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BELUOTTE (prénom inconnu) :
- Le 30 mars 1564 n.s., un habitant d’Auxerre nommé Beluotte (ou Belnotte) a signé avec d’autres huguenots de la ville une 
pétition adressée au roi Charles IX, pour prier le souverain de transférer leur prêche de Cravant, trop éloigné, au faubourg 
auxerrois de Saint-Amatre, et de leur accorder la permission de fonder dans ce faubourg un cimetière protestant et d’engager 
un maître d’école de leur foi pour l’instruction religieuse de leurs enfants [Lebeuf & BM Auxerre, manuscrit 390 G, page 
123].

BELUOTTE Claude :
- Le 11 janvier 1560 n.s., devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, le marchand cordonnier auxerrois Pierre Maillard, fils de 
feu Germain Maillard et de Jeanne Ancelot, assisté de sa mère, de Christophe Laurent, de son oncle Pierre Maillard et de Jean 
Michau, a passé un contrat de mariage avec Brigide Collot, fille de Damien Collot et de feue Anne Divry, placée sous la  
tutelle et curatelle de son demi-frère Claude Portier et de Claude Beluotte, accompagnée de son oncle paternel Didier Collot, 
de son frère Jean Collot  (procureur au siège présidial d’Auxerre) et d’Antoine Chomon (lui  aussi  procureur audit  siège 
présidial d’Auxerre) [AD 89, 3 E 7-328, année 1559, acte 17].
- Le 6 janvier 1561  n.s., devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, est comparu Claude Viard, fils de l’honorable homme 
Mongin Viard, marchand à Auxerre, et de Jeanne Durand, présents et consentants, assisté de l’honorable homme maître Louis 
Marie, procureur au bailliage d’Auxerre, et de l’honnête femme Anne Durand, veuve de l’honorable homme Olivier Prévost, 
lequel comparant a passé un contrat de mariage avec Marie Beluotte, fille de l’honorable homme Claude Beluotte, marchand 
à Auxerre, et de Marie Collot, eux aussi présents et consentants, ladite furure mariée étant accompagnée des honorables 
hommes Didier Collot, Damien Collot, Germain Mérat (ou Mézat), Claude Portier, Jean Collot et Pierre Collot [AD 89, 3 E 
7-329, acte n° 16].
-  Le  19  mars  1570,  devant  Pierre  Fauleau,  notaire  à  Auxerre,  en  présence  de  la  discrète  personne  messire  Philebert 
Boulemier, prêtre et chanoine de Châtel-Censoir, et du fondeur auxerrois Claude Viard (qui a signé ainsi), a été effectué le 
partage après décès en trois lots des biens laissés en héritage par feu Didier Collot, marchand à Auxerre, lots qui ont été 
prisés par un arpenteur juré auxerrois nommé (Guillaume) Simonnet et par Edmond Privé, vigneron et laboureur demeurant 
au hameau de Trémilly à Chevannes, puis tirés au sort par Marie Bargedé, ceci au profit des deux filles du défunt, à savoir 
Marie Collot, veuve du potier d’étain auxerrois Claude Beluotte, représentée par l’honorable homme maître Jean Richer, 
procureur au bailliage et siège présidial d’Auxerre, et Geneviève Collot, représentée quant à elle par l’honorable homme 
Claude Portier, son mari, marchand à Auxerre, et au profit également des enfants mineurs que le fils du défunt, à savoir feu 
maître Jean Collot, procureur du roi en la prévôté d’Auxerre, a eus de l’honorable femme Thiennette Bonnefoy, son épouse 
en secondes noces, lesdits enfants mineurs étant représentés par l’honorable homme maître Edmé Bargedé, conseiller au 
bailliage d’Auxerre, leur tuteur et curateur [AD 89, 3 E 7-167, acte n° 93].

BELUOTTE Germain :
- Le 22 janvier 1506 n.s., devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence du tonnelier Germain Sanat et du vigneron 
Edmond Dubois, domiciliés en ladite ville d’Auxerre, est comparu le charretier auxerrois Jean Fleurion, lequel a vendu pour 
le prix de 13 livres tournois à Nicolas Grénerat, vigneron résidant lui aussi à Auxerre, un quartier de vigne situé au lieu-dit de 
« Montardoyn » à Auxerre, tenant d’un côté à Claudin Rigaudet, de l’autre côté à Germain Beluotte, par-dessus au chemin 
commun et par-dessous à Guenin Dangers et Gabriel Vernel [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 138 verso].
