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CHARBEAU Simon :
- Le 19 janvier 1564  n.s., devant Nicolas Royer,  notaire royal à Auxerre, en présence de Germain Bussière et Sébastien 
Chargeloup, est comparue Barbe Chubrier (ou Chebryer), veuve de l’honorable homme maître Jean Leclerc, ancien avocat au 
bailliage d’Auxerre, laquelle a vendu pour le prix de 30 livres tournois à Simon Charbeau, vigneron à Champs-sur-Yonne, 
une pièce de terre de deux arpents située en ladite paroisse de Champs-sur-Yonne, au lieu-dit « le bas de Champs », tenant 
d’un long au grand chemin [AD 89, 3 E 7-332, acte n° 34].

CHAUMARTIN Pierre :
- Le 26 mai 1567, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, en présence du procureur Jean Armant et du pelletier Henri 
Bergeron, tous deux domiciliés à Auxerre, l’honorable homme François Delorme, marchand à Auxerre, a vendu au marinier 
auxerrois Jean Herbelot (ou Arbellot), moyennant le prix de 40 livres tournois, un quartier de vigne à Saint-Bris, au lieu-dit 
de « Lespine »,  tenant d’une part à Etienne Marie, d’autre part à Michelette Chaumartin, par-dessus aux chaumes et par-
dessous audit acheteur, ainsi qu’un demi-quartier de terre à Champs, tenant d’une part à Philippon Souger, par-dessus à 
Pierre Chaumartin et par-dessous à Jean Quinqueneau, le tout ayant été acquis par ledit vendeur le 1er octobre 1566 auprès de 
ladite Michelette Chaumartin [AD 89, E 391, folio 85 recto].

GRANCHERT Jean :
- Le 28 octobre 1506, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence du vigneron Edmond Dubois et du clerc André 
Colin, résidant tous deux à Auxerre, est comparue Marie, veuve de Jean Granchert, domiciliée à Champs-sur-Yonne, laquelle 
a vendu pour le prix de trente sols tournois à Laurent Regnard, boucher à Auxerre, une pièce de vigne de trois perchées de 
large sur cinq à six marteaux de long, tenant d’une part audit acquéreur, par-dessus à Pierre Jobert et par-dessous au chemin  
commun [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 218 recto & verso].

JOBERT Pierre :
- Le 28 octobre 1506, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence du vigneron Edmond Dubois et du clerc André 
Colin, résidant tous deux à Auxerre, est comparue Marie, veuve de Jean Granchert, domiciliée à Champs-sur-Yonne, laquelle 
a vendu pour le prix de trente sols tournois à Laurent Regnard, boucher à Auxerre, une pièce de vigne de trois perchées de 
large sur cinq à six marteaux de long, tenant d’une part audit acquéreur, par-dessus à Pierre Jobert et par-dessous au chemin  
commun [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 218 recto & verso].

LAURENT Simon :
- Le 16 mai 1505, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence de Perron Vezon, demeurant à Vaux, et de Georges 
Rabolin, domicilié au hameau d’Egriselles à Venoy, sont comparus Perrin Contat, de Quenne, Simon Laurent, de Champs-
sur-Yonne, Jeanne, veuve de Pierre Gastron, d’Augy, et Colas Grénerat, d’Auxerre, représentant Jeanne, sa mère, lesquels 
ont vendu pour le prix de 4 livres tournois à Claude Colas, de Vaux, tous les droits leur appartenant sur une chambre située 
dans la maison d’habitation dudit acheteur, en ladite paroisse de Vaux  [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 94 recto].
- Le 16 mai 1505, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence de Claude Colas (de Vaux) et de Simon Laurent (de 
Champs-sur-Yonne), sont comparus Nicolas Grénerat, vigneron à Auxerre, et Jeannette, veuve de Pierre Gastron, d’Augy, 
lesquels ont vendu pour le prix de 40 sols tournois à Perrin Contat, vigneron à Quenne, une pièce de terre d’un demi-arpent 
située en ladite paroisse de Quenne, en la vallée de « Moris », et une pièce de vigne située en la même paroisse, au lieu-dit de 
« La Virpille » [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 94 verso].

REGNARD Laurent :
- Le 28 octobre 1506, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence du vigneron Edmond Dubois et du clerc André 
Colin, résidant tous deux à Auxerre, est comparue Marie, veuve de Jean Granchert, domiciliée à Champs-sur-Yonne, laquelle 
a vendu pour le prix de trente sols tournois à Laurent Regnard, boucher à Auxerre, une pièce de vigne de trois perchées de 
large sur cinq à six marteaux de long, tenant d’une part audit acquéreur, par-dessus à Pierre Jobert et par-dessous au chemin  
commun [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 218 recto & verso].

RENTÉ Guillaume :
- Le 13 septembre 1563, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, est comparu Laurent Pourrée, sergent royal à cheval au 
bailliage d’Auxerre,  lequel a obtenu la garde pour cinq ans de ses neveux Jean Perthuisot,  Etienne Perthuisot et  Pierre 
Perthuisot, fils mineurs des défunts Etienne Perthuisot et Barbe Pourrée, placés sous la tutelle et curatelle de Nicolas Pourrée, 
marchand à Auxerre, et de Guillaume Renté, vigneron à Champs [AD 89, 3 E 6-323].

QUINQUENEAU Jean :
- Le 26 mai 1567, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, en présence du procureur Jean Armant et du pelletier Henri 
Bergeron, tous deux domiciliés à Auxerre, l’honorable homme François Delorme, marchand à Auxerre, a vendu au marinier 
auxerrois Jean Herbelot (ou Arbellot), moyennant le prix de 40 livres tournois, un quartier de vigne à Saint-Bris, au lieu-dit 
de « Lespine »,  tenant d’une part à Etienne Marie, d’autre part à Michelette Chaumartin, par-dessus aux chaumes et par-
dessous audit acheteur, ainsi qu’un demi-quartier de terre à Champs, tenant d’une part à Philippon Souger, par-dessus à 
Pierre Chaumartin et par-dessous à Jean Quinqueneau, le tout ayant été acquis par ledit vendeur le 1er octobre 1566 auprès de 
ladite Michelette Chaumartin [AD 89, E 391, folio 85 recto].
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RAVENEAU Noël :
- Le 30 juin 1482, devant Huguet Landry, notaire, est comparu Noël Raveneau, demeurant à Champs-sur-Yonne, lequel a 
reçu à bail d’Humbert  Michel (domicilié à Auxerre) plusieurs héritages contre une rente annuelle de 6 sols et 8 deniers 
tournois. Ce bail est signalé dans l’inventaire après décès des biens laissés en héritage par Anne Michel, 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].

SOUGER Philippon :
- Le 26 mai 1567, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, en présence du procureur Jean Armant et du pelletier Henri 
Bergeron, tous deux domiciliés à Auxerre, l’honorable homme François Delorme, marchand à Auxerre, a vendu au marinier 
auxerrois Jean Herbelot (ou Arbellot), moyennant le prix de 40 livres tournois, un quartier de vigne à Saint-Bris, au lieu-dit 
de « Lespine »,  tenant d’une part à Etienne Marie, d’autre part à Michelette Chaumartin, par-dessus aux chaumes et par-
dessous audit acheteur, ainsi qu’un demi-quartier de terre à Champs, tenant d’une part à Philippon Souger, par-dessus à 
Pierre Chaumartin et par-dessous à Jean Quinqueneau, le tout ayant été acquis par ledit vendeur le 1er octobre 1566 auprès de 
ladite Michelette Chaumartin [AD 89, E 391, folio 85 recto].
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