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CHARDON Edmond :
- Le 16 mai 1505, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence des laboureurs Jean Regnard et Guenin Regnard, 
tous deux de Montigny-la-Resle, sont comparus d’une part Jean Henry, charretier vivant à Auxerre, et d’autre part Guillemin 
Charlot, laboureur résidant en ladite paroisse de Montigny-la-Resle, lesquels ont échangé des biens : ledit Jean Henry a donné 
audit Guillemin Charlot la moitié de cinq quartiers de terres situés à Montigny-la-Resle, au lieu-dit de « La Bourbotière », 
tenant d’un côté à Edmond Gillot, de l’autre côté à Edmond Chardon, et par-dessus et par-dessous à Guenin Jeanneau, et il a 
reçu en retour une place située au bourg Saint-Pierre-en-Vallée à Auxerre, en la rue du Puits-aux-Dames, tenant d’un côté à 
Jean Naudon (ou Nauldon), par-derrière à Perron Bureau et par-devant à ladite rue [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 95 
recto].

CHARLOT Edmond :
- Le 22 avril 1541, devant François Fauchot, notaire à Auxerre, Marceau Jeanneau, laboureur à Montigny-la-Resle, a passé un 
contrat de mariage avec Catherine, veuve de feu Edmond Charlot, domiciliée audit Montigny-la-Resle [AD 89, E 424, folio 2 
recto].

CHARLOT Guillemin :
- Le 16 mai 1505, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence des laboureurs Jean Regnard et Guenin Regnard, 
tous deux de Montigny-la-Resle, sont comparus d’une part Jean Henry, charretier vivant à Auxerre, et d’autre part Guillemin 
Charlot, laboureur résidant en ladite paroisse de Montigny-la-Resle, lesquels ont échangé des biens : ledit Jean Henry a donné 
audit Guillemin Charlot la moitié de cinq quartiers de terres situés à Montigny-la-Resle, au lieu-dit de « La Bourbotière », 
tenant d’un côté à Edmond Gillot, de l’autre côté à Edmond Chardon, et par-dessus et par-dessous à Guenin Jeanneau, et il a 
reçu en retour une place située au bourg Saint-Pierre-en-Vallée à Auxerre, en la rue du Puits-aux-Dames, tenant d’un côté à 
Jean Naudon (ou Nauldon), par-derrière à Perron Bureau et par-devant à ladite rue [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 95 
recto].

CHAUVOT Adam :
- Le 24 janvier 1484 n.s., devant Jean Masle, clerc tabellion royal à Auxerre, Benoît Malegué, de l’archevêché de Lyon, a 
passé un contrat de mariage avec Bernarde, veuve d’Adam Chauvot, domiciliée à Montigny-la-Resle [AD 89, E 369, folio 
103 recto].

CHAUVOT Jean !
- Le 3 avril 1513, devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, Jean Chauvot, domicilié à Montigny-la-Resle,  a été témoin du 
marié lors de la signature du contrat de mariage unissant Nicolas Giroust à Marie Le Maire [AD 89, E 410, folio 11 recto].

CHAUVOT Louis :
- Le 3 avril 1513, devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, Louis Chauvot, domicilié à Montigny-la-Resle,  a été témoin du 
marié lors de la signature du contrat de mariage unissant Nicolas Giroust à Marie Le Maire [AD 89, E 410, folio 11 recto].

DE MORAND Claude :
- Le 20 mai 1585, devant maître Lanjean, notaire, François de Lenfernat, veuf de Catherine Duverne et fils de Louis de 
Lenfernat et de Madeleine Tribolé, a passé un contrat de mariage avec Etiennette de Morand, fille de Claude de Morand, 
seigneur de La Resle à Montigny, et de Françoise de Pamplune. Ce contrat est signalé dans l’inventaire après décès des biens 
laissés en héritage par feu Edmé de Lenfernat, dressé le 18 avril 1742 devant Edmé Billetou de Bounon, notaire à Auxerre, et 
dans l’inventaire après décès des biens laissés en héritage par feu Jean Joseph Guillaume de Lenfernat, établi à partir du 21 
février 1780 devant Edmé Prix Deschamps, lui aussi notaire à Auxerre [AD 89, 3 E 6-5 & 3 E 6-285].
- Le 29 septembre 1591, devant un notaire inconnu, Claude de Morand, seigneur de La Resle à Montigny, et Françoise de 
Pamplune, sa femme, ont fait une donation à leur fille Etiennette de Morand, épouse de l’écuyer François de Lenfernat. Cette 
donation est signalée dans l’inventaire après décès des biens laissés en héritage par feu Jean Joseph Guillaume de Lenfernat,  
établi à partir du 21 février 1780 devant Edmé Prix Deschamps, notaire à Auxerre [AD 89, 3 E 6-285].
- Le 1er février 1597, devant maître Horry, notaire à Auxerre, l’écuyer Pierre Duverger, seigneur de Saint-Cyr, a vendu ses 
droits sur la succession de Françoise de Pamplune, sa mère, ceci à Claude de Morand (ou de Mourand), seigneur de La Resle. 
Cette  vente  est  signalée  dans  l’inventaire  après  décès  des  biens  laissés  en  héritage  par  feu  Jean  Joseph  Guillaume  de 
Lenfernat, établi à partir du 21 février 1780 devant Edmé Prix Deschamps, notaire à Auxerre [AD 89, 3 E 6-285].

