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BROMET dit DE LYON Jean :
- Le 30 mars 1492 n.s., devant Jean Masle, notaire à Auxerre, le mercier auxerrois Jean Bromet et son épouse Hélie Dubois 
ont vendu à Odet Dubois, cordonnier demeurant à Lyon, toutes les parts dont ils ont hérité après le décès de feu Jean Dubois, 
père de ladite Hélie Dubois, en une maison avec cave, cellier et cour, située à Lyon, ceci moyennant le prix de 10 livres 
tournois et en présence de Guillaume de Thou et de Gaucher Bijony [AD 89, E 372, folio 162 verso et 163 recto].
- Le 6 octobre 1504, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, le vigneron auxerrois Jean Minot a vendu à Pierre Orry,  
mercier en ladite ville d’Auxerre, deux arpents de terre en bois et buissons situés à Auxerre en « la pollotte Sainte-Nitasse » 
(en la paroisse Saint-Gervais), tenant d’une part aux terres vacantes, d’autre part au chemin qui va d’Auxerre à Quenne, par-
dessus aux terres du finage d’Augy et par-dessous à une vigne, ceci moyennant le prix de 40 sols tournois et en présence de 
Jean Bromet dit de Lyon et de Didier Foucher, tous deux domiciliés à Auxerre [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 37 
verso].

BROMET dit DE LYON Yvonet :
- Le 16 juin 1506, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence de Claude Flament, vivant à Coulanges-la-Vineuse, 
et de Guillaume Damphugues dit Girollot, résidant quant à lui en ladite ville d’Auxerre, est comparu le marchand auxerrois 
Yvonet (Bromet dit) de Lyon, lequel a déclaré que par-devant les défunts Pierre Depogues, notaire royal à Auxerre, et Jean 
Flament, notaire à Coulanges-la-Vineuse, le vigneron Guiot Pelleau (ou Pesleau), demeurant en ladite paroisse de Coulanges-
la-Vineuse, lui avait vendu à réméré, pour la somme de soixante-quatre livres tournois, deux terrains situés au lieu-dit de 
« Chaplix » en cette même paroisse, à savoir une pièce de cinq quartiers de vigne et une pièce de cinq quartiers de terre, ainsi 
qu’un arpent de vigne situé au lieu-dit de « Chyebaudange » ; ledit Guiot Pelleau (ou Pesleau) n’ayant pas racheté tous ses 
biens dans le temps qui lui était imparti, ledit Yvonet (Bromet dit) de Lyon a accepté de prolonger de deux ans l’échéance de 
ladite vente à réméré [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 175 recto].
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