- Le 2 avril 1510 (après Pâques), devant Philippe Soliveau, notaire à Avallon, en présence de Jean Dranet (ou Drannet) et de 
Guillaume Martenat dit Dubourg, marchands en ladite ville d’Avallon, sont comparus la discrète personne maître Christophe 
Courtois, prêtre, Pierre Courtois, son frère, et Barbe Courtois, sa sœur, assistée de son mari Louis Jacqueron, ainsi qu’Héliot 
Landriot, tous domiciliés à Avallon, lesquels ont vendu pour le prix de 86 livres tournois à l’honorable homme Germain 
Beluotte, drapier et marchand résidant à Auxerre, présent, leur part de la moitié d’une maison située à Auxerre, tenant d’une 
part au tondeur Guillaume Panier (ou Panyver), d’autre part et par-derrière à Jacques Sauvage (ou Saulvaige), et par-devant à 
la rue de Fromenteau allant du marché du samedi à la boucherie d’Auxerre, et leur part de la moitié d’une pièce de vigne d’un 
demi-arpent située à Saint-Bris, au lieu-dit « en la poyre », ladite maison et ladite vigne ayant été léguées en partie auxdits 
Christophe Courtois, Pierre Courtois et Barbe Courtois par leur défunt père Pierre Courtois, qui les avait acquises en partie du 
défunt père dudit Germain Beluotte, ledit Héliot Landriot ayant reçu sa part de Jean Mercier et de Chrétienne Courtois, son 
épouse [AD 89, E 438, folio 98 recto & verso].
- Le 28 janvier 1520 n.s., en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Perrette Noblet, fille d’Edmond Noblet 
et d’une mère non signalée. Son parrain a été Pierre Laurent ; ses marraines ont été Etiennette, femme de Germain Beluotte, 
et Jeanne, femme de Jean Chrestien [AM Auxerre, registre GG 97].

BELUOTTE Guillemette :
- Le 1er mai 1520, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Amatre Véron, fille de Jean Véron et d’Agnès. 
Son parrain a été Jean Bureau ; ses marraines ont été Marguerite, femme de Jean Beleau, et Guillemette (Beluotte), femme 
d’Edmond Noblet [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 23 décembre 1520, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Alexandre Noblet, fils d’Edmond Noblet 
et de Guillemette (Beluotte). Ses parrains ont été Alexandre Lestau et Marin Guillot ; sa marraine a été Marguerite Chrestien, 
fille de feu Jean Chrestien [AM Auxerre, registre GG 97].
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- Le 23 décembre 1520, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Jeanne Noblet, fille d’Edmond Noblet et 
de Guillemette (Beluotte). Son parrain a été Jean Gaudry ; ses marraines ont été Jeanne, veuve de feu Jean Tirement, et 
Catherine Chuppé, fille de Guillaume Chuppé [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 9 décembre 1521, en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisée Marie Noblet, fille d’Edmond Noblet et de 
Guillemette (Beluotte). Son parrain a été Jean Giraudeau ; ses marraines ont été Marie, femme de Claude (Macé dit) Luquot, 
et Catherine, femme de Jean Mo(illisible) [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 4 avril 1524 (après Pâques), en l’église Saint-Pierre-en-Vallée, à Auxerre, a été baptisé Henri Noblet, fils d’Edmond 
Noblet et de Guillemette (Beluotte). Ses deux parrains ont été Henri Buffé et Germain Tirement dit Lambin ; sa marraine a 
été Jeanne, femme de Germain de Marcilly [AM Auxerre, registre GG 97].