DE MORAND Mathieu :
- Le 3 mai 1528, devant le roi de France, Mathieu de Morand a acquis la terre et seigneurie de La Resle à Montigny, relevant 
du comté d’Auxerre. Cette acquisition est signalée dans l’inventaire après décès des biens laissés en héritage par feu Jean 
Joseph Guillaume de Lenfernat, établi à partir du 21 février 1780 devant Edmé Prix Deschamps, notaire à Auxerre [AD 89, 3 
E 6-285].
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DE PAMPLUNE Françoise :
- Le 20 mai 1585, devant maître Lanjean, notaire, François de Lenfernat, veuf de Catherine Duverne et fils de Louis de 
Lenfernat et de Madeleine Tribolé, a passé un contrat de mariage avec Etiennette de Morand, fille de Claude de Morand, 
seigneur de La Resle à Montigny, et de Françoise de Pamplune. Ce contrat est signalé dans l’inventaire après décès des biens 
laissés en héritage par feu Edmé de Lenfernat, dressé le 18 avril 1742 devant Edmé Billetou de Bounon, notaire à Auxerre, et 
dans l’inventaire après décès des biens laissés en héritage par feu Jean Joseph Guillaume de Lenfernat, établi à partir du 21 
février 1780 devant Edmé Prix Deschamps, lui aussi notaire à Auxerre [AD 89, 3 E 6-5 & 3 E 6-285].
- Le 29 septembre 1591, devant un notaire inconnu, Claude de Morand, seigneur de La Resle à Montigny, et Françoise de 
Pamplune, sa femme, ont fait une donation à leur fille Etiennette de Morand, épouse de l’écuyer François de Lenfernat. Cette 
donation est signalée dans l’inventaire après décès des biens laissés en héritage par feu Jean Joseph Guillaume de Lenfernat,  
établi à partir du 21 février 1780 devant Edmé Prix Deschamps, notaire à Auxerre [AD 89, 3 E 6-285].
- Le 1er février 1597, devant maître Horry, notaire à Auxerre, l’écuyer Pierre Duverger, seigneur de Saint-Cyr, a vendu ses 
droits sur la succession de Françoise de Pamplune, sa mère, ceci à Claude de Morand (ou de Mourand), seigneur de La Resle. 
Cette  vente  est  signalée  dans  l’inventaire  après  décès  des  biens  laissés  en  héritage  par  feu  Jean  Joseph  Guillaume  de 
Lenfernat, établi à partir du 21 février 1780 devant Edmé Prix Deschamps, notaire à Auxerre [AD 89, 3 E 6-285].

FLAMENT Nicolas :
- Le 16 janvier 1564 n.s., devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, Philippe Rousseau l’aîné et Nicolas Flament, praticiens 
domicilés  à  Montigny-la-Resle,  ont  reçu  par  amodiation  d’Etienne  Cœurderoy,  mesureur  au  magasin  et  grenier  à  sel 
d’Auxerre et ancien receveur comptable du droit de subvention créé par le roi pour l’abréviation des procès au bailliage  
d’Auxerre, ledit droit de subvention pour la justice de Montigny-la-Resle, ceci jusqu’au 31 décembre 1564 et moyennant le 
prix de 10 livres tournois [AD 89, 3 E 6-324].

