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BOEZ Guillemin :
- Le 23 avril 1505, devant Jean Chacheré, notaire royal à Auxerre, en présence du tonnelier Jean Drinot et du couvreur Jean 
Joachin, tous deux domiciliés en ladite ville d’Auxerre, est comparu le vigneron Guillemin Boez, résidant en la même ville, 
lequel a vendu pour le prix de 35 sols tournois à Jean Piat, lui aussi vigneron en ladite ville, un demi-arpent de terre situé au 
finage d’Egriselles à Venoy, au lieu-dit « en Presle », tenant d’une part à Jean Colin, d’autre part et par-dessous aux terres 
vacantes, et par-dessus à Pèlerin Bourdin [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 85 recto].
- Ledit 23 avril 1505, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence des vignerons auxerrois Laurent Dubois et Simon 
Bonnault, est comparu Gauthier Bahu dit Leput, lui aussi vigneron résidant à Auxerre, lequel a vendu pour le prix de 10 sols 
tournois au vigneron auxerrois Guillemin Boez d’abord un demi-arpent de terre situé au finage d’Egriselles à Venoy, au lieu-
dit de « Presle », tenant d’une part à Jean Colin, d’autre part aux terres vacantes, par-dessus à la veuve de Guillaume Guenin 
et par-dessous aux hoirs de Guillaume Grandjean, puis un demi-arpent de terre situé au finage de La Brosse à Venoy, au lieu-
dit « en coste chaulde », tenant par desus aux terres vacantes et par-dessous au chemin commun [BM Auxerre, manuscrit 290 
M, folio 85 verso].
- Le 12 janvier 1506 n.s., devant Jean Chacheré, notaire royal à Auxerre, en présence des trois vignerons auxerrois Guillemin 
Boez (ou Boé), Pèlerin Bourdin et Laurent Dubois, est comparu Gauthier Bahu dit Leput, lequel a vendu pour le prix de 20 
sols tournois à Jean Belin, demeurant en ladite ville d’Auxerre, un demi-arpent situé de terre au lieu-dit de « Botillier » à 
Auxerre, tenant par-dessus à Philebert Pesleau et par-dessous aux terres vacantes [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 127 
recto].
- Le 25 février 1506 n.s., devant Jean Chacheré, notaire royal à Auxerre, en présence du sergent royal François Thomas et de 
Robinet Roncin, domiciliés en ladite ville d’Auxerre, sont comparus les vignerons auxerrois Jean Prévost et Guillemin Boez, 
ainsi que le cordonnier Antoine Blondeau, ledit Jean Prévost agissant au nom de Madeleine Blondeau, fille des défunts Pierre 
Blondeau et Deline, tous héritiers de ces derniers pour une quarte partie chacun, lesquels comparants ont partagé entre eux les 
vignes laissées en héritages par les deux défunts : Jean Prévost et Madeleine Blondeau ont reçu ensemble un quartier de vigne 
situé au lieu-dit de « pomme rouge » à Auxerre, tenant d’une part à Tristan Dabenton, d’autre part à une personne non citée, 
par-dessus à Simon Le Prince et par-dessous au chemin commun, et un autre quartier de vigne situé quant à lui au lieu-dit de 
« la Colennie » à Auxerre, tenant d’une part à Pierre Berger, d’autre part audit Guillemin Boez et par-dessus et par-dessous 
aux chemins communs ; de son côté, ledit Guillemin Boez a reçu un quartier de vigne situé au-dit lieu de « en la Colennie » à 
Auxerre, tenant d’une part à Philebert Govine, d’autre part audit Jean Prévost, par-dessus au chemin à déblaver et par-dessous 
au chemin commun ; pour finir, ledit Antoine Blondeau a reçu un quartier de vigne audit lieu de « pomme rouge » à Auxerre, 
tenant d’une part aux religieux de Saint-Pierre-en-Vallée, d’autre part audit Jean Prévost, par-dessus audit Simon Le Prince et 
par-dessous au chemin commun [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 152 verso].
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