- Le 9 février 1561  n.s., devant maître Tribolé, notaire à Auxerre, Louis Bourgoin, licencié en lois, avocat au bailliage et 
siège présidial d’Auxerre, fils du marchand auxerrois Jean Bourgoin et de feu Jeanne Noblet (fille de feu Edmond Noblet et 
de Guillemette Beluotte, alias Beluot), a passé un contrat de mariage avec Claudine de Montmoret, fille de feu Philippe de 
Montmoret, procureur au bailliage et en l’officialité d’Auxerre, et de Claudine Leclerc (elle-même fille d’Henri Leclerc,  
procureur au bailliage d’Auxerre) [AD 89, 3 E 6-434].
- Le 25 janvier 1563  n.s., devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence des honorables hommes maîtres Etienne 
Fernier, avocat, Noël Robinet et Bon Bourgoin, ainsi que de Mamet Henry et de Jean Rigaudet, tous domiciliés à Auxerre, est 
comparu  le  vigneron  auxerrois  Michel  Noblet,  propriétaire  en partie  du moulin  à  blé  de Trucy-sur-Yonne,  fils  de  (feu 
Edmond Noblet et de) Guillemette Beluotte (ou Bluotte), encore vivante, lequel comparant a passé un contrat de mariage 
avec Jeanne Chuby, veuve de Simon Pancerot (ou Panserot), lui aussi vigneron à Auxerre [AD 89, 3 E 7-331, acte n° 30].
- Le 13 janvier 1565 n.s., devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, ceci en présence de maître Noël Robinet, procureur au 
bailliage d’Auxerre, et de messire Etienne (Hébert dit) Robert, prêtre et curé de l’église Saint-Pierre-en-Vallée à Auxerre, est 
comparu Jean Delaponge le jeune, demeurant à Auxerre, fils de Jean Delaponge et d’une femme non dénommée (Germaine 
Hébert dit Robert), assisté de ses frères Jean Delaponge l’aîné, prêtre et chanoine d’Auxerre, et Edmé Delaponge, marchand à  
Auxerre, lequel a passé un contrat de mariage avec Marguerite Bourgoin, fille mineure du défunt marchand auxerrois Jean 
Bourgoin et de feu Jeanne Noblet (elle-même fille de feu Edmond Noblet et de Guillemette Beluotte), ladite promise étant 
accompagnée quant à elle par son tuteur Bon Bourgoin, avocat au bailliage d’Auxerre, son aïeule maternelle Guillemette 
Beluotte et son beau-frère Guillaume Mutelé [AD 89, 3 E 6-324].

BELUOTTE Jean :
- Le 14 septembre 1379 (jour de la fête de la Sainte-Croix), devant Jean Mauduit, lieutenant à Auxerre du chevalier Béthon 
de Marcenac (ou Martenat), seigneur de Marmeisse, conseiller du roi et bailli de Sens et d’Auxerre, et devant Jean Ardenie 
l’aîné, garde du scel avec ledit Jean Mauduit de la prévôté d’Auxerre, en présence de Perrin Odeneaux, clerc et tabellion juré 
du roi en la cour de ladite prévôté, sont comparus soixante-seize bourgeois d’Auxerre formant la plus grande et saine partie 
de la ville, à savoir Guiot Sourdeau, Jean de Chablis, Huguenin Pointbœuf l’aîné, Jean Chalardin, Jean Biot, Guiot Mignard, 
le cordier Jean Lebrun,  Gilet  Legois,  le  vigneron Le Roy,  Jeannot  Bore,  Adam Seveli,  Jean Le Changeur,  Vincent Le 
Pennetier, Ythier Le Barge, Etienne Le Maire, Dimanchin de Mez, Jean Mausnedé, Gilet Guichard, Jacquet Le Lorrain, Jean 
de Bleigny, Jean de Meaux le jeune, Colas Delyé, Etienne Desfossés, Milot Boichart, Jeannin de Fontenoy, Monot Gerbault, 
Mahiet Le Berrier, le mercier Guillemin du Val-de-Mercy,  Jean Beluotte,  Guiot Lévesque,  Thévenin Guinement,  Girard 