GILLOT Edmond :
- Le 16 mai 1505, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence des laboureurs Jean Regnard et Guenin Regnard, 
tous deux de Montigny-la-Resle, sont comparus d’une part Jean Henry, charretier vivant à Auxerre, et d’autre part Guillemin 
Charlot, laboureur résidant en ladite paroisse de Montigny-la-Resle, lesquels ont échangé des biens : ledit Jean Henry a donné 
audit Guillemin Charlot la moitié de cinq quartiers de terres situés à Montigny-la-Resle, au lieu-dit de « La Bourbotière », 
tenant d’un côté à Edmond Gillot, de l’autre côté à Edmond Chardon, et par-dessus et par-dessous à Guenin Jeanneau, et il a 
reçu en retour une place située au bourg Saint-Pierre-en-Vallée à Auxerre, en la rue du Puits-aux-Dames, tenant d’un côté à 
Jean Naudon (ou Nauldon), par-derrière à Perron Bureau et par-devant à ladite rue [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 95 
recto].

JEANNEAU Guenin :
- Le 16 mai 1505, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence des laboureurs Jean Regnard et Guenin Regnard, 
tous deux de Montigny-la-Resle, sont comparus d’une part Jean Henry, charretier vivant à Auxerre, et d’autre part Guillemin 
Charlot, laboureur résidant en ladite paroisse de Montigny-la-Resle, lesquels ont échangé des biens : ledit Jean Henry a donné 
audit Guillemin Charlot la moitié de cinq quartiers de terres situés à Montigny-la-Resle, au lieu-dit de « La Bourbotière », 
tenant d’un côté à Edmond Gillot, de l’autre côté à Edmond Chardon, et par-dessus et par-dessous à Guenin Jeanneau, et il a 
reçu en retour une place située au bourg Saint-Pierre-en-Vallée à Auxerre, en la rue du Puits-aux-Dames, tenant d’un côté à 
Jean Naudon (ou Nauldon), par-derrière à Perron Bureau et par-devant à ladite rue [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 95 
recto].

JEANNEAU Marceau :
- Le 22 avril 1541, devant François Fauchot, notaire à Auxerre, Marceau Jeanneau, laboureur à Montigny-la-Resle, a passé un 
contrat de mariage avec Catherine, veuve de feu Edmond Charlot, domiciliée audit Montigny-la-Resle [AD 89, E 424, folio 2 
recto].

JEANNEAU Michel :
- Le 18 juin 1548, devant François Fauchot, notaire à Auxerre, Guillaume Supplis, originaire de Maligny et domicilié à 
Auxerre, fils  de feu Jean Supplis (et d’Edmonde Jeanneau), filleul de Guillaume Blancvillain (de Maligny),  et neveu de 
Philippe Supplis (de Maligny) et de Michel Jeanneau (du hameau de Souilly à Montigny-la-Resle), a passé un premier contrat 
de mariage avec Germaine Le Borgne, fille de feu (Jean Le Borgne) et de Marguerite de Plaix, et nièce du prêtre auxerrois 
Etienne Le Borgne [AD 89, 3 E 1-4].

LOMBART Jeannette :
- Le 11 novembre 1527, devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, le laboureur Guillemin Charretier, domicilié au hameau de 
Soleine à Venoy,  fils du laboureur Jean Charretier et d’Edmonde, a passé un contrat de mariage avec Jeanette Lombart,  
résidant à Montigny-la-Resle, fille de feu Perron Lombart et d’Isabeau [AD 89, E 415, folio 110 recto].

LOMBART Perron :
- Le 11 novembre 1527, devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, le laboureur Guillemin Charretier, domicilié au hameau de 
Soleine à Venoy,  fils du laboureur Jean Charretier et d’Edmonde, a passé un contrat de mariage avec Jeanette Lombart,  
résidant à Montigny-la-Resle, fille de feu Perron Lombart et d’Isabeau [AD 89, E 415, folio 110 recto].
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REGNARD Guenin :
- Le 16 mai 1505, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence des laboureurs Jean Regnard et Guenin Regnard, 
tous deux de Montigny-la-Resle, sont comparus d’une part Jean Henry, charretier vivant à Auxerre, et d’autre part Guillemin 
Charlot, laboureur résidant en ladite paroisse de Montigny-la-Resle, lesquels ont échangé des biens : ledit Jean Henry a donné 
audit Guillemin Charlot la moitié de cinq quartiers de terres situés à Montigny-la-Resle, au lieu-dit de « La Bourbotière », 
tenant d’un côté à Edmond Gillot, de l’autre côté à Edmond Chardon, et par-dessus et par-dessous à Guenin Jeanneau, et il a 
reçu en retour une place située au bourg Saint-Pierre-en-Vallée à Auxerre, en la rue du Puits-aux-Dames, tenant d’un côté à 
Jean Naudon (ou Nauldon), par-derrière à Perron Bureau et par-devant à ladite rue [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 95 
recto].

