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AUGER Guillemin :
- Le 21 septembre 1506, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence d’Etienne Gueneau, demeurant au hameau de 
Soleine à Venoy, est comparu le laboureur Edmé Clémendot, domicilié à Collan, lequel a vendu pour le prix de six livres et 
cinq sols tournois au laboureur Jean Gueneau, vivant audit hameau de Soleine à Venoy, une première pièce de vigne de huit 
perches de large sur deux marteaux de long, située au lieu-dit de « Montmain » à Venoy, dans le finage d’Egriselles, tenant 
d’une part à Jean Thévenon, d’autre part et d’un bout audit Jean Gueneau et de l’autre bout à Guillemin Auger et audit Jean 
Thévenon, et une seconde pièce de vigne d’une superficie d’un quartier, située au lieu-dit de « Vaufermet » à Venoy, dans le 
finage de La Brosse, tenant d’une part à Th(iénon) Quénard, d’autre part aux hoirs de feu Martin Clémendot, par-dessous au 
fossé et par-dessus au bois de La Brosse [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 203 recto].

BALTHAZARD André :
- Le 30 mars 1575, à Paris, le roi de France Henri III de Valois a confirmé le bail viager du moulin de La Coudre, à Venoy,  
que son défunt frère Charles IX de Valois avait accordé le 18 avril 1571 à Roch Balthazard, lieutenant en la grande prévôté  
de l’hôtel du roi, étendant en outre ce bail viager aux quatre enfants survivants du bénéficiaire, à savoir Gabriel Balthazard, 
Daniel Balthazard, André Balthazard et Geneviève Balthazard [AD 89, Q 1054].
- Le 27 mai 1577, à Paris, le lieutenant de la grande prévôté de l’hôtel du roi, Roch Balthazard, a présenté à Prudent Chabut, 
trésorier de France, les lettres patentes accordées le 30 mars 1575 par le roi de France Henri III de Valois, par lesquelles les 
quatre enfants dudit lieutenant, à savoir Gabriel Balthazard, Daniel Balthazard, André Balthazard et Geneviève Balthazard, 
ont obtenu la survivance du bail viager du moulin de La Coudre à Venoy [AD 89, Q 1054].
- Le 24 juillet 1595, à la bataille de Doullens (80), André Balthazard a été tué au combat par les Espagnols, qui ont occis six  
cents gentilshommes français avant de s’emparer de la ville et d’y massacrer quatre mille personnes [AD 89, Q 1054].

BALTHAZARD Daniel :
- Le 30 mars 1575, à Paris, le roi de France Henri III de Valois a confirmé le bail viager du moulin de La Coudre, à Venoy,  
que son défunt frère Charles IX de Valois avait accordé le 18 avril 1571 à Roch Balthazard, lieutenant en la grande prévôté  
de l’hôtel du roi, étendant en outre ce bail viager aux quatre enfants survivants du bénéficiaire, à savoir Gabriel Balthazard, 
Daniel Balthazard, André Balthazard et Geneviève Balthazard [AD 89, Q 1054].
- Le 27 mai 1577, à Paris, le lieutenant de la grande prévôté de l’hôtel du roi, Roch Balthazard, a présenté à Prudent Chabut, 
trésorier de France, les lettres patentes accordées le 30 mars 1575 par le roi de France Henri III de Valois, par lesquelles les 
quatre enfants dudit lieutenant, à savoir Gabriel Balthazard, Daniel Balthazard, André Balthazard et Geneviève Balthazard, 
ont obtenu la survivance du bail viager du moulin de La Coudre à Venoy [AD 89, Q 1054].

BALTHAZARD Gabriel :
- Le 30 mars 1575, à Paris, le roi de France Henri III de Valois a confirmé le bail viager du moulin de La Coudre, à Venoy,  
que son défunt frère Charles IX de Valois avait accordé le 18 avril 1571 à Roch Balthazard, lieutenant en la grande prévôté  
de l’hôtel du roi, étendant en outre ce bail viager aux quatre enfants survivants du bénéficiaire, à savoir Gabriel Balthazard, 
Daniel Balthazard, André Balthazard et Geneviève Balthazard [AD 89, Q 1054].
- Le 27 mai 1577, à Paris, le lieutenant de la grande prévôté de l’hôtel du roi, Roch Balthazard, a présenté à Prudent Chabut, 
trésorier de France, les lettres patentes accordées le 30 mars 1575 par le roi de France Henri III de Valois, par lesquelles les 
quatre enfants dudit lieutenant, à savoir Gabriel Balthazard, Daniel Balthazard, André Balthazard et Geneviève Balthazard, 
ont obtenu la survivance du bail viager du moulin de La Coudre à Venoy [AD 89, Q 1054].

BALTHAZARD Geneviève :
- Le 30 mars 1575, à Paris, le roi de France Henri III de Valois a confirmé le bail viager du moulin de La Coudre, à Venoy,  
que son défunt frère Charles IX de Valois avait accordé le 18 avril 1571 à Roch Balthazard, lieutenant en la grande prévôté  
de l’hôtel du roi, étendant en outre ce bail viager aux quatre enfants survivants du bénéficiaire, à savoir Gabriel Balthazard, 
Daniel Balthazard, André Balthazard et Geneviève Balthazard [AD 89, Q 1054].
- Le 27 mai 1577, à Paris, le lieutenant de la grande prévôté de l’hôtel du roi, Roch Balthazard, a présenté à Prudent Chabut, 
trésorier de France, les lettres patentes accordées le 30 mars 1575 par le roi de France Henri III de Valois, par lesquelles les 
quatre enfants dudit lieutenant, à savoir Gabriel Balthazard, Daniel Balthazard, André Balthazard et Geneviève Balthazard, 
ont obtenu la survivance du bail viager du moulin de La Coudre à Venoy [AD 89, Q 1054].

BALTHAZARD Roch :
- Le 18 avril 1571, à Paris, en récompense des services rendus à sa personne, le roi de France Charles IX de Valois a donné 
des lettres patentes à Roch Balthazard, sieur de Toutevoie et lieutenant en la grande prévôté de son hôtel, par lesquelles il lui 
a cédé le moulin de La Coudre à Venoy, dans le comté d’Auxerre, qui était détenu auparavant à titre viager par feu Etienne 
Cœurderoy pour trente livres de cens annuel, et avant lui par feu Colas Moriteux et son épouse, cette cession étant consentie  
moyennant le même cens de trente livres à payer chaque année à la recette royale à Auxerre [AD 89, Q 1054].
- Le 21 novembre 1572, à Paris, ont été présentées à Prudent Chabut, trésorier de France, les lettres patentes accordées le 18 
avril 1571 par le roi de France Charles IX de Valois à Roch Balthazard, lieutenant en la grande prévôté de l’hôtel dudit roi,  
par lesquelles le monarque a récompensé son fidèle serviteur en lui cédant le moulin de La Coudre à Venoy, dans le comté 
d’Auxerre, qui était tenu auparavant à titre viager par feu Etienne Cœurderoy pour trente livres de cens annuel, et avant lui 
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par feu Colas Moriteux et son épouse, cette cession étant consentie moyennant le même cens de trente livres à payer chaque 
année à la recette royale à Auxerre [AD 89, Q 1054].
- Le 30 mars 1575, à Paris, le roi de France Henri III de Valois a confirmé le bail viager du moulin de La Coudre, à Venoy,  
que son défunt frère Charles IX de Valois avait accordé le 18 avril 1571 à Roch Balthazard, lieutenant en la grande prévôté  
de l’hôtel du roi, étendant en outre ce bail viager aux quatre enfants survivants du bénéficiaire, à savoir Gabriel Balthazard, 
Daniel Balthazard, André Balthazard et Geneviève Balthazard [AD 89, Q 1054].
- Le 27 mai 1577, à Paris, le lieutenant de la grande prévôté de l’hôtel du roi, Roch Balthazard, a présenté à Prudent Chabut, 
trésorier de France, les lettres patentes accordées le 30 mars 1575 par le roi de France Henri III de Valois, par lesquelles les 
quatre enfants dudit lieutenant, à savoir Gabriel Balthazard, Daniel Balthazard, André Balthazard et Geneviève Balthazard, 
ont obtenu la survivance du bail viager du moulin de La Coudre à Venoy [AD 89, Q 1054].

