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ARNOUL Adam :
- Le 9 mai 1505, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence du tonnelier Félizot Prémenault et de Jean Habrahan,  
domiciliés à Paris, sont comparus le marchand Jean Marchant dit Vincent et le tonnelier et vigneron Etienne Lévesque, tous 
deux d’Auxerre, lesquels ont échangé des biens : ledit Jean Marchant dit Vincent a donné audit Etienne Lévesque une pièce 
de vigne d’un demi-arpent située au lieu-dit de « la côte aux charriers », à Auxerre, tenant d’une part et d’autre part à Adam 
Arnoul, par-dessus à la terre dudit Jean Marchant dit Vincent et par-dessous au grand chemin commun, et il a reçu en retour 
un demi-arpent de vigne situé à Auxerre au lieu-dit des Piédalloues, tenant d’une part à François Jourrand, d’autre part et par-
dessus aux hoirs de feu Guillemin Gervais et à Joseph Moynat, et par-dessous à Guillemin Dupont et à Perrin Gascoin [BM 
Auxerre, manuscrit 290 M, folio 93 recto].
- Le 2 juin 1505, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence de Pierre Plin, marchand à Paris, et d’Etienne Cousin 
(ou Cosin), royer à Auxerre, est comparu le vigneron auxerrois Etienne Lévesque, lequel a vendu pour le prix de 17 livres et 
10 sols tournois à Jean Marchant dit Vincent, marchand à Auxerre, une pièce de vigne d’un demi-arpent située au finage 
d’Auxerre, au lieu-dit de « la coste aux chartiers », tenant de part et d’autre à Adam Arnoul (ou Arnol), par-dessus audit 
acheteur et par-dessous au chemin commun [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 98 verso].

ARNOUL Grégoire :
- Le 7 décembre 1560, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence d’Etienne Bonnault et de Grégoire Arnoul, 
demeurant tous deux en ladite ville d’Auxerre, sont comparus d’une part Pierre Berthier et ses beaux-frères Colas Collot et 
Edmond Gambault, domiciliés en la paroisse auxerroise de Saint-Martin-lès-Saint-Julien, tous trois héritiers de feu Antoine 
Berthier, leur frère et beau-frère, et d’autre part Gillette Bonin, résidant elle aussi en ladite paroisse de Saint-Martin-lès-Saint-
Julien, veuve dudit défunt Antoine Berthier qu’elle avait épousé huit jours plus tôt selon la coutume du bailliage d’Auxerre, 
sans passer toutefois de contrat de mariage, lesquelles parties ont transigé pour régler à l’amiable la succession du défunt : 
Gillette Bonin a renoncé à revendiquer la moitié de tous les biens entrés dans la communauté par son récent mariage, se 
contentant des meubles et d’un canton de verger clos et fermé, contenant plusieurs arbres dont un noyer, situé en ladite 
paroisse de Saint-Martin-lès-Saint-Julien et tenant d’une part à Pierre Goix, d’autre part audit Edmond Gambault et des deux 
côtés aux chemins communs [AD 89, 3 E 7-329, acte n° 357].

ARNOUL Jean :
- Le 26 janvier 1556  n.s., devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, le mercier auxerrois Jean Sangler, fils de feu Louis 
Sangler  et  de Toussine Gauthier (remariée  au charpentier auxerrois  Jacques Bérault),  assisté de son tuteur le marchand 
auxerrois Nicolas Gauthier, a passé un contrat de mariage avec Jeanne Arnoul, fille du marchand auxerrois Jean Arnoul et de 
Jeanne Michel [AD 89, 3 E 7-326, année 1555, acte 45].

ARNOUL Jeanne :
- Le 26 janvier 1556  n.s., devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, le mercier auxerrois Jean Sangler, fils de feu Louis 
Sangler  et  de Toussine Gauthier (remariée  au charpentier auxerrois  Jacques Bérault),  assisté de son tuteur le marchand 
auxerrois Nicolas Gauthier, a passé un contrat de mariage avec Jeanne Arnoul, fille du marchand auxerrois Jean Arnoul et de 
Jeanne Michel [AD 89, 3 E 7-326, année 1555, acte 45].

ARNOUL Perrette :
- Le 14 août 1580, devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre, en l’hôtel du marchand auxerrois Jacques Deschamps et en 
présence des deux vignerons Germain Drohot et Guillaume Bourget, est comparu le vigneron auxerrois Jean Truchy, veuf de 
Perrette  Arnoul  (ou Arnol),  assisté  du tuteur  des  enfants  mineurs  qu’il  a  eus  avec  celle-ci,  à  savoir  Germain Mathieu, 
vigneron à Auxerre, lequel comparant a passé un contrat de mariage avec Perrette Dubiez, fille du défunt vigneron auxerrois 
Jean Dubiez et de Louise Puthuin (ou Péthuyn), ladite future mariée étant accompagnée de Jean Billot, son cousin et parrain, 
laboureur vivant au hameau de Serein à Chevannes, ainsi que de sa sœur Catherine Dubiez [AD 89, 3 E 7-169, acte n° 41].
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