Langlois,  Jean  Thomas,  Simon  Montenot,  Thierry de Mousts,  Jean  Fournier,  Odot  Joly,  Jean Paillard,  maître  Sevestre 
Baudry, Adam Bigon, Jean Crespin, Gilet Le Courceur, Jean Boisart, Perrin Savedé, Jean Chauveau, Adenin Le Tondeur, 
Jean de Mez, Jean Baubery, Thévenin Mirault, Jean Le Chartier, Jean Le Bourrelier de Diges, Robert Dargilly, Raoul Le 
Pennetier, Thévenin Belin, Guillemin Talon, Guillemin Bonnechose, Thévenin Le Chien, Perrinot de Montbard, Micheau Le 
Cherpentier, Jeannin Martin, Jean Guerron, Jean Dorgelet, Thévenin Delacourt, Pierre Chantepinot, un certain Le Rousseau 
Botegulle, Etienne Belle, Etienne (de) Damas, Jeannin de Pisy, Jeannin Greffier, le charpentier Regnault de B(…)gelene, 
Perrin Le Musnier,  Perrin de Lisle,  Jean Boutenné,  Jean Le Bailletier,  Etienne de Ligny et  Perrin de Bléneau,  lesquels 
comparants ont fait établir et sceller une procuration aux noms de Jean Regnier, Jean Le Saulnier, Simon de Lainsecq, Jean 
Jourdain, Pierre Rogerin, Jean Coquard et Jean Robineau (ou Robigneaul), les chargeant de vendre ensemble ou séparément 
la ferme du vin vendu au détail à Auxerre pendant un an [AM Auxerre, CC 33].
- Le 7 octobre 1379, devant le chevalier Hugues Aubriot, garde du scel de la prévôté de Paris, est comparu Jean Le Saulnier, 
bourgeois d’Auxerre muni d’une procuration scellée en la prévôté d’Auxerre le 14 septembre précédent, lequel a fait sceller 
par ledit Hugues Aubriot un acte notarié établi par Macé de Baignaux et André Bonnesche, clercs et notaires jurés du roi au 
Châtelet de Paris, acte par lequel il a vendu pour le prix de mille francs d’or à Guillaume Mauduit, marchand et bourgeois de 
Paris, la ferme du vin vendu au détail en la ville d’Auxerre pendant un an, ceci en sa qualité de procureur de soixante-seize 
bourgeois d’Auxerre formant la plus grande et saine partie de la ville, à savoir Guiot Sourdeau, Jean de Chablis, Huguenin 
Pointbœuf l’aîné,  Jean Chalardin,  Jean Biot,  Guiot Mignard,  le cordier Jean Lebrun,  Gilet  Legois,  le vigneron  Le Roy, 
Jeannot Bore, Adam Seveli, Jean Le Changeur, Vincent Le Pennetier, Ythier Le Barge, Etienne Le Maire, Dimanchin de 
Mez, Jean Mausnedé, Gilet Guichard, Jacquet Le Lorrain, Jean de Bleigny, Jean de Meaux le jeune, Colas Delyé, Etienne 
Desfossés, Milot Boichart, Jeannin de Fontenoy, Monot Gerbault, Mahiet Le Berrier, le mercier Guillemin du Val-de-Mercy, 
Jean Beluotte, Guiot Lévesque, Thévenin Guinement, Girard Langlois, Jean Thomas, Simon Montenot, Thierry de Mousts, 
Jean Fournier, Odot Joly, Jean Paillard, maître Sevestre Baudry, Adam Bigon, Jean Crespin, Gilet Le Courceur, Jean Boisart, 
Perrin Savedé, Jean Chauveau, Adenin Le Tondeur, Jean de Mez, Jean Baubery, Thévenin Mirault, Jean Le Chartier, Jean Le 
Bourrelier  de  Diges,  Robert  Dargilly,  Raoul  Le  Pennetier,  Thévenin  Belin,  Guillemin  Talon,  Guillemin  Bonnechose, 
Thévenin Le Chien, Perrinot de Montbard, Micheau Le Cherpentier, Jeannin Martin, Jean Guerron, Jean Dorgelet, Thévenin 
Delacourt,  Pierre  Chantepinot,  un certain  Le  Rousseau Botegulle,  Etienne Belle,  Etienne (de)  Damas,  Jeannin de Pisy, 
Jeannin Greffier,  le  charpentier  Regnault  de  B(…)gelene,  Perrin  Le  Musnier,  Perrin  de Lisle,  Jean  Boutenné,  Jean  Le 
Bailletier, Etienne de Ligny et Perrin de Bléneau [AM Auxerre, CC 33].