BARRUÉ dit DE SAINCT-CYR Pierre :
- Le 25 octobre 1505, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence des sergents royaux Henri Mamerot et François 
Thomas, domiciliés en ladite ville d’Auxerre, sont comparus d’une part Guiot Pocheré, couturier vivant lui aussi à Auxerre, 
et d’autre part messire Guillaume Pocheré, prêtre, et Jean Bourdin, tuteur et curateur de Perrette Pocheré et de Marie Pocheré, 
filles mineures dudit Guiot Pocheré et de feu Jacquette, lesquelles parties ont procédé au partage après décès des biens laissés 
en héritage par ladite Jacquette : ledit Guiot Pocheré, mari de la défunte, a reçu un quartier de vigne au finage de La Brosse à 
Venoy, au lieu-dit d’Avenseau, tenant d’une part à Pierre Barrué dit de Sainct-Cyr (ou de Sainct-Cyr dit Barrué), d’autre part 
audit messire Guillaume Pocheré, par-dessus au seigneur de La Brosse et par-dessous au chemin commun, un autre quartier 
de vigne situé au même lieu, tenant d’une part à Jean Gaulchou et Jean Boban, d’autre part à ladite Perrette Pocheré, fille de 
Guiot Pocheré, par-dessus audit seigneur de La Brosse et par-dessous à la vigne appartenant à la veuve et aux hoirs de Jean 
Josmier, un troisième quartier de vigne situé au lieu-dit d’en Beauvois à Auxerre, tenant d’une part aux chaumes, d’autre part 
à ladite Marie Pocheré, par-dessus et par-dessous aux terres vacantes, et un dernier quartier de vigne à Auxerre, au lieu-dit de 
Boffault, tenant d’une part à la veuve et aux héritiers d’Etienne Tribolé, seigneur de Pestau, et d’autre part à ladite Perrette 
Pocheré ; ledit messire Guillaume Pocheré, quant à lui, a reçu un quartier de vigne situé au finage de La Brosse à Venoy, au 
lieu-dit d’Avenseau, tenant d’une part à Perrin Naudon, d’autre part audit Guiot Pocheré et par-dessous au chemin commun ; 
ladite Perrette Pocheré a reçu pour sa part un quartier de vigne audit finage de La Brosse à Venoy, au lieu-dit d’Avenseau,  
tenant d’une part à la veuve de Simon Charles (qui s’appelait Guillemette Lévesque), d’autre part audit Guiot Pocheré, et un 
demi-quartier de vigne au même finage de La Brosse, au lieu-dit de Boffault, tenant audit Guiot Pocheré et à ladite Marie  
Pocheré ; Marie Pocheré, enfin, a reçu de son côté un demi-quartier de vigne audit lieu de Boffault, tenant d’une part à ladite 
Perrette Pocheré et d’autre part aux hoirs de feu Simon Grivotte, et un quartier de vigne au lieu-dit d’en Beauvois à Auxerre,  
tenant  d’une part  audit  Guiot  Pocheré  et  d’autre  part  aux hoirs  de feu  Guichard  Charpin  (ou  Chappin)  [BM Auxerre, 
manuscrit 290 M, folios 113 verso & 114 recto].

BELIN Jean :
- Le 16 novembre 1504, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence de Pierron Fouart et de Jean Guyard (ou 
Guiard), tous deux vignerons à Quenne, ainsi que de François Thomas, clerc à Auxerre, sont comparus Guillemin Fouart le 
jeune,  demeurant à Quenne, et  Pierre Morissot,  domicilié au bourg Saint-Martin-lès-Saint-Julien à Auxerre,  lesquels ont 
échangé entre eux des biens : Pierre Morissot a donné à Guillemin Fouart le jeune trois quartiers de terre situés au finage de 
La Brosse à Venoy, au lieu-dit de « Grand Champ », tenant d’une part à Jean Belin, d’autre part à Edmond Dubreuil, par-
dessous à Jean Fouart et par-dessus au chemin commun allant d’Auxerre à La Brosse ; en échange, Guillemin Fouart le jeune 
a donné audit Pierre Morissot cinq perches de vigne situées au Vaul de Nangis à Quenne, tenant d’un long à Perron Monot, 
d’autre long aux hoirs de feu Pierre Boucher, par-dessus audit Perron Monot et par-dessous à Denis Morin [BM Auxerre, 
manuscrit 290 M, folio 42 verso].

BELON Jean :
- Le 13 mars 1506 n.s., devant Jean Chacheré, notaire royal à Auxerre, en présence du boulanger Germain de Marcilly, de 
Guillaume Guinot (ou Guynnot) et de Mathelin Sourdeau (ou Sourdot), résidant tous à Auxerre, sont comparus le vigneron 
Jean Gaulchou le jeune et le cordier Pierre Barrué dit de Sainct-Cyr (ou Pierre Berrué dit de Sainct-Cyr), résidant eux aussi 
en ladite ville d’Auxerre, lesquels ont procédé entre eux à un échange de biens : Jean Gaulchou le jeune a cédé audit Pierre 
Barrué  dit  de  Sainct-Cyr  une  pièce  de  vigne  de  deux  denrées  située  au  finage  de  La  Brosse  à  Venoy,  au  lieu-dit  de 
« Davenseau », tenant d’une part à Jean Belon, d’autre part à Guiot Pocheré, par-dessus aux bois dudit Davenseau et par-
dessous au potier d’étain Jean Boban, ceci en échange d’une autre pièce de vigne d’un demi-arpent située au lieu-dit de 
« Beauvoir » à Auxerre, tenant d’un long à Léger Roux, d’autre long à Colas Machavoine, par-dessus aux terres vacantes et 
enfin par-dessous au chemin commun [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 156 verso].

BÉNARD Jean :
- Le 2 novembre 1504, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, le drapier auxerrois Thiénon Froment a vendu à Jean Ligier, 
vigneron à Chitry, un quartier de vigne situé au finage de La Brosse, tenant d’une part audit Jean Ligier, d’autre part à Jean 
Bénard, par-dessus aux terres vacantes et par-dessous à Perrin Roboam, ceci en présence de Guillemin Leclerc et du clerc 
François Thomas [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folios 39 verso & 40 recto].

BERGER Guillaume :
- Le 5 décembre 1506, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence d’un certain Regnault et de Denis Ferrand (ou 
Farant, de Monéteau), sont comparus Jean Jacquot (ou Jacob), Jean Voille, Huguenin Thomereau (ou Guenin Tumereau) et 
un certain Gallois, tous domiciliés à Monéteau, lesquels ont vendu pour le prix de six livres tournois à Georges Rabolin, 
domicilié quant à lui au hameau d’Egriselles, à Venoy, une pièce de terre de deux arpents, tenant d’un long à Guillaume 
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Berger,  d’autre  long  à  Perrin  Farcy,  par-dessous  au  chemin  commun  et  par-dessus  aux  terres  vacantes  [BM Auxerre, 
manuscrit 290 M, folio 240 recto].

BERNARD Jean :
- Le 16 mai 1506, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence de Jean Thévenon, vivant au hameau de La Couldre 
à Venoy, et de Jean Coleau, demeurant quant à lui au hameau de Soleine, dans la même localité, est comparu Pierre Carrot, 
laboureur demeurant audit hameau de Soleine, lequel a vendu pour la somme de quarante sols et dix deniers tournois à Jean 
Bernard, laboureur résidant au hameau de La Brosse, à Venoy, une pièce de vigne de sept perches sur un marteau, située au 
lieu-dit « le Cloux », au finage dudit hameau de La Brosse, tenant d’un côté à la veuve de Thomas Sarre, de l’autre côté à la 
veuve (prénommée Guillemette) et aux hoirs de feu Laurent Guillé, par-dessus à Claudin Pelletier et par-dessous au sentier 
commun [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 172 recto].

BIGON Jean :
- Le 20 avril 1504, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, Jean Bigon, vigneron au hameau de La Brosse, à Venoy, a 
vendu à Guillaume Vathier, couturier à Chitry, une pièce de vigne et de désert d’une superficie de trois denrées et demie, 
située à Chitry au lieu-dit « le vaulx d’Auxerre », ceci moyennant le prix de treize livres tournois [BM Auxerre, manuscrit 
290 M, folio 16 verso].
- Le 22 février 1506 n.s., devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, est comparu Guillaume Leclerc, demeurant au hameau de 
La Brosse à Venoy, lequel a vendu pour le prix de 10 sols tournois à Jean Bigon, résidant près de l’étang de La Couldre audit 
lieu de Venoy, deux arpents de terre situés au finage de La Brosse, tenant d’une part au chemin commun allant de Saint-Bris 
à Quenne, d’autre part et par-dessous au seigneur dudit lieu, et par-dessus à Jean Foyneau [BM Auxerre, manuscrit 290 M, 
folio 151 recto].

