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BELIN Nicolas :
- Le 21 février 1506 n.s., devant Jean Chacheré, notaire royal à Auxerre, en présence de Pierre Arnolin dit de Nostre-Dame, 
de messire Nicolas Belin, curé de Vincelottes, et de François Thomas, est comparu Etienne Lévesque, tonnelier et vigneron 
en ladite ville d’Auxerre, lequel a vendu pour le prix de 60 livres tournois à Thévenin Estiénon, boucher demeurant en la  
même ville, trois quartiers de vigne situés en la garde Saint-Gervais à Auxerre, au lieu-dit de « pointe boquin », tenant d’une 
part aux hoirs de feu Jean Drinot, d’autre part à Pierron Hinnot,  par-dessus au chemin commun et  par-dessous à Colas 
Dappoigny [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 150 verso].
- Le 25 novembre 1506, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence des vignerons auxerrois Philippon Robelin et 
Jean Paillé, est comparu Pierre Fleury, lui aussi vigneron demeurant à Auxerre, lequel a reçu de l’abbé et des religieux du 
couvent auxerrois de Saint-Marien, représentés par le frère Nicolas Belin, prêtre et religieux dudit couvent, une maison avec 
jardin située au bourg de Saint-Pierre-en-Vallée à Auxerre, tenant d’un côté au chemin longeant les murs de la fortification de 
la ville, de l’autre côté à la maison de l’abbé et des religieux du couvent de Saint-Pierre-en-Vallée et par-devant à la rue du 
portail de Villiers, ceci sous forme de bail viager à trois vies, à savoir celles dudit Pierre Fleury et de son épouse, de leurs 
enfants et de leurs petits-enfants, et moyennant un loyer annuel et perpétuel de vingt sols tournois à payer chaque année en 
deux termes de dix sols, ceci à la Saint-Jean-Baptiste et à Noël [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 234 recto].

RENTÉ Anne :
- Le 11 septembre 1563, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence de maître Pierre Genet, apothicaire, et du clerc 
Etienne Cohault, demeurant tous deux à Auxerre, sont comparus le marchand potier d’étain auxerrois Pierre Boisseau et son 
épouse Thoinette Renté, lesquels ont vendu pour le prix de 60 livres tournois et une feuillette de vin à Claude Renté, vigneron 
à Vincelottes, la quatrième partie en indivis de tous les biens situés à Vincelottes et Irancy que feu Jean Renté l’aîné, aïeul de 
ladite Thoinette Renté, a laissés en héritage à sa mort, les trois autres quarts appartenant déjà audit Claude Renté comme 
ayant droit de Charles Renté, Louis Renté et Anne Renté [AD 89, 3 E 7-332, acte n° 200].

RENTÉ Charles :
- Le 11 septembre 1563, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence de maître Pierre Genet, apothicaire, et du clerc 
Etienne Cohault, demeurant tous deux à Auxerre, sont comparus le marchand potier d’étain auxerrois Pierre Boisseau et son 
épouse Thoinette Renté, lesquels ont vendu pour le prix de 60 livres tournois et une feuillette de vin à Claude Renté, vigneron 
à Vincelottes, la quatrième partie en indivis de tous les biens situés à Vincelottes et Irancy que feu Jean Renté l’aîné, aïeul de 
ladite Thoinette Renté, a laissés en héritage à sa mort, les trois autres quarts appartenant déjà audit Claude Renté comme 
ayant droit de Charles Renté, Louis Renté et Anne Renté [AD 89, 3 E 7-332, acte n° 200].

RENTÉ Claude :
- Le 11 septembre 1563, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence de maître Pierre Genet, apothicaire, et du clerc 
Etienne Cohault, demeurant tous deux à Auxerre, sont comparus le marchand potier d’étain auxerrois Pierre Boisseau et son 
épouse Thoinette Renté, lesquels ont vendu pour le prix de 60 livres tournois et une feuillette de vin à Claude Renté, vigneron 
à Vincelottes, la quatrième partie en indivis de tous les biens situés à Vincelottes et Irancy que feu Jean Renté l’aîné, aïeul de 
ladite Thoinette Renté, a laissés en héritage à sa mort, les trois autres quarts appartenant déjà audit Claude Renté comme 
ayant droit de Charles Renté, Louis Renté et Anne Renté [AD 89, 3 E 7-332, acte n° 200].

RENTÉ Jean (l’aîné) :
- Le 11 septembre 1563, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence de maître Pierre Genet, apothicaire, et du clerc 
Etienne Cohault, demeurant tous deux à Auxerre, sont comparus le marchand potier d’étain auxerrois Pierre Boisseau et son 
épouse Thoinette Renté, lesquels ont vendu pour le prix de 60 livres tournois et une feuillette de vin à Claude Renté, vigneron 
à Vincelottes, la quatrième partie en indivis de tous les biens situés à Vincelottes et Irancy que feu Jean Renté l’aîné, aïeul de 
ladite Thoinette Renté, a laissés en héritage à sa mort, les trois autres quarts appartenant déjà audit Claude Renté comme 
ayant droit de Charles Renté, Louis Renté et Anne Renté [AD 89, 3 E 7-332, acte n° 200].

RENTÉ Louis :
- Le 11 septembre 1563, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence de maître Pierre Genet, apothicaire, et du clerc 
Etienne Cohault, demeurant tous deux à Auxerre, sont comparus le marchand potier d’étain auxerrois Pierre Boisseau et son 
épouse Thoinette Renté, lesquels ont vendu pour le prix de 60 livres tournois et une feuillette de vin à Claude Renté, vigneron 
à Vincelottes, la quatrième partie en indivis de tous les biens situés à Vincelottes et Irancy que feu Jean Renté l’aîné, aïeul de 
ladite Thoinette Renté, a laissés en héritage à sa mort, les trois autres quarts appartenant déjà audit Claude Renté comme 
ayant droit de Charles Renté, Louis Renté et Anne Renté [AD 89, 3 E 7-332, acte n° 200].
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