REGNARD Jean :
- Le 16 mai 1505, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence des laboureurs Jean Regnard et Guenin Regnard, 
tous deux de Montigny-la-Resle, sont comparus d’une part Jean Henry, charretier vivant à Auxerre, et d’autre part Guillemin 
Charlot, laboureur résidant en ladite paroisse de Montigny-la-Resle, lesquels ont échangé des biens : ledit Jean Henry a donné 
audit Guillemin Charlot la moitié de cinq quartiers de terres situés à Montigny-la-Resle, au lieu-dit de « La Bourbotière », 
tenant d’un côté à Edmond Gillot, de l’autre côté à Edmond Chardon, et par-dessus et par-dessous à Guenin Jeanneau, et il a 
reçu en retour une place située au bourg Saint-Pierre-en-Vallée à Auxerre, en la rue du Puits-aux-Dames, tenant d’un côté à 
Jean Naudon (ou Nauldon), par-derrière à Perron Bureau et par-devant à ladite rue [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 95 
recto].

ROUSSEAU Edmond :
- Le 23 avril 1505, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence du procureur Pierre Moré, du potier d’étain Jean 
Boban et du clerc François Thomas, a eu lieu le partage après décès des biens laissés en héritage par feu Jeanneton Ségault, 
première femme du charretier auxerrois Jean Gardien dit Picard, et par leur défunt fils Claudin Gardien dit Picard, ceci entre 
d’une part ledit Jean Gardien dit Picard, époux de la défunte, et d’autre part les sept autres héritiers des deux défunts, à savoir  
Jean Henry, résidant à Auxerre, ainsi qu’Edmond Rousseau, Jean Rousseau et Jacquot Véronneau à cause de leurs femmes, et  
Jean Ségault l’aîné, Denis Ségault et Jean Ségault le jeune, domiciliés quant à eux à Montigny-la-Resle. Ledit Jean Gardien 
dit Picard a reçu en héritage un quartier de vigne situé au finage d’Auxerre, au lieu-dit de « Mochetruye », tenant d’une part 
aux hoirs de feu Pierron Coleau, un autre quartier de vigne audit finage d’Auxerre, au lieu-dit de Montardoin (en la paroisse 
de Saint-Martin-lès-Saint-Julien), tenant d’une part à Pierron Dubois, un demi-arpent de vigne au même finage, au lieu-dit 
« en Beauvois », tenant d’une part à Jean Poillot et d’autre part à la veuve et aux hoirs de Jean Salomon, et une demi-denrée 
de saulcis au lieu-dit de Montardoin, tenant par-dessous à Guillaume Manteau et par-dessus à Jean Poillot. Les sept autres 
héritiers ont reçu quant à eux une maison avec jardin située au bourg Saint-Pierre-en-Vallée à Auxerre, en la rue du Puits-
aux-Dames, tenant d’une part à Jean Macé, d’autre part à Casselin Dubreuil, par-derrière aux héritiers de feu messire Jean 
Richard et à Simon Berger et Simon Girault, et par-devant à ladite rue commune, ainsi que deux denrées de vigne situées au 
finage d’Auxerre, au lieu-dit « en la colennie », tenant d’une part à Thiénon Bourgoin [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 
86 verso].
- Ledit 23 avril 1505, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence du couvreur Jean Joachin et du vigneron Jean 
Prévost, tous deux résidant à Auxerre, sont comparus Jean Ségault l’aîné et Jean Ségault le jeune, ainsi qu’Edmond Rousseau 
et Jean Rousseau à cause de leurs femmes, tous les quatre héritiers de feu Claudin Gardien dit Picard, fils de feu Jeanneton 
Ségault  et  de  Jean  Gardien  dit  Picard,  lesquels  comparants,  agissant  en  leurs  noms  respectifs  et  en  celui  de  Jacquot 
Véronneau (ou Vézoneau), ont vendu pour le prix de 25 livres tournois à leur beau-frère Jean Henry tout ce dont ils ont hérité 
dudit défunt Claudin Gardien dit Picard [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 87 recto].