BOBAN Jean :
- Le 25 octobre 1505, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence des sergents royaux Henri Mamerot et François 
Thomas, domiciliés en ladite ville d’Auxerre, sont comparus d’une part Guiot Pocheré, couturier vivant lui aussi à Auxerre, 
et d’autre part messire Guillaume Pocheré, prêtre, et Jean Bourdin, tuteur et curateur de Perrette Pocheré et de Marie Pocheré, 
filles mineures dudit Guiot Pocheré et de feu Jacquette, lesquelles parties ont procédé au partage après décès des biens laissés 
en héritage par ladite Jacquette : ledit Guiot Pocheré, mari de la défunte, a reçu un quartier de vigne au finage de La Brosse à 
Venoy, au lieu-dit d’Avenseau, tenant d’une part à Pierre Barrué dit de Sainct-Cyr (ou de Sainct-Cyr dit Barrué), d’autre part 
audit messire Guillaume Pocheré, par-dessus au seigneur de La Brosse et par-dessous au chemin commun, un autre quartier 
de vigne situé au même lieu, tenant d’une part à Jean Gaulchou et Jean Boban, d’autre part à ladite Perrette Pocheré, fille de 
Guiot Pocheré, par-dessus audit seigneur de La Brosse et par-dessous à la vigne appartenant à la veuve et aux hoirs de Jean 
Josmier, un troisième quartier de vigne situé au lieu-dit d’en Beauvois à Auxerre, tenant d’une part aux chaumes, d’autre part 
à ladite Marie Pocheré, par-dessus et par-dessous aux terres vacantes, et un dernier quartier de vigne à Auxerre, au lieu-dit de 
Boffault, tenant d’une part à la veuve et aux héritiers d’Etienne Tribolé, seigneur de Pestau, et d’autre part à ladite Perrette 
Pocheré ; ledit messire Guillaume Pocheré, quant à lui, a reçu un quartier de vigne situé au finage de La Brosse à Venoy, au 
lieu-dit d’Avenseau, tenant d’une part à Perrin Naudon, d’autre part audit Guiot Pocheré et par-dessous au chemin commun ; 
ladite Perrette Pocheré a reçu pour sa part un quartier de vigne audit finage de La Brosse à Venoy, au lieu-dit d’Avenseau,  
tenant d’une part à la veuve de Simon Charles (qui s’appelait Guillemette Lévesque), d’autre part audit Guiot Pocheré, et un 
demi-quartier de vigne au même finage de La Brosse, au lieu-dit de Boffault, tenant audit Guiot Pocheré et à ladite Marie  
Pocheré ; Marie Pocheré, enfin, a reçu de son côté un demi-quartier de vigne audit lieu de Boffault, tenant d’une part à ladite 
Perrette Pocheré et d’autre part aux hoirs de feu Simon Grivotte, et un quartier de vigne au lieu-dit d’en Beauvois à Auxerre,  
tenant  d’une part  audit  Guiot  Pocheré  et  d’autre  part  aux hoirs  de feu  Guichard  Charpin  (ou  Chappin)  [BM Auxerre, 
manuscrit 290 M, folios 113 verso & 114 recto].
- Le 4 février 1506 n.s., devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence du potier d’étain Jean Boban et de l’artillier 
Clément Loppin, domiciliés en ladite ville d’Auxerre, sont comparus le menuisier auxerrois Jean Darlot et Jeanne, sa femme, 
lesquels ont vendu à Claude Contat, tonnelier et vigneron, et à ses beaux-frères Edmond Bodin et Jean Bodin, demeurant tous 
à Auxerre, tous leurs droits sur une maison située à Auxerre près de la porte du pont, ceci en échange de six muids de vin, 
quatre muids de clairet et deux muids de vermeil [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folios 142 verso & 143 recto].
- Le 13 mars 1506 n.s., devant Jean Chacheré, notaire royal à Auxerre, en présence du boulanger Germain de Marcilly, de 
Guillaume Guinot (ou Guynnot) et de Mathelin Sourdeau (ou Sourdot), résidant tous à Auxerre, sont comparus le vigneron 
Jean Gaulchou le jeune et le cordier Pierre Barrué dit de Sainct-Cyr (ou Pierre Berrué dit de Sainct-Cyr), résidant eux aussi 
en ladite ville d’Auxerre, lesquels ont procédé entre eux à un échange de biens : Jean Gaulchou le jeune a cédé audit Pierre 
Barrué  dit  de  Sainct-Cyr  une  pièce  de  vigne  de  deux  denrées  située  au  finage  de  La  Brosse  à  Venoy,  au  lieu-dit  de 
« Davenseau », tenant d’une part à Jean Belon, d’autre part à Guiot Pocheré, par-dessus aux bois dudit Davenseau et par-
dessous au potier d’étain Jean Boban, ceci en échange d’une autre pièce de vigne d’un demi-arpent située au lieu-dit de 
« Beauvoir » à Auxerre, tenant d’un long à Léger Roux, d’autre long à Colas Machavoine, par-dessus aux terres vacantes et 
enfin par-dessous au chemin commun [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 156 verso].
- Le 13 juin 1506, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence de deux témoins auxerrois, à savoir le potier d’étain 
Jean Boban et de l’artillier Clément Loppin, est comparu Edmond Quénard, demeurant au hameau de La Chapelle à Venoy, 
lequel a vendu pour le prix de cent sols tournois à Laurent Regnard, marchand boucher résidant en ladite ville d’Auxerre, un 
quartier de vigne en une pièce situé au lieu-dit « Boesseau » à Saint-Bris, tenant d’un long à Thiénon Jobert (ou Jobart) et 
par-dessous à un chemin commun [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 175 recto].
- Le 16 juillet 1506, devant Jean Chacheré, notaire royal à Auxerre, en présence du potier d’étain auxerrois Jean Boban et de 
son valet, sont comparus d’une part l’honorable homme Germain Chrestien, marchand drapier résidant à Auxerre, et d’autre 
part Germain Floribus, vigneron demeurant à Quenne, lesquelles parties ont transigé entre elles pour clore un procès intenté 
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par le premier homme à l’encontre du second devant le bailli d’Auxerre, mettant fin ainsi à un différend les opposant au sujet 
de plusieurs héritages qui leur avaient été vendus par le menuisier auxerrois Julien Bertrand, tous situés à Quenne : Germain 
Floribus a donc accepté de céder audit Germain Chrestien la moitié des héritages qu’il avait acquis dudit Julien Bertrand, à 
savoir une pièce de vigne située au lieu-dit de « la Chomote », couvrant une largeur de neuf perchées sur une longueur d’un 
marteau et tenant d’une part audit Germain Floribus, d’autre part à Germain Bigon, par-dessus aux héritiers de feu Jacquin 
Fourrelet et par-dessous à Thomas Bernardin, ainsi que la moitié d’une pièce de vigne située au lieu-dit « le Grand Morry »,  
à prendre du côté du maçon Antoine Boursat (ou Boussart), puis la moitié d’un arpent et demi de terre situé au lieu-dit de « la 
Poincte », à prendre du côté de Jean Robert et des hoirs du défunt Jean Piroelle, et la moitié de cinq quartiers de terre en une 
pièce situés au lieu-dit « le Gros Turreau » ; Germain Floribus a pu cependant conserver en échange une pièce de vigne 
d’une largeur de sept perchées sur une longueur de deux marteaux, le tout situé audit lieu de « la Chomote », à Quenne, et 
tenant d’une part à Claudin Lamirault et d’autre part auxdites neuf perchées de vigne cédées à Germain Chrestien, ainsi que 
l’autre moitié de la pièce de vigne située au lieu-dit « le Grand Morry », à prendre du côté d’Andrier Bigon, puis l’autre 
moitié de la terre située au lieu-dit de « la Poincte » et l’autre moitié de la terre située au lieu-dit « le Gros Turreau »,  à 
prendre du côté des héritiers de feu Jean Le Gaige ; Germain Floribus a reçu en outre dudit Germain Chrestien la somme de 
trente-sept sols et neuf deniers [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 183 recto].
- Le 28 août 1506, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence de deux témoins auxerrois, à savoir le barbier Jean 
Gallerant et le boulanger Pierre Bourgeois, est comparu le bourrelier Edmond Thuillant, vivant lui aussi à Auxerre, lequel a 
vendu pour la somme de quarante livres tournois au potier d’étain Jean Boban, domicilié en ladite ville d’Auxerre, une pièce 
de vigne située au lieu-dit de « Botillère » à Auxerre, tenant d’un côté à Jean Bureté et par-dessous aux terres appartenant à 
l’abbé et aux religieux du couvent de Saint-Pierre-en-Vallée [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 195 recto & verso].
- Le 6 octobre 1506, devant Jean, Chacheré, notaire royal à Auxerre, en présence du potier d’étain Guillaume Tournelle, de 
Vincent Boisebon et d’Edmond Creveau, résidant tous trois en ladite ville d’Auxerre, est comparu le potier d’étain auxerrois 
Jean Boban, lequel a vendu pour le prix de trente-deux livres à Robinet Diacre, vigneron à Auxerre, deux arpents de vigne 
situés au finage de La Brosse à Venoy, au lieu-dit de « Danuseau », tenant d’une part à Guiot Pocheré, d’autre part à Jean 
Séry, par-dessus à Perron Barrué (ou Berrué) et par-dessous au chemin commun [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 206 
verso].

