin) ont alloué pour trois ans ledit Germain Trubert audit Nauldin Trubert, son père, pour que 
celui-ci enseigne à son fils son métier de vigneron tout en le nourrissant, le chauffant et l’habillant ; ils ont aussi alloué audit 
Nauldin Trubert ses fils Toussaint Trubert et Colas Trubert, ceci pour dix ans [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 26 recto 
& verso].
- Le 30 juillet 1521, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Didière Dénerot, fille de Nicolas Dénerot et 
de Thomasse. Son parrain a été Nicolas Trubert, fils de Nauldin Trubert ; ses marraines ont été Didière, femme de Guenin 
Cornuot, et Jeanne Droin, fille de Guillaume Droin [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 4 août 1521, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Claude Joly, fils d’Antoine Joly et de Perrette. 
Ses parrains ont été Nauldin Trubert et Pierre Lambelin ; sa marraine a été Germaine, femme de Jean (Damphugues dit) 
Girollot [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 4 mai 1522, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Germain Gervais, fils de Nicolas Gervais et de  
Jeanne. Ses parrains ont été Germain de Marcilly et Nauldin Trubert ; sa marraine a été Jeanne, femme d’Alexis Regnard dit 
Dimanchot [AM Auxerre, registre GG 97].

TRUBERT Nicolas :
- Le 30 juillet 1521, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Didière Dénerot, fille de Nicolas Dénerot et 
de Thomasse. Son parrain a été Nicolas Trubert, fils de Nauldin Trubert ; ses marraines ont été Didière, femme de Guenin 
Cornuot, et Jeanne Droin, fille de Guillaume Droin [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 20 octobre 1522, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Nicolas Bernardin (ou Bénardin), fils de 
Jean Bernardin (ou Bénardin) et  de Jeanne.  Ses parrains ont été Nicolas Gervais  et  Nicolas Trubert ;  sa marraine a été 
Claudine, femme de Michel Gallerant [AM Auxerre, registre GG 97].

TRUBERT Toussaint :
- Entre le 27 mai et le 1er juin 1504, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, ont comparu Nauldin Trubert, vigneron à 
Auxerre, veuf de Guiotte, d’une part, et Nicolas Bernardin (ou Bénardin) et Jean Bernardin (ou Bénardin), tuteurs et curateurs 
de Marion Trubert, Germain Trubert, Toussaint Trubert, Colas Trubert et Jeanne Trubert, enfants mineurs desdits Nauldin 
Trubert et feu Guiotte, d’autre part, lesquels ont procédé au partage des biens laissés par la défunte. Nauldin Trubert a reçu la 
moitié en indivis d’un quart de maison qu’il avait reçu en héritage avec sa femme de feu Guillemin Bernardin (ou Bénardin), 
cette maison étant située au bourg Saint-Pierre-en-Vallée à Auxerre, en la rue du Puits aux Juifs ; il a reçu la moitié en indivis 
d’une autre maison, avec jardin, située en la même rue du Puits aux Juifs devant le puits de ladite rue, tenant d’un côté à 
François Jourrand, de l’autre côté à Edmond Le Roy, par-derrière au monastère des pères prêcheurs, et par-devant à ladite 
rue ; il a reçu aussi un demi-arpent de vigne à Saint-Bris, et un quartier de vigne à Auxerre, au lieu-dit La Platrière, tenant 
d’une part à Antoine Pourrant et d’autre part à la veuve de Guillemin Bernardin (ou Bénardin) ; il a reçu deux denrées de 
vigne à Auxerre, au lieu-dit Burlon, tenant d’une part à Etienne Masurier et d’autre part aux hoirs de Simon Guillon ; il a reçu 
un quartier de vigne à Auxerre, au lieu-dit  En Beauvoir, tenant d’une part à Huguet Thuillant et à Jean Deliège. Les cinq 
enfants mineurs dudit Nauldin Trubert ont reçu l’autre moitié en indivis du quart de maison reçu en héritage après le décès de 
feu Guillemin Bernardin (ou Bénardin), et l’autre moitié en indivis de la seconde maison. Toussaint Trubert a reçu en outre 
un quartier de vigne à Auxerre, au lieu-dit de Montardoin (en la paroisse de Saint-Martin-lès-Saint-Julien), tenant d’une part 
à Vincent Quatranvault et d’autre part à son frère Colas Trubert, ainsi que la moitié d’un closeau situé en la garde Saint-
Gervais, au lieu-dit  Es Maisonnette, tenant d’une part à son frère Colas Trubert et d’autre part à Guillemin Belaine [BM 
Auxerre, manuscrit 290 M, folios 25 recto à 26 recto].
- Entre le 27 mai et le 1er juin 1504, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, lesdits tuteurs Nicolas Bernardin (ou Bénardin) 
et Jean Bernardin (ou Bénardin) ont alloué pour trois ans ledit Germain Trubert audit Nauldin Trubert, son père, pour que 
celui-ci enseigne à son fils son métier de vigneron tout en le nourrissant, le chauffant et l’habillant ; ils ont aussi alloué audit 
Nauldin Trubert ses fils Toussaint Trubert et Colas Trubert, ceci pour dix ans [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 26 recto 
& verso].
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