ROUSSEAU Jean :
- Le 23 avril 1505, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence du procureur Pierre Moré, du potier d’étain Jean 
Boban et du clerc François Thomas, a eu lieu le partage après décès des biens laissés en héritage par feu Jeanneton Ségault, 
première femme du charretier auxerrois Jean Gardien dit Picard, et par leur défunt fils Claudin Gardien dit Picard, ceci entre 
d’une part ledit Jean Gardien dit Picard, époux de la défunte, et d’autre part les sept autres héritiers des deux défunts, à savoir  
Jean Henry, résidant à Auxerre, ainsi qu’Edmond Rousseau, Jean Rousseau et Jacquot Véronneau à cause de leurs femmes, et  
Jean Ségault l’aîné, Denis Ségault et Jean Ségault le jeune, domiciliés quant à eux à Montigny-la-Resle. Ledit Jean Gardien 
dit Picard a reçu en héritage un quartier de vigne situé au finage d’Auxerre, au lieu-dit de « Mochetruye », tenant d’une part 
aux hoirs de feu Pierron Coleau, un autre quartier de vigne audit finage d’Auxerre, au lieu-dit de Montardoin (en la paroisse 
de Saint-Martin-lès-Saint-Julien), tenant d’une part à Pierron Dubois, un demi-arpent de vigne au même finage, au lieu-dit 
« en Beauvois », tenant d’une part à Jean Poillot et d’autre part à la veuve et aux hoirs de Jean Salomon, et une demi-denrée 
de saulcis au lieu-dit de Montardoin, tenant par-dessous à Guillaume Manteau et par-dessus à Jean Poillot. Les sept autres 
héritiers ont reçu quant à eux une maison avec jardin située au bourg Saint-Pierre-en-Vallée à Auxerre, en la rue du Puits-
aux-Dames, tenant d’une part à Jean Macé, d’autre part à Casselin Dubreuil, par-derrière aux héritiers de feu messire Jean 
Richard et à Simon Berger et Simon Girault, et par-devant à ladite rue commune, ainsi que deux denrées de vigne situées au 
finage d’Auxerre, au lieu-dit « en la colennie », tenant d’une part à Thiénon Bourgoin [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 
86 verso].
- Ledit 23 avril 1505, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence du couvreur Jean Joachin et du vigneron Jean 
Prévost, tous deux résidant à Auxerre, sont comparus Jean Ségault l’aîné et Jean Ségault le jeune, ainsi qu’Edmond Rousseau 
et Jean Rousseau à cause de leurs femmes, tous les quatre héritiers de feu Claudin Gardien dit Picard, fils de feu Jeanneton 
Ségault  et  de  Jean  Gardien  dit  Picard,  lesquels  comparants,  agissant  en  leurs  noms  respectifs  et  en  celui  de  Jacquot 
Véronneau (ou Vézoneau), ont vendu pour le prix de 25 livres tournois à leur beau-frère Jean Henry tout ce dont ils ont hérité 
dudit défunt Claudin Gardien dit Picard [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 87 recto].
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ROUSSEAU Philippe :
- Le 16 janvier 1564 n.s., devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, Philippe Rousseau l’aîné et Nicolas Flament, praticiens 
domicilés  à  Montigny-la-Resle,  ont  reçu  par  amodiation  d’Etienne  Cœurderoy,  mesureur  au  magasin  et  grenier  à  sel 
d’Auxerre et ancien receveur comptable du droit de subvention créé par le roi pour l’abréviation des procès au bailliage  
d’Auxerre, ledit droit de subvention pour la justice de Montigny-la-Resle, ceci jusqu’au 31 décembre 1564 et moyennant le 
prix de 10 livres tournois [AD 89, 3 E 6-324].