BODIN Edmond :
- Le 25 novembre 1506, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence des vignerons auxerrois Jean Froment, Pierre 
Brédeau (ou Bredieau) et Jean Minot (ou Mynot), est comparu François Girost, lui aussi vigneron à Auxerre, lequel a vendu 
pour le prix de dix livres tournois à Valérien Chuyn, tonnelier et vigneron demeurant en la même ville, un demi-arpent de 
vigne et désert situé au finage de La Brosse à Venoy, au lieu-dit de « Danuseau », tenant d’une part à la vigne de Perrin 
Dupont,  d’autre part  à Edmond Bodin, par-dessus aux terres vacantes et par-dessous au chemin commun [BM Auxerre, 
manuscrit 290 M, folio 234 verso].

BOHON Jean :
- Le 21 septembre 1564, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, le vinaigrier auxerrois Vigile Martin, fils du manouvrier 
Jean Martin, déjà décédé, et d’Edmonde, domiciliée Auxerre, a passé un contrat de mariage avec Claudine Regnault, fille du 
manouvrier  Denis Regnault,  demeurant à Auxerre en la paroisse Saint-Gervais, et de feu Thomasse Simoneau, la future 
mariée étant accompagnée de ses oncles Pierre Regnault et Jean Bohon, tous deux résidant au hameau de Soleines à Venoy 
[AD 89, 3 E 6-324].

BOTONIER Claudine :
- Le 10 juillet 1535, devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, le laboureur auxerrois Jean Normier, résidant au bourg Saint-
Pierre-en-Vallée, aurait dû épouser Claudine Botonier, fille de Pierre Botonier, maréchal-ferrant au hameau d’Egriselles à 
Venoy, mais le contrat de mariage a été annulé et l’acte rayé [AD 89, E 422, folio 51 recto].

BOTONIER Pierre :
- Le 10 juillet 1535, devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, le laboureur auxerrois Jean Normier, résidant au bourg Saint-
Pierre-en-Vallée, aurait dû épouser Claudine Botonier, fille de Pierre Botonier, maréchal-ferrant au hameau d’Egriselles à 
Venoy, mais le contrat de mariage a été annulé et l’acte rayé [AD 89, E 422, folio 51 recto].

BOUCHARD Jean (l’aîné) :
- Le 9 octobre 1560, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence de maîtres Guillaume Jannequin et Jean Damy,  
procureurs au siège présidial d’Auxerre, sont comparus le vigneron auxerrois Pierre Choin et son épouse Claudine Terrier (ou 
Terrière), lesquels ont vendu pour le prix de 22 livres tournois à Etienne Naudon, marchand à Auxerre, seize perches de vigne 
d’une longueur de deux marteaux, situées au finage de La Brosse à Venoy,  tenant d’un long à Germain Choin le jeune, 
d’autre long à Huguet Choin, par-dessus à Jean Bouchard l’aîné et par-dessous aux prés, chargées d’un denier tournois de 
dîme envers le curé de Quenne [AD 89, 3 E 7-329, acte n° 277].

BOUCHER Adrien :
- Le 13 janvier 1577, devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre, en présence du vigneron Simon Millot et de Pierre Monot (ou 
Monnot), demeurant tous deux au faubourg Saint-Amatre à Auxerre, est comparu Regnobert Chéré (qui a signé), fils de feu 
François Chéré et de Nicole Masson, remariée à Jean Rousseau, laboureur à Vallan, lequel comparant, assisté de son oncle 
Martin Chéré, laboureur à Sementron, a passé un contrat de mariage avec Simone Véret, fille du laboureur Guillaume Véret 
et de Claudine Miné, domiciliés au hameau de Montallery à Venoy, ladite future mariée étant accompagnée quant à elle 
d’Adrien Boucher, de Jean Véret, de Moïse Péret, de Léonard Miné et de Louis de Lucy [AD 89, 3 E 7-169, acte n° 5].
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BOUCHER Jean (l’aîné) :
- Le 1er juin 1517, devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, a eu lieu le partage après décès des biens laissés en héritage par 
feu Guillemette, veuve en premières noces de Laurent Guillé et femme en secondes noces de Jean Boucher l’aîné, laboureur 
au hameau de La Brosse à Venoy, ceci entre son second mari et ses deux fils nés du premier lit, à savoir les vignerons Jean 
Guillé et Germain Guillé, domiciliés à Venoy audit hameau de La Brosse [AD 89, E 412, folio 22 verso].

BOUCHER Robinet :
- Le 5 septembre 1506, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence de Droin Doré, résidant au hameau de Nangis à 
Quenne, et d’Etienne de Brie (l’aîné), vivant en ladite ville d’Auxerre, est comparu le vigneron Jean Fouart, demeurant au 
hameau de La Brosse à Venoy, lequel a vendu pour le prix de soixante-dix sols tournois au vigneron Henri Joly, domicilié  
quant à lui audit hameau de Nangis, une pièce de terre et une place d’une superficie totale d’un demi-quartier, le tout situé au 
lieu-dit de « la Vayenne », au finage dudit hameau de La Brosse à Venoy, tenant d’un long à Robinet Boucher, d’autre long à 
Jean Dubreuil et par-dessus et par-dessous aux chemins communs [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 198 recto].

BOURDIN Pèlerin :
- 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].

BOURGEOIS Guillemin :
- Le 23 avril 1506 (après Pâques), devant Jean Chacheré, notaire royal à Auxerre, en présence de Pierre Quénard et de Jean 
Leclerc, domiciliés au hameau d’Egriselles à Venoy, est comparu le vigneron Guillemin Quénard, résidant lui aussi à Venoy, 
au hameau de La Chapelle, lequel a procédé à un échange de biens fonciers avec le vigneron Edmond Macé, vivant quant à 
lui au hameau de La Brosse en ladite paroisse de Venoy : Guillemin Quénard a cédé audit Edmond Macé une pièce de vigne 
de cinq perches de large et d’un marteau de long située au finage dudit hameau d’Egriselles, tenant d’un long et par-dessus 
aux héritiers du défunt Guillemin Lestau, d’autre long à Guillemin Bourgeois et pae-dessous au sentier commun, le tout en 
échange d’un quartier de vigne et désert situé au finage dudit hameau de La Brosse, tenant d’une part aux héritiers du défunt 
Jean Laboureau, d’autre part à Denis Macé, par-dessus aux terres vacantes et par-dessous au ru de Raveteau [BM Auxerre, 
manuscrit 290 M, folio 164 verso].
- Le 6 juin 1506, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence du sellier Guiot Poulier (ou Polier) et du boulanger 
Pierre Bourgeois, domiciliés en ladite ville d’Auxerre, est comparu le vigneron Henri Joly, résidant au hameau de Nangis en 
la paroisse de Quenne, lequel a vendu pour le prix de cent sols tournois au laboureur Guillemin Bourgeois, vivant au hameau 
de Soleine à Venoy, tout ce qu’il a hérité audit hameau de Soleine de feu Huguenin Joly, son père, à savoir un demi-quartier  
de terre, un pré et un verger, ainsi qu’un autre pré [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 173 verso].