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BELUOTTE Jean :
- Le 22 octobre 1526, devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, le vigneron Jean Beluotte, résidant à Auxerre au bourg Saint-
Pierre-en-Vallée, fils de feu Simon Beluotte et de Gillette (remariée au vigneron Etienne Lallemand), a passé un contrat de 
mariage avec Isabeau Monin, fille de feu Pierre Monin et de Perrette, domiciliée au même bourg à Auxerre [AD 89, E 414, 
folio 83 recto].
- Le 2 janvier 1527 n.s., devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, a eu lieu le partage après décès des biens laissés par feu 
Pierre Monin entre sa femme Perrette (Delapierre), domiciliée à Auxerre au bourg Saint-Pierre-en-Vallée, leurs deux enfants 
majeurs, à savoir Isabeau Monin (femme du vigneron Jean Beluotte) et Pierre Monin (vigneron audit bourg Saint-Pierre-en-
Vallée à Auxerre),  et leurs six autres enfants mineurs,  à savoir Claude Monin, Germain Monin, Jean Monin, Guillaume 
Monin, Vincent Monin et Edmond Monin, placés sous la tutelle et curatelle du marchand hôtelier auxerrois Edmond Regnard 
et des vignerons Germain Jeanneau et Jean Beleau le jeune, domiciliés audit bourg Saint-Pierre-en-Vallée [AD 89, E 414, 
folio 154 recto].
- Le 11 avril 1527  n.s., devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, le vigneron auxerrois Perron Monin, résidant au bourg 
Saint-Pierre-en-Vallée, fils de feu Pierre Monin et de Perrette, placé sous la tutelle et curatelle du marchand hôtelier Edmond 
Regnard et de Jean Beleau le jeune, accompagné du vigneron auxerrois Jean Beluotte, a passé un contrat de mariage avec 
Henriette Simonnet, fille de feu Jean Simonnet et de Marguerite, accompagnée du mercier auxerrois Louis Simonnet [AD 89, 
E 414, folio 212 verso].
- Le 25 novembre 1548, devant Guillaume Chacheré, notaire à Auxerre, le vigneron auxerrois Jean Musnier, devenu veuf,  
père de Thiennette Musnier (épouse de Pierre Evrat), a passé un contrat de mariage avec Marie Beluotte, fille de feu Jean 
Beluotte. Le marié possède une maison en la rue du Temple à Auxerre, dans le bourg Saint-Eusèbe [AD 89, 3 E 14-4, folio 
57 recto].
- Le 12 février 1563 n.s., devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence du marchand Germain Boucher et du praticien 
Edmé Le Roy, domiciliés en ladite ville d’Auxerre, sont comparues les honnêtes femmes Perrette Rémond, veuve de maître 
Pierre Collot, et Juste Grail, veuve de maître Jean Cochon, demeurant toutes deux à Auxerre, lesquelles ont reconnu devoir 
aux chanoines de l’église cathédrale d’Auxerre, représentés par maître Jean Board (ou Bouhard), lui aussi chanoine en ladite 
église, une rente annuelle et viagère de 4 livres tournois, créée le 26 janvier 1501 n.s. devant le notaire auxerrois Jean Masle, 
à verser  chaque année en deux moitiés  les jours de Noël et  de la Saint-Jean-Baptiste,  rente due aux chanoines pour la 
jouissance d’une maison qu’elles ont reconnu posséder ensemble à Auxerre, ayant appartenu à feu Pierre Legay et dotée 
d’une cour derrière, le tout tenant d’une part à la maison de feu Jean Beluotte, appelée « la maison des trois rois », d’autre 
part à celle de ladite Perrette Rémond, appelée « la maison du lion d’or »,  par-devant à la rue  des Fraymanteaux et par-
derrière aux hoirs de feu maître Pantaléon Pion et à Jean Piat [AD 89, 3 E 7-331, acte n° 48].