SÉGAULT Denis :
- Le 23 avril 1505, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence du procureur Pierre Moré, du potier d’étain Jean 
Boban et du clerc François Thomas, a eu lieu le partage après décès des biens laissés en héritage par feu Jeanneton Ségault, 
première femme du charretier auxerrois Jean Gardien dit Picard, et par leur défunt fils Claudin Gardien dit Picard, ceci entre 
d’une part ledit Jean Gardien dit Picard, époux de la défunte, et d’autre part les sept autres héritiers des deux défunts, à savoir  
Jean Henry, résidant à Auxerre, ainsi qu’Edmond Rousseau, Jean Rousseau et Jacquot Véronneau à cause de leurs femmes, et  
Jean Ségault l’aîné, Denis Ségault et Jean Ségault le jeune, domiciliés quant à eux à Montigny-la-Resle. Ledit Jean Gardien 
dit Picard a reçu en héritage un quartier de vigne situé au finage d’Auxerre, au lieu-dit de « Mochetruye », tenant d’une part 
aux hoirs de feu Pierron Coleau, un autre quartier de vigne audit finage d’Auxerre, au lieu-dit de Montardoin (en la paroisse 
de Saint-Martin-lès-Saint-Julien), tenant d’une part à Pierron Dubois, un demi-arpent de vigne au même finage, au lieu-dit 
« en Beauvois », tenant d’une part à Jean Poillot et d’autre part à la veuve et aux hoirs de Jean Salomon, et une demi-denrée 
de saulcis au lieu-dit de Montardoin, tenant par-dessous à Guillaume Manteau et par-dessus à Jean Poillot. Les sept autres 
héritiers ont reçu quant à eux une maison avec jardin située au bourg Saint-Pierre-en-Vallée à Auxerre, en la rue du Puits-
aux-Dames, tenant d’une part à Jean Macé, d’autre part à Casselin Dubreuil, par-derrière aux héritiers de feu messire Jean 
Richard et à Simon Berger et Simon Girault, et par-devant à ladite rue commune, ainsi que deux denrées de vigne situées au 
finage d’Auxerre, au lieu-dit « en la colennie », tenant d’une part à Thiénon Bourgoin [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 
86 verso].
- Le 17 mai 1505, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence du sergent royal Charlot Privé, du vigneron Laurent  
Garreau et du clerc François Thomas, sont comparus d’une part Jacquot Véronneau, charretier en ladite ville d’Auxerre, et 
d’autre  part  Jean Henry,  lui  aussi  charretier  en la  même  ville,  et  Denis  Ségault  (ou Séguault),  domicilié  quant  à  lui  à 
Montigny-la-Resle, tous deux tuteurs et curateurs de Jeanne Véronneau, fille mineure dudit Jacquot Véronneau et de feu 
Marguerite, lesquelles parties ont confié la garde de ladite Jeanne Véronneau à son père, à charge pour celui-ci de la nourrir, 
garder, gouverner, coucher, chausser et habiller pendant dix ans [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 96 recto].
- Le 17 mai 1505, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence de Denis Ségault (ou Séguault), de Jean Véronneau 
et de Colas Boisseau, demeurant tous trois en ladite ville d’Auxerre, sont comparus d’une part Jacquot Véronneau, charretier 
en cette même ville, et d’autre part le charretier Jean Henry et le vigneron Laurent Garreau, domiciliés eux aussi à Auxerre et 
tuteurs et curateurs de Germaine Garreau, fille mineure des défunts Jean Garreau et Marguerite, lesquelles parties ont procédé 
au partage après décès en deux lots des biens laissés en héritage par ladite feu Marguerite, veuve en premières noces dudit 
Jean Garreau et femme en secondes noces dudit Jacquot Véronneau. Ce dernier a reçu une place située au bourg Saint-Pierre-
en-Vallée à Auxerre, près de la tour du Bastardeau, tenant d’une part à Colas Bodin et Jean Gueneau, d’autre part à ladite 
Germaine Garreau, par-derrière au chemin longeant la fortification d’Auxerre et par-devant à la rue commune, puis trois 
quartiers de vigne au finage de Vaux, au lieu-dit de « pain perdu », tenant d’une part à Jeanne Véronneau, fille dudit Jacquot 
Véronneau, ainsi que cinq quartiers de vigne et désert audit finage de Vaux, au lieu-dit « les Coinches », tenant d’une part à 
Jacquinot Marchant et d’autre part au chemin commun, et enfin sept denrées de terre situées en la garde Saint-Gervais à 
Auxerre, au lieu-dit « le boisson carte », tenant d’une part à Henri Buffé et d’autre part à ladite Germaine Garreau. Cette 
dernière a reçu quant à elle une grange avec cour et jardin située au bourg Saint-Pierre-en-Vallée à Auxerre, près de ladite 
tour du Bastardeau, tenant d’une part audit Jacquot Véronneau, d’autre part et par-derrière au chemin longeant la fortification 
d’Auxerre et par-devant à la rue commune, puis un demi-arpent de vigne à Auxerre, tenant par-dessus au chemin à déblaver, 
ainsi qu’un autre demi-arpent de vigne à Vaux, au lieu-dit de « pomme rouge », tenant d’une part à Thiénon Marchant et 
d’autre part à Jeannin Colas, et enfin un demi-arpent et une demi-denrée de terre en la garde Saint-Gervais à Auxerre, au lieu-
dit « le boisson carte », tenant d’une part audit Jacquot Véronneau et d’autre part aux hoirs de feu Guillaume Bodin [BM 
Auxerre, manuscrit 290 M, folio 96 verso].
- Le 19 mai 1505, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence du clerc auxerrois François Thomas et de Denis 
Ségault, de Montigny-la-Resle, sont comparus d’une part la discrète personne messire Guillaume Pompot, prêtre et curé de 
l’église  Saint-Pierre-en-Vallée  à  Auxerre,  et  le  vigneron  auxerrois  Laurent  Garreau,  tous  deux  tuteurs  et  curateurs  de 
Germaine Garreau, fille des défunts Jean Garreau et Marguerite, et d’autre part Jean Henry, charretier résidant à Auxerre, 
lesquelles parties ont confié la garde de ladite Germaine Garreau audit Jean Henry, à charge pour ce dernier de la nourrir,  
garder, gouverner, vêtir, chausser et chauffer pendant quatre ans [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 97 recto].

SÉGAULT Jean (l’aîné) :
- Le 23 avril 1505, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence du procureur Pierre Moré, du potier d’étain Jean 
Boban et du clerc François Thomas, a eu lieu le partage après décès des biens laissés en héritage par feu Jeanneton Ségault, 
première femme du charretier auxerrois Jean Gardien dit Picard, et par leur défunt fils Claudin Gardien dit Picard, ceci entre 
d’une part ledit Jean Gardien dit Picard, époux de la défunte, et d’autre part les sept autres héritiers des deux défunts, à savoir  
Jean Henry, résidant à Auxerre, ainsi qu’Edmond Rousseau, Jean Rousseau et Jacquot Véronneau à cause de leurs femmes, et  
Jean Ségault l’aîné, Denis Ségault et Jean Ségault le jeune, domiciliés quant à eux à Montigny-la-Resle. Ledit Jean Gardien 
dit Picard a reçu en héritage un quartier de vigne situé au finage d’Auxerre, au lieu-dit de « Mochetruye », tenant d’une part 
aux hoirs de feu Pierron Coleau, un autre quartier de vigne audit finage d’Auxerre, au lieu-dit de Montardoin (en la paroisse 
de Saint-Martin-lès-Saint-Julien), tenant d’une part à Pierron Dubois, un demi-arpent de vigne au même finage, au lieu-dit 
« en Beauvois », tenant d’une part à Jean Poillot et d’autre part à la veuve et aux hoirs de Jean Salomon, et une demi-denrée 
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de saulcis au lieu-dit de Montardoin, tenant par-dessous à Guillaume Manteau et par-dessus à Jean Poillot. Les sept autres 
héritiers ont reçu quant à eux une maison avec jardin située au bourg Saint-Pierre-en-Vallée à Auxerre, en la rue du Puits-
aux-Dames, tenant d’une part à Jean Macé, d’autre part à Casselin Dubreuil, par-derrière aux héritiers de feu messire Jean 
Richard et à Simon Berger et Simon Girault, et par-devant à ladite rue commune, ainsi que deux denrées de vigne situées au 
finage d’Auxerre, au lieu-dit « en la colennie », tenant d’une part à Thiénon Bourgoin [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 
86 verso].
- Ledit 23 avril 1505, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence du couvreur Jean Joachin et du vigneron Jean 
Prévost, tous deux résidant à Auxerre, sont comparus Jean Ségault l’aîné et Jean Ségault le jeune, ainsi qu’Edmond Rousseau 
et Jean Rousseau à cause de leurs femmes, tous les quatre héritiers de feu Claudin Gardien dit Picard, fils de feu Jeanneton 
Ségault  et  de  Jean  Gardien  dit  Picard,  lesquels  comparants,  agissant  en  leurs  noms  respectifs  et  en  celui  de  Jacquot 
Véronneau (ou Vézoneau), ont vendu pour le prix de 25 livres tournois à leur beau-frère Jean Henry tout ce dont ils ont hérité 
dudit défunt Claudin Gardien dit Picard [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 87 recto].