BOURGEOIS Simon :
- Le 17 février 1560 n.s., devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, sont comparus Jean Thévenon l’aîné, laboureur résidant à 
présent à Auxerre, âgé de 80 ans, et Pierre Bouchard, laboureur au hameau de Nangis à Quenne, âgé de 70 ans, puis le 20 
février suivant sont comparus devant le même notaire auxerrois Pierre Girardot, âgé de 70 ans, Guiot Gravereau, âgé de 75 
ans, Simon Bourgeois, âgé de 70 ans, et Symphorien Charretier, âgé de 60 ans, tous les quatre laboureurs au hameau de 
Soleine à Venoy, ainsi que Guillemin Hergot, âgé de 80 ans, domicilié au hameau d’Egriselles à Venoy, lesquels ont tous 
certifié qu’ils ont bien connu feu Colas Moriteux et sa défunte épouse Huguette, qui ont vécu au hameau de Thorigny à 
Bleigny-le-Carreau puis aux hameaux de Soleine et de Gimoy à Venoy, et qui ont pris à bail pour eux, leurs enfants et leurs 
petits-enfants, nés et à naître, le moulin et l’étang de La Couldre appartenant au roi, situé audit finage de Venoy ; ils ont 
également certifié que ce couple a eu six enfants, tous décédés, à savoir Guillaume (de) Moriteux, Marion Moriteux (femme 
de Nicolas Macé, résidant audit hameau de Thorigny), Agnès Moriteux (femme de Jean Gautheron, résidant à La Couldre), 
Isabeau Moriteux (femme de Jean Thévenon), Join Moriteux (femme de Jacquot Darlot, de Bleigny-le-Carreau), et Gillon 
Moriteux (femme de Jean Trillé) ; ils ont certifié enfin que de tous ces enfants sont issus à la troisième génération au moins 
onze petits-enfants,  tous vivants,  à savoir  Jean Moriteux,  fils  unique de Guillaume (de) Moriteux,  Pierre Gautheron,  de 
Chitry, et Jean Gautheron, de La Couldre (tous deux fils d’Agnès Moriteux), Jean Thévenon, domicilié à La Couldre, Denis 
Thévenon,  Marion  Thévenon  (femme  de  Jean  ou  Maurice  Chasnéz),  Agnès  Thévenon  (femme  de  Maurice  Martin  ou 
Petitjean), et François Thévenon (tous les cinq enfants d’Isabeau Moriteux), Jean Darlot (fils de Join Moriteux), et Laurent 
Trillé et Sébastien Quarreau (tous deux fils de Gillon Moriteux). Ces actes de notoriété des 17 et 20 février 1560 n.s. ont été 
passé  en présence de François  Fauchot,  procureur  au bailliage  d’Auxerre,  de  Germain  Robert  dit  Martinot,  vigneron  à 
Auxerre, et d’Edmond Quénard, vigneron au hameau de Nangis à Quenne [AD 89, E 388, folios 130 recto à 132 recto].

BOURRON Philebert :
- Le 17 janvier 1514 n.s., devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, Philebert Bourron, demeurant au hameau du Buisson à 
Venoy, a passé un contrat de mariage avec Jeanne, veuve de feu Guillaume Charretier, domiciliée au même hameau [AD 89, 
E 410, folio 147 verso].
- Le 15 novembre 1536, devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, Philebert Bourron, laboureur au hameau du Buison à 
Venoy,  a  passé  un  contrat  de  mariage  avec  Marguerite,  veuve  de  feu  Jean  Morillon,  domiciliée  à  Venoy au  hameau 
d’Egriselles [AD 89, E 423, folio 73 verso].
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BRESSU Edmond :
- Le 6 février 1527 n.s., devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, Symphorien Charretier, laboureur au hameau de Soleine à 
Venoy, neveu de Guillaume (de) Moriteux, archer de la compagnie du gouverneur d’Auxerre, a passé un contrat de mariage 
avec Rose Bressu, fille d’Edmond Bressu, laboureur audit hameau de Soleine à Venoy [AD 89, E 414, folio 178 recto].

BRESSU Rose :
- Le 6 février 1527 n.s., devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, Symphorien Charretier, laboureur au hameau de Soleine à 
Venoy, neveu de Guillaume (de) Moriteux, archer de la compagnie du gouverneur d’Auxerre, a passé un contrat de mariage 
avec Rose Bressu, fille d’Edmond Bressu, laboureur audit hameau de Soleine à Venoy [AD 89, E 414, folio 178 recto].

BURLIN Laurent :
- Le 22 juillet 1506, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence de Jean Fouart, d’Edmond Macé et de Jean Morin, 
est comparu le laboureur Denis Macé, demeurant au hameau d’Egriselles à Venoy, lequel a vendu pour le prix de trente sols  
tournois à Michau Savery, domicilié au même hameau, tous les droits lui appartenant en un closeau ou verger situé au même 
lieu d’Egriselles, derrière la maison de Jean Macé, le tout tenant d’un long à Pierre Hervin, d’autre long audit acheteur, d’un 
bout au chemin commun et de l’autre bout aux héritiers du défunt Laurent Burlin [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 186 
verso].

CARROT Pierre :
- Le 16 mai 1506, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence de Jean Thévenon, vivant au hameau de La Couldre 
à Venoy, et de Jean Coleau, demeurant quant à lui au hameau de Soleine, dans la même localité, est comparu Pierre Carrot, 
laboureur demeurant audit hameau de Soleine, lequel a vendu pour la somme de quarante sols et dix deniers tournois à Jean 
Bernard, laboureur résidant au hameau de La Brosse, à Venoy, une pièce de vigne de sept perches sur un marteau, située au 
lieu-dit « le Cloux », au finage dudit hameau de La Brosse, tenant d’un côté à la veuve de Thomas Sarre, de l’autre côté à la 
veuve (prénommée Guillemette) et aux hoirs de feu Laurent Guillé, par-dessus à Claudin Pelletier et par-dessous au sentier 
commun [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 172 recto].

CHARLES Simon :
- Le 25 octobre 1505, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence des sergents royaux Henri Mamerot et François 
Thomas, domiciliés en ladite ville d’Auxerre, sont comparus d’une part Guiot Pocheré, couturier vivant lui aussi à Auxerre, 
et d’autre part messire Guillaume Pocheré, prêtre, et Jean Bourdin, tuteur et curateur de Perrette Pocheré et de Marie Pocheré, 
filles mineures dudit Guiot Pocheré et de feu Jacquette, lesquelles parties ont procédé au partage après décès des biens laissés 
en héritage par ladite Jacquette : ledit Guiot Pocheré, mari de la défunte, a reçu un quartier de vigne au finage de La Brosse à 
Venoy, au lieu-dit d’Avenseau, tenant d’une part à Pierre Barrué dit de Sainct-Cyr (ou de Sainct-Cyr dit Barrué), d’autre part 
audit messire Guillaume Pocheré, par-dessus au seigneur de La Brosse et par-dessous au chemin commun, un autre quartier 
de vigne situé au même lieu, tenant d’une part à Jean Gaulchou et Jean Boban, d’autre part à ladite Perrette Pocheré, fille de 
Guiot Pocheré, par-dessus audit seigneur de La Brosse et par-dessous à la vigne appartenant à la veuve et aux hoirs de Jean 
Josmier, un troisième quartier de vigne situé au lieu-dit d’en Beauvois à Auxerre, tenant d’une part aux chaumes, d’autre part 
à ladite Marie Pocheré, par-dessus et par-dessous aux terres vacantes, et un dernier quartier de vigne à Auxerre, au lieu-dit de 
Boffault, tenant d’une part à la veuve et aux héritiers d’Etienne Tribolé, seigneur de Pestau, et d’autre part à ladite Perrette 
Pocheré ; ledit messire Guillaume Pocheré, quant à lui, a reçu un quartier de vigne situé au finage de La Brosse à Venoy, au 
lieu-dit d’Avenseau, tenant d’une part à Perrin Naudon, d’autre part audit Guiot Pocheré et par-dessous au chemin commun ; 
ladite Perrette Pocheré a reçu pour sa part un quartier de vigne audit finage de La Brosse à Venoy, au lieu-dit d’Avenseau,  
tenant d’une part à la veuve de Simon Charles (qui s’appelait Guillemette Lévesque), d’autre part audit Guiot Pocheré, et un 
demi-quartier de vigne au même finage de La Brosse, au lieu-dit de Boffault, tenant audit Guiot Pocheré et à ladite Marie  
Pocheré ; Marie Pocheré, enfin, a reçu de son côté un demi-quartier de vigne audit lieu de Boffault, tenant d’une part à ladite 
Perrette Pocheré et d’autre part aux hoirs de feu Simon Grivotte, et un quartier de vigne au lieu-dit d’en Beauvois à Auxerre,  
tenant  d’une part  audit  Guiot  Pocheré  et  d’autre  part  aux hoirs  de feu  Guichard  Charpin  (ou  Chappin)  [BM Auxerre, 
manuscrit 290 M, folios 113 verso & 114 recto].