BELUOTTE Marie :
- Le 25 novembre 1548, devant Guillaume Chacheré, notaire à Auxerre, le vigneron auxerrois Jean Musnier, devenu veuf,  
père de Thiennette Musnier (épouse de Pierre Evrat), a passé un contrat de mariage avec Marie Beluotte, fille de feu Jean 
Beluotte. Le marié possède une maison en la rue du Temple à Auxerre, dans le bourg Saint-Eusèbe [AD 89, 3 E 14-4, folio 
57 recto].

BELUOTTE Marie :
- Le 6 janvier 1561  n.s., devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, est comparu Claude Viard, fils de l’honorable homme 
Mongin Viard, marchand à Auxerre, et de Jeanne Durand, présents et consentants, assisté de l’honorable homme maître Louis 
Marie, procureur au bailliage d’Auxerre, et de l’honnête femme Anne Durand, veuve de l’honorable homme Olivier Prévost, 
lequel comparant a passé un contrat de mariage avec Marie Beluotte, fille de l’honorable homme Claude Beluotte, marchand 
à Auxerre, et de Marie Collot, eux aussi présents et consentants, ladite furure mariée étant accompagnée des honorables 
hommes Didier Collot, Damien Collot, Germain Mérat (ou Mézat), Claude Portier, Jean Collot et Pierre Collot [AD 89, 3 E 
7-329, acte n° 16].

BELUOTTE Simon :
- Les 5 et 12 mars 1447 n.s., devant Etienne Champfrémeux, tabellion juré du roi en la cour de la prévôté d’Auxerre, et en 
présence de Jean Boisart,  Simon Beluotte et Germain de Coiffy,  sont comparus d’une part les honorables hommes Jean 
Commin, chanoine et pénitencier de la cathédrale d’Auxerre, Jacques Duval et Casselin Lusurier, tous trois gouverneurs du 
fait commun des habitants de la ville et cité d’Auxerre, et d’autre part Julien Gelé, Jean Thomas dit Charlot,  Guillemin 
Thomas (fils  dudit Jean Thomas dit Charlot),  Guillemin Charles, Huguenin Guerrier, Jean Berthelot,  Laurent de Mailly, 
Etienne Duchamp,  Guillaume Marriller,  Henri  Berthelot,  Jean Joly,  Laurent  Ducrot,  Thévenot  Desprez,  Jean Delacroix, 
Robin  Gaudry,  Guillemin  Jourrand,  Adam Chaindé,  Jeannin  Barre,  Jean  Bourgeois  le  jeune,  Jean  Chevalier,  Thévenin 
Puisastre,  Perrin  Royer,  Guillemin  Potin,  Ancelot  Daguemer,  Jean  Dupont,  Jeannin  Barat,  Thévenin  Miné,  Jean  Miné, 
Guillemin Le Saynat, Guillaume Deguy, Perrin Dupont, Germain Alliot, Jean Villegardin, Laurent Georgin, Adenet Belin, 
Droin Jacquin, Jean Poichot, Thiebault Musnier, Jean Charpentier, Laurent Tabard, Jeannin Guillot, Guillemin Marchant, 
Jean Bouilly, Guillemin Chisenosse, Thévenin Maistredostel, Jean Dorgenot, Perrin Orry, Guillemin Putois, Martin Relié, 
Etienne de Maulny, Huet Cordier, Guillemin Le Bourgoin, Perrin Le Mire, Jean Bardot (dit Bruyant), Adenet Belin, Perrin 
Marion et Guillemin Macé, tous vignerons et laboureurs domiciliés à Auxerre, lesquels ont transigé pour mettre fin à un 
procès en appel au parlement de Paris opposant les bourgeois et habitants d’Auxerre, représentés par les trois gouverneurs du 
fait commun, aux vignerons et laboureurs de la ville : les trois gouverneurs ont accepté de lever les amendes qu’ils avaient 
imposé auxdits vignerons et laboureurs pour avoir régulièrement quitté leur travail avant l’heure prescrite par un arrêt du 
parlement de Paris daté du 26 juillet 1393, et les vignerons et laboureurs de la ville ont accepté en retour de travailler chaque 
jour, dorénavant, aussi longtemps que le prescrit cet arrêt, c’est-à-dire du lever au coucher du soleil. Cet accord a été scellé du 
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sceau de la prévôté d’Auxerre par Germain Trouvé, licencié en lois, et par Regnault Guitois, tous deux gardes du scel de 
ladite prévôté [AM Auxerre, AA 1, folio LI verso].