SÉGAULT Jean (le jeune) :
- Le 23 avril 1505, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence du procureur Pierre Moré, du potier d’étain Jean 
Boban et du clerc François Thomas, a eu lieu le partage après décès des biens laissés en héritage par feu Jeanneton Ségault, 
première femme du charretier auxerrois Jean Gardien dit Picard, et par leur défunt fils Claudin Gardien dit Picard, ceci entre 
d’une part ledit Jean Gardien dit Picard, époux de la défunte, et d’autre part les sept autres héritiers des deux défunts, à savoir  
Jean Henry, résidant à Auxerre, ainsi qu’Edmond Rousseau, Jean Rousseau et Jacquot Véronneau à cause de leurs femmes, et  
Jean Ségault l’aîné, Denis Ségault et Jean Ségault le jeune, domiciliés quant à eux à Montigny-la-Resle. Ledit Jean Gardien 
dit Picard a reçu en héritage un quartier de vigne situé au finage d’Auxerre, au lieu-dit de « Mochetruye », tenant d’une part 
aux hoirs de feu Pierron Coleau, un autre quartier de vigne audit finage d’Auxerre, au lieu-dit de Montardoin (en la paroisse 
de Saint-Martin-lès-Saint-Julien), tenant d’une part à Pierron Dubois, un demi-arpent de vigne au même finage, au lieu-dit 
« en Beauvois », tenant d’une part à Jean Poillot et d’autre part à la veuve et aux hoirs de Jean Salomon, et une demi-denrée 
de saulcis au lieu-dit de Montardoin, tenant par-dessous à Guillaume Manteau et par-dessus à Jean Poillot. Les sept autres 
héritiers ont reçu quant à eux une maison avec jardin située au bourg Saint-Pierre-en-Vallée à Auxerre, en la rue du Puits-
aux-Dames, tenant d’une part à Jean Macé, d’autre part à Casselin Dubreuil, par-derrière aux héritiers de feu messire Jean 
Richard et à Simon Berger et Simon Girault, et par-devant à ladite rue commune, ainsi que deux denrées de vigne situées au 
finage d’Auxerre, au lieu-dit « en la colennie », tenant d’une part à Thiénon Bourgoin [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 
86 verso].
- Ledit 23 avril 1505, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence du couvreur Jean Joachin et du vigneron Jean 
Prévost, tous deux résidant à Auxerre, sont comparus Jean Ségault l’aîné et Jean Ségault le jeune, ainsi qu’Edmond Rousseau 
et Jean Rousseau à cause de leurs femmes, tous les quatre héritiers de feu Claudin Gardien dit Picard, fils de feu Jeanneton 
Ségault  et  de  Jean  Gardien  dit  Picard,  lesquels  comparants,  agissant  en  leurs  noms  respectifs  et  en  celui  de  Jacquot 
Véronneau (ou Vézoneau), ont vendu pour le prix de 25 livres tournois à leur beau-frère Jean Henry tout ce dont ils ont hérité 
dudit défunt Claudin Gardien dit Picard [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 87 recto].

VAUTROUILLE Claude :
- Le 24 juin 1569, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence de l’honorable homme maître Bon Bourgoin, avocat 
au bailliage et siège présidial d’Auxerre, et du marchand Germain Rousselet, demeurant lui aussi à Auxerre, est comparu le 
vigneron auxerrois Jean Lallemand, assisté de son frère Edmond Lallemand et de ses oncles Jean Lallemand dit Guillolin et 
Pierre Vacher, vignerons à Auxerre, lequel a passé un contrat de mariage avec Marie Vautrouillé, domiciliée elle aussi en 
ladite ville d’Auxerre, fille de feu Jean Vautrouillé, du hameau de La Resle à Montigny, accompagnée quant à elle par son 
frère Claude Vautrouillé et par sa sœur Gillette Vautrouillé, vivant tous les deux audit hameau de La Resle à Montigny [AD 
89, 3 E 6-326].

VAUTROUILLE Gillette :
- Le 24 juin 1569, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence de l’honorable homme maître Bon Bourgoin, avocat 
au bailliage et siège présidial d’Auxerre, et du marchand Germain Rousselet, demeurant lui aussi à Auxerre, est comparu le 
vigneron auxerrois Jean Lallemand, assisté de son frère Edmond Lallemand et de ses oncles Jean Lallemand dit Guillolin et 
Pierre Vacher, vignerons à Auxerre, lequel a passé un contrat de mariage avec Marie Vautrouillé, domiciliée elle aussi en 
ladite ville d’Auxerre, fille de feu Jean Vautrouillé, du hameau de La Resle à Montigny, accompagnée quant à elle par son 
frère Claude Vautrouillé et par sa sœur Gillette Vautrouillé, vivant tous les deux audit hameau de La Resle à Montigny [AD 
89, 3 E 6-326].

VAUTROUILLE Jean :
- Le 24 juin 1569, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, en présence de l’honorable homme maître Bon Bourgoin, avocat 
au bailliage et siège présidial d’Auxerre, et du marchand Germain Rousselet, demeurant lui aussi à Auxerre, est comparu le 
vigneron auxerrois Jean Lallemand, assisté de son frère Edmond Lallemand et de ses oncles Jean Lallemand dit Guillolin et 
Pierre Vacher, vignerons à Auxerre, lequel a passé un contrat de mariage avec Marie Vautrouillé, domiciliée elle aussi en 
ladite ville d’Auxerre, fille de feu Jean Vautrouillé, du hameau de La Resle à Montigny, accompagnée quant à elle par son 
frère Claude Vautrouillé et par sa sœur Gillette Vautrouillé, vivant tous les deux audit hameau de La Resle à Montigny [AD 
89, 3 E 6-326].
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