CHARRETIER Guillaume :
- Le 17 janvier 1514 n.s., devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, Philebert Bourron, demeurant au hameau du Buisson à 
Venoy, a passé un contrat de mariage avec Jeanne, veuve de feu Guillaume Charretier, domiciliée au même hameau [AD 89, 
E 410, folio 147 verso].

CHARRETIER Guillemin :
- 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].

CHARRETIER Jean :
- 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].
- Le 12 juin 1530, devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, Jean Charretier l’aîné, laboureur au hameau de Soleines, à 
Venoy,  veuf avec enfants,  a passé un contrat de mariage en secondes noces avec Françoise Lamirault,  veuve de Perrin 
Naudon, domiciliée au bourg auxerrois de Saint-Pierre-en-Vallée [AD 89, 3 E 2].
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CHARRETIER Louis :
- Le 25 juin 1504, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, les vénérables et discrètes personnes maîtres Pierre Pognat, 
chanoine d’Auxerre, procureur et proviseur de la confrérie de Saint-Alexandre fondée en la cathédrale d’Auxerre, et Jean 
Garnier, trésorier de ladite cathédrale, membre de ladite confrérie, ont vendu à la discrète personne messire Jacques Desloges, 
prêtre, chanoine de Saint-Julien à Auxerre, une pièce de pré d’une superficie de cinq quartiers environ, située à Villefargeau 
et attenant à la rivière de Branches, qui avait été léguée à ladite confrérie par feu la vénérable et discrète personne messire 
Jean Duplessis,  chanoine d’Auxerre  lui  aussi,  ceci  moyennant  le  prix  de vingt  livres  tournois  et  en présence de Louis 
Charretier,  laboureur demeurant au hameau du Buisson à Venoy,  et de Jean Girardot, laboureur domicilié au hameau de 
Soleine en ladite paroisse de Venoy [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 29 recto].

CHARRETIER Symphorien :
- Le 6 février 1527 n.s., devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, Symphorien Charretier, laboureur au hameau de Soleine à 
Venoy, neveu de Guillaume (de) Moriteux, archer de la compagnie du gouverneur d’Auxerre, a passé un contrat de mariage 
avec Rose Bressu, fille d’Edmond Bressu, laboureur audit hameau de Soleine à Venoy [AD 89, E 414, folio 178 recto].
- Le 17 février 1560 n.s., devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, sont comparus Jean Thévenon l’aîné, laboureur résidant à 
présent à Auxerre, âgé de 80 ans, et Pierre Bouchard, laboureur au hameau de Nangis à Quenne, âgé de 70 ans, puis le 20 
février suivant sont comparus devant le même notaire auxerrois Pierre Girardot, âgé de 70 ans, Guiot Gravereau, âgé de 75 
ans, Simon Bourgeois, âgé de 70 ans, et Symphorien Charretier, âgé de 60 ans, tous les quatre laboureurs au hameau de 
Soleine à Venoy, ainsi que Guillemin Hergot, âgé de 80 ans, domicilié au hameau d’Egriselles à Venoy, lesquels ont tous 
certifié qu’ils ont bien connu feu Colas Moriteux et sa défunte épouse Huguette, qui ont vécu au hameau de Thorigny à 
Bleigny-le-Carreau puis aux hameaux de Soleine et de Gimoy à Venoy, et qui ont pris à bail pour eux, leurs enfants et leurs 
petits-enfants, nés et à naître, le moulin et l’étang de La Couldre appartenant au roi, situé audit finage de Venoy ; ils ont 
également certifié que ce couple a eu six enfants, tous décédés, à savoir Guillaume (de) Moriteux, Marion Moriteux (femme 
de Nicolas Macé, résidant audit hameau de Thorigny), Agnès Moriteux (femme de Jean Gautheron, résidant à La Couldre), 
Isabeau Moriteux (femme de Jean Thévenon), Join Moriteux (femme de Jacquot Darlot, de Bleigny-le-Carreau), et Gillon 
Moriteux (femme de Jean Trillé) ; ils ont certifié enfin que de tous ces enfants sont issus à la troisième génération au moins 
onze petits-enfants,  tous vivants,  à savoir  Jean Moriteux,  fils  unique de Guillaume (de) Moriteux,  Pierre Gautheron,  de 
Chitry, et Jean Gautheron, de La Couldre (tous deux fils d’Agnès Moriteux), Jean Thévenon, domicilié à La Couldre, Denis 
Thévenon,  Marion  Thévenon  (femme  de  Jean  ou  Maurice  Chasnéz),  Agnès  Thévenon  (femme  de  Maurice  Martin  ou 
Petitjean), et François Thévenon (tous les cinq enfants d’Isabeau Moriteux), Jean Darlot (fils de Join Moriteux), et Laurent 
Trillé et Sébastien Quarreau (tous deux fils de Gillon Moriteux). Ces actes de notoriété des 17 et 20 février 1560 n.s. ont été 
passé  en présence de François  Fauchot,  procureur  au bailliage  d’Auxerre,  de  Germain  Robert  dit  Martinot,  vigneron  à 
Auxerre, et d’Edmond Quénard, vigneron au hameau de Nangis à Quenne [AD 89, E 388, folios 130 recto à 132 recto].
-  Le  20  février  1560  n.s.,  devant  Pierre  Armant,  notaire  à  Auxerre,  sont  comparus  François  Gautard,  Gaucher  Lejou, 
charpentier au hameau de Soleine à Venoy, Pierre Girardot et Symphorien (Charretier), laboureurs audit Soleine, lesquels ont 
certifié qu’ils ont visité la maison où il y a un moulin à eau, vulgairement appelé « le moulin de La Couldre », appartenant au 
roi et détenue par Jean Moriteux (petit-fils de Colas Moriteux, premier détenteur) et par maître Laurent Petitfou (abbé de 
Saint-Pierre-en-Vallée à Auxerre), et qu’ils l’ont trouvée en bon état [AD 89, E 388, folio 132 verso].

CHASNEZ Jean (ou Maurice) :
- Le 17 février 1560 n.s., devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, sont comparus Jean Thévenon l’aîné, laboureur résidant à 
présent à Auxerre, âgé de 80 ans, et Pierre Bouchard, laboureur au hameau de Nangis à Quenne, âgé de 70 ans, puis le 20 
février suivant sont comparus devant le même notaire auxerrois Pierre Girardot, âgé de 70 ans, Guiot Gravereau, âgé de 75 
ans, Simon Bourgeois, âgé de 70 ans, et Symphorien Charretier, âgé de 60 ans, tous les quatre laboureurs au hameau de 
Soleine à Venoy, ainsi que Guillemin Hergot, âgé de 80 ans, domicilié au hameau d’Egriselles à Venoy, lesquels ont tous 
certifié qu’ils ont bien connu feu Colas Moriteux et sa défunte épouse Huguette, qui ont vécu au hameau de Thorigny à 
Bleigny-le-Carreau puis aux hameaux de Soleine et de Gimoy à Venoy, et qui ont pris à bail pour eux, leurs enfants et leurs 
petits-enfants, nés et à naître, le moulin et l’étang de La Couldre appartenant au roi, situé audit finage de Venoy ; ils ont 
également certifié que ce couple a eu six enfants, tous décédés, à savoir Guillaume (de) Moriteux, Marion Moriteux (femme 
de Nicolas Macé, résidant audit hameau de Thorigny), Agnès Moriteux (femme de Jean Gautheron, résidant à La Couldre), 
Isabeau Moriteux (femme de Jean Thévenon), Join Moriteux (femme de Jacquot Darlot, de Bleigny-le-Carreau), et Gillon 
Moriteux (femme de Jean Trillé) ; ils ont certifié enfin que de tous ces enfants sont issus à la troisième génération au moins 
onze petits-enfants,  tous vivants,  à savoir  Jean Moriteux,  fils  unique de Guillaume (de) Moriteux,  Pierre Gautheron,  de 
Chitry, et Jean Gautheron, de La Couldre (tous deux fils d’Agnès Moriteux), Jean Thévenon, domicilié à La Couldre, Denis 
Thévenon,  Marion  Thévenon  (femme  de  Jean  ou  Maurice  Chasnéz),  Agnès  Thévenon  (femme  de  Maurice  Martin  ou 
Petitjean), et François Thévenon (tous les cinq enfants d’Isabeau Moriteux), Jean Darlot (fils de Join Moriteux), et Laurent 
Trillé et Sébastien Quarreau (tous deux fils de Gillon Moriteux). Ces actes de notoriété des 17 et 20 février 1560 n.s. ont été 
passé  en présence de François  Fauchot,  procureur  au bailliage  d’Auxerre,  de  Germain  Robert  dit  Martinot,  vigneron  à 
Auxerre, et d’Edmond Quénard, vigneron au hameau de Nangis à Quenne [AD 89, E 388, folios 130 recto à 132 recto].