- Le 10 juin 1447, en présence de Thévenin Gontier, Jean Desbordes, Pierre Odevaux, Simon Beluotte, Guillemin Burlin, 
Perrin Burlin, Guillemin Marchant, Jeannin (Bardot dit) Bruyant, Perrin Gelé, Thiénon Durand et Jean Le Jeune, le prévôt 
d’Auxerre Guillaume Leprat a fait publier à Auxerre et lire à haute voix par le tabellion auxerrois Guillaume du Val-de-
Mercy, ceci au son de la trompe et aux trois carrefours accoutumés de la ville et en la place de rassemblement des vignerons 
et laboureurs auxerrois, des lettres royales émises à Bourges le 5 juin précédent puis enregistrées à Auxerre par le tabellion 
juré du roi Etienne Champfrémeux, lettres par lesquelles le roi Charles VII, sur l’avis de son grand conseil, a édicté les règles 
du travail journalier des vignerons et laboureurs auxerrois louant leurs services aux manants et habitants d’Auxerre : le roi a 
fixé le début du travail au lever du soleil et la fin du labeur à sept heures du soir, ceci depuis Pâques jusqu’à l’exaltation de la 
Sainte-Croix, ceci tout en autorisant les vignerons et laboureurs à prendre trois heures par jour pour leur repas et leur repos 
[AM Auxerre, AA 1, folio LIII].
- Le 24 mai 1457, lors de la perception par le frère Guillaume Bailly, infirmier, des cens dus chaque année à l’infirmerie de 
Saint-Germain d’Auxerre par des habitants de la rue du Champ et de la grand-rue de Saint-Siméon, Simon Beluotte a payé 7 
deniers de cens pour une maison et courtil ayant appartenu à Regnault Truleaul et auparavant à Thévenin Truleaul, tenant 
d’une part à Thévenin Beluotte et d’autre part au chapitre d’Auxerre, 4 deniers de cens pour une maison ayant appartenu à 
Guillaume Lambert,  tenant d’une part à Guénault Lemoine et d’autre part à Philippon Chaillot,  et 3 livres de cens pour  
d’anciennes maisons devenues courtils, tenant d’une part aux maisons et courtils du doyen et du chapitre d’Auxerre et d’autre 
part à la chapelle Saint-Eustache-le-Petit [BM Auxerre, manuscrit 164 P, folio 54 verso].

BELUOTTE Simon :
- Le 22 octobre 1526, devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, le vigneron Jean Beluotte, résidant à Auxerre au bourg Saint-
Pierre-en-Vallée, fils de feu Simon Beluotte et de Gillette (remariée au vigneron Etienne Lallemand), a passé un contrat de 
mariage avec Isabeau Monin, fille de feu Pierre Monin et de Perrette, domiciliée au même bourg à Auxerre [AD 89, E 414, 
folio 83 recto].

BELUOTTE Thévenin :
- Le 24 mai 1457, lors de la perception par le frère Guillaume Bailly, infirmier, des cens dus chaque année à l’infirmerie de 
Saint-Germain d’Auxerre par des habitants de la rue du Champ et de la grand-rue de Saint-Siméon, Simon Beluotte a payé 7 
deniers de cens pour une maison et courtil ayant appartenu à Regnault Truleaul et auparavant à Thévenin Truleaul, tenant 
d’une part à Thévenin Beluotte et d’autre part au chapitre d’Auxerre, 4 deniers de cens pour une maison ayant appartenu à 
Guillaume Lambert,  tenant d’une part à Guénault Lemoine et d’autre part à Philippon Chaillot,  et 3 livres de cens pour  
d’anciennes maisons devenues courtils, tenant d’une part aux maisons et courtils du doyen et du chapitre d’Auxerre et d’autre 
part à la chapelle Saint-Eustache-le-Petit [BM Auxerre, manuscrit 164 P, folio 54 verso].
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