CHAVIER Guillaume :
- Le 23 juin 1506, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence de Jean Fouart et de Thiénon Belin, sont comparus 
Guillaume Quénard et Huguette, veuve d’Edmond Delacourt, vivant tous deux au hameau de Nangis, à Quenne, et agissant 
en leur nom et pour les enfants mineurs de ladite Huguette et de son défunt conjoint, lesquels ont vendu deux biens fonciers  
distincts à Jean Chappé l’aîné, résidant lui aussi au hameau de Nangis, à savoir la moitié d’une denrée de pré et saulcis située 
sous la fontaine de Nangis, appartenant auxdits enfants mineurs et tenant d’une part aux hoirs de feu Pierre Mathieu, d’autre 
part audit Thiénon Belin, par-dessus à Perrin Prince et par-dessous à Denis Morin, et un demi-arpent de terre et de buissons 
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situé au hameau de Soleine à Venoy, au lieu-dit de « la Nouée », appartenant audit Guillaume Quénard et tenant d’une part 
audit acheteur, d’autre part à Edmond Moré, de Soleine, par-dessus à Guillaume Chavier et par-dessous aux terres vacantes,  
le premier bien foncier étant vendu au prix de vingt-trois sols et quatre deniers tournois et le second pour la somme de cinq 
sols tournois [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 176 verso].

CHEUVRIER Edmond :
- Le 14 janvier 1536 n.s., devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, Edmond Cheuvrier, vigneron au lieu-dit de Pontagny à 
Venoy,  accompagné de Symphorien Cheuvrier (résidant à Venoy au même lieu-dit),  a passé un contrat de mariage avec 
Marie Monot, domiciliée au hameau de Nangis à Quenne, fille de feu Pierre Monot et de Claudine, accompagnée d’Edmond 
Monot [AD 89, E 422, folio 104 recto].

CHEUVRIER Symphorien :
- Le 14 janvier 1536 n.s., devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, Edmond Cheuvrier, vigneron au lieu-dit de Pontagny à 
Venoy,  accompagné de Symphorien Cheuvrier (résidant à Venoy au même lieu-dit),  a passé un contrat de mariage avec 
Marie Monot, domiciliée au hameau de Nangis à Quenne, fille de feu Pierre Monot et de Claudine, accompagnée d’Edmond 
Monot [AD 89, E 422, folio 104 recto].

CHOIN Germain (le jeune) :
- Le 9 octobre 1560, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence de maîtres Guillaume Jannequin et Jean Damy,  
procureurs au siège présidial d’Auxerre, sont comparus le vigneron auxerrois Pierre Choin et son épouse Claudine Terrier (ou 
Terrière), lesquels ont vendu pour le prix de 22 livres tournois à Etienne Naudon, marchand à Auxerre, seize perches de vigne 
d’une longueur de deux marteaux, situées au finage de La Brosse à Venoy,  tenant d’un long à Germain Choin le jeune, 
d’autre long à Huguet Choin, par-dessus à Jean Bouchard l’aîné et par-dessous aux prés, chargées d’un denier tournois de 
dîme envers le curé de Quenne [AD 89, 3 E 7-329, acte n° 277].

CHOIN Huguet :
- Le 9 octobre 1560, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence de maîtres Guillaume Jannequin et Jean Damy,  
procureurs au siège présidial d’Auxerre, sont comparus le vigneron auxerrois Pierre Choin et son épouse Claudine Terrier (ou 
Terrière), lesquels ont vendu pour le prix de 22 livres tournois à Etienne Naudon, marchand à Auxerre, seize perches de vigne 
d’une longueur de deux marteaux, situées au finage de La Brosse à Venoy,  tenant d’un long à Germain Choin le jeune, 
d’autre long à Huguet Choin, par-dessus à Jean Bouchard l’aîné et par-dessous aux prés, chargées d’un denier tournois de 
dîme envers le curé de Quenne [AD 89, 3 E 7-329, acte n° 277].

CLÉMENDOT Martin :
- Le 21 septembre 1506, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence d’Etienne Gueneau, demeurant au hameau de 
Soleine à Venoy, est comparu le laboureur Edmé Clémendot, domicilié à Collan, lequel a vendu pour le prix de six livres et 
cinq sols tournois au laboureur Jean Gueneau, vivant audit hameau de Soleine à Venoy, une première pièce de vigne de huit 
perches de large sur deux marteaux de long, située au lieu-dit de « Montmain » à Venoy, dans le finage d’Egriselles, tenant 
d’une part à Jean Thévenon, d’autre part et d’un bout audit Jean Gueneau et de l’autre bout à Guillemin Auger et audit Jean 
Thévenon, et une seconde pièce de vigne d’une superficie d’un quartier, située au lieu-dit de « Vaufermet » à Venoy, dans le 
finage de La Brosse, tenant d’une part à Th(iénon) Quénard, d’autre part aux hoirs de feu Martin Clémendot, par-dessous au 
fossé et par-dessus au bois de La Brosse [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 203 recto].

COLEAU Jean :
- Le 16 mai 1506, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence de Jean Thévenon, vivant au hameau de La Couldre 
à Venoy, et de Jean Coleau, demeurant quant à lui au hameau de Soleine, dans la même localité, est comparu Pierre Carrot, 
laboureur demeurant audit hameau de Soleine, lequel a vendu pour la somme de quarante sols et dix deniers tournois à Jean 
Bernard, laboureur résidant au hameau de La Brosse, à Venoy, une pièce de vigne de sept perches sur un marteau, située au 
lieu-dit « le Cloux », au finage dudit hameau de La Brosse, tenant d’un côté à la veuve de Thomas Sarre, de l’autre côté à la 
veuve (prénommée Guillemette) et aux hoirs de feu Laurent Guillé, par-dessus à Claudin Pelletier et par-dessous au sentier 
commun [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 172 recto].

COLIN Jean :
- 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].
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CONTAT Claude (le jeune) :
- Le 4 juillet 1506, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence des vignerons auxerrois Germain Monin et André 
Racinot, sont comparus le tonnelier et vigneron Guillaume Pulois et le vigneron Jean Racinot, domiciliés eux aussi en ladite 
ville d’Auxerre, lesquels ont procédé entre eux à un échange de biens fonciers : Guillaume Pulois a cédé audit Jean Racinot 
un quartier de terre et vigne situé au finage de La Brosse à Venoy, au lieu-dit de « Danuseau », tenant d’une part à Edmond 
(Le Roy dit) Daulphin, d’autre part à Claude Contat le jeune, par-dessus aux bois de Danuseau et par-dessous au chemin 
commun, ceci en échange d’une pièce de vigne de deux denrées de superficie, le tout situé au lieu-dit des Plattes, dans le 
finage d’Auxerre, et tenant d’une part et par-dessous à Etienne Ragot, d’autre part à Thibault Masle et par-dessus au sentier 
communal [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 178 verso].
- Le 1er août 1506, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence de Jean Pouligny (ou Poligny), Germain Georgin et 
Antoine Perrinel, est comparu le vigneron Jean Racinot (ou Rassinot), demeurant en ladite ville d’Auxerre, lequel a reçu en 
location d’Edmond Joly dit Piat, lui aussi vigneron à Auxerre, un quartier de vigne situé au finage de La Brosse à Venoy, au 
lieu-dit de « Damoyseau », le tout tenant d’une part à Edmond Le Roy dit Daulphin, d’autre part à Claude Contat le jeune, 
par-dessus au bois d’Avereau et par-dessous au chemin commun, ceci moyennant un loyer annuel et perpétuel de douze sols 
tournois à payer chaque année le jour de la Saint-André [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 189 verso].

CONTAT Thomas :
- Le 21 juillet 1504, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence de Thomas Contat, vigneron domicilié au hameau 
de La Chapelle à Venoy, et de François Thomas, clerc demeurant à Auxerre, sont comparus Perrin Suart, laboureur à Quenne, 
et Edmond Quénard, laboureur audit hameau de La Chapelle, à Venoy, lesquels ont échangé des biens : Perrin Suart a cédé 
audit Edmond Quénard une pièce de vigne d’une superficie d’une demi-denrée, située en la garde Saint-Gervais à Auxerre, 
au lieu-dit de « Champoulains », tenant d’une part et d’autre part à Ligier Roux, par-dessus à Jean Drinot et par-dessous à 
Jean Fauchot, ceci en échange d’une autre pièce de vigne d’une demi-denrée, située quant à elle à Quenne, au lieu-dit de 
« Grynot », tenant d’une part aux hoirs de Thiénon Vernereau, d’autre part au sentier commun, et par-dessous aux hoirs de 
feu Hector de Troyes [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 30 verso].
- Le 4 janvier 1505 n.s., devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence des vignerons auxerrois Jacquinot Froment et 
Germain Georgin, sont comparus le vigneron Jean Durand, demeurant à Auxerre, et le laboureur Edmond Quénard, domicilié 
au hameau de La Chapelle à Venoy,  lesquels ont échangé entre eux des biens : ledit Jean Durand a cédé audit Edmond 
Quénard tous ses droits sur une pièce de terre, bois et buissons lui appartenant en indivis avec la veuve et les héritiers de feu  
Jeannet Chrestien et avec la veuve et les hoirs de feu Perrenet Gontier, situés au finage du hameau de Laborde en la paroisse 
auxerroise de Saint-Gervais ; en échange de quoi ledit Edmond Quénard a cédé audit Jean Durand trois arpents de terre 
sirtués à Auxerre au lieu-dit de « Vaulxcorbon », tenant d’une part aux religieux du couvent de Pontigny, d’autre part audit 
Edmond Quénard et par-dessus à Thomas Contat [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 55 recto].
- Le 30 mai 1506, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence du boucher Pierre Tatois et de Germain Floribus, de 
Quenne l’un et l’autre, est comparu le vigneron Thomas Contat, résidant au hameau de La Chapelle à Venoy, lequel a vendu 
pour la somme de cent dix sols tournois au vigneron Alyot Perrot, demeurant à Quenne lui aussi, six perches de vigne sur un 
marteau, comportant un petit verger, le tout tenant par-devant au grand chemin commun, par-dessus aux héritiers de feu Jean 
Piroelle, d’un long aux hoirs du défunt Jean Solau et d’autre long à Jacquin Quénard [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 
172 verso].
- Le 31 juillet 1506, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence du clerc Antoine Perrinel et de Thomas Contat,  
sont comparus les frères Jean Verdot et Edmond Verdot, domiciliés à Villefargeau, agissant en leurs noms respectifs et pour 
leur frère Léger Verdot, lesquels ont vendu pour le prix de huit livres tournois à Jean Fouart, vigneron demeurant au hameau 
de Nangis à Quenne, un quartier de vigne situé en un lieu appelé « le cloux », au finage de La Brosse à Venoy, tenant d’une 
part à Edmond Fouart, d’autre part à Simon Julien, par-dessus aux terres vacantes et par-dessous à la terre de la veuve de feu 
Germain de Chegny (Claudine Regnier), ainsi qu’une pièce de terre en buissons situé audit finage de La Brosse à Venoy, au 
lieu-dit de « Maupertuis », tenant d’une part audit Edmond Fouart, d’autre part à Pierre Dubreuil (du Breul) et par-dessous à 
Jean Masle [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 189 recto].
- Le 31 juillet 1506, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence du clerc Antoine Perrinel et de Thomas Contat,  
sont comparus les frères Jean Verdot et Edmond Verdot, domiciliés à Villefargeau, agissant en leurs noms respectifs et pour 
leur frère Léger Verdot, lesquels ont vendu pour le prix de quarante sols tournois à messire Etienne Fouart, prêtre demeurant 
à Quenne, deux quartiers de terre situés au finage de La Brosse à Venoy, tenant d’une part à Jean Fouart dit Gillet le jeune,  
d’autre part à Guillaume Duseau, par-dessus à l’écuyer Jean Tonsart et par-dessous au pré appartenant au seigneur dudit lieu 
de La Brosse [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 189 recto].

DARLOT Jean :
- Le 17 février 1560 n.s., devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, sont comparus Jean Thévenon l’aîné, laboureur résidant à 
présent à Auxerre, âgé de 80 ans, et Pierre Bouchard, laboureur au hameau de Nangis à Quenne, âgé de 70 ans, puis le 20 
février suivant sont comparus devant le même notaire auxerrois Pierre Girardot, âgé de 70 ans, Guiot Gravereau, âgé de 75 
ans, Simon Bourgeois, âgé de 70 ans, et Symphorien Charretier, âgé de 60 ans, tous les quatre laboureurs au hameau de 
Soleine à Venoy, ainsi que Guillemin Hergot, âgé de 80 ans, domicilié au hameau d’Egriselles à Venoy, lesquels ont tous 
certifié qu’ils ont bien connu feu Colas Moriteux et sa défunte épouse Huguette, qui ont vécu au hameau de Thorigny à 
Bleigny-le-Carreau puis aux hameaux de Soleine et de Gimoy à Venoy, et qui ont pris à bail pour eux, leurs enfants et leurs 
petits-enfants, nés et à naître, le moulin et l’étang de La Couldre appartenant au roi, situé audit finage de Venoy ; ils ont 
également certifié que ce couple a eu six enfants, tous décédés, à savoir Guillaume (de) Moriteux, Marion Moriteux (femme 
de Nicolas Macé, résidant audit hameau de Thorigny), Agnès Moriteux (femme de Jean Gautheron, résidant à La Couldre), 
Isabeau Moriteux (femme de Jean Thévenon), Join Moriteux (femme de Jacquot Darlot, de Bleigny-le-Carreau), et Gillon 
Moriteux (femme de Jean Trillé) ; ils ont certifié enfin que de tous ces enfants sont issus à la troisième génération au moins 
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onze petits-enfants,  tous vivants,  à savoir  Jean Moriteux,  fils  unique de Guillaume (de) Moriteux,  Pierre Gautheron,  de 
Chitry, et Jean Gautheron, de La Couldre (tous deux fils d’Agnès Moriteux), Jean Thévenon, domicilié à La Couldre, Denis 
Thévenon,  Marion  Thévenon  (femme  de  Jean  ou  Maurice  Chasnéz),  Agnès  Thévenon  (femme  de  Maurice  Martin  ou 
Petitjean), et François Thévenon (tous les cinq enfants d’Isabeau Moriteux), Jean Darlot (fils de Join Moriteux), et Laurent 
Trillé et Sébastien Quarreau (tous deux fils de Gillon Moriteux). Ces actes de notoriété des 17 et 20 février 1560 n.s. ont été 
passé  en présence de François  Fauchot,  procureur  au bailliage  d’Auxerre,  de  Germain  Robert  dit  Martinot,  vigneron  à 
Auxerre, et d’Edmond Quénard, vigneron au hameau de Nangis à Quenne [AD 89, E 388, folios 130 recto à 132 recto].

DE BRAIZES Germain :
- Le 17 février 1566 n.s., devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, l’honorable homme maître Jean Guillebert, procureur au 
bailliage d’Auxerre, a déclaré que le 22 novembre 1561 il avait acquis de Germain de Braizes, écuyer domicilié au hameau 
de La Brosse, à Venoy, une pièce de terre d’un arpent située audit hameau de La Brosse, au lieu-dit « Les Chénevières », 
tenant d’une part à l’honorable homme Charles Daubuz, sergent royal au bailliage d’Auxerre, par-dessus à lui-même et par-
dessous à Augustin Doré (ou Douzé), ceci moyennant la somme de 15 livres tournois ; il a déclaré qu’ensuite, le 16 octobre 
1562, il avait cédé pour six ans cet arpent de terre à titre de bail et moisson audit Germain de Braizes, contre une rente 
annuelle de six bichets de blé froment ;  en réponse à cette déclaration, ledit Charles Daubuz, sergent royal  au bailliage 
d’Auxerre, a déclaré que ledit Germain de Braizes lui avait déjà vendu cet arpent de terre moyennant la même somme de 15 
livres tournois ; pour éviter un procès, Jean Guillebert a cédé audit Charles Daubuz l’arpent de terre en question [AD 89, E 
390, folio 40 recto].

DE BRAIZES Gilles :
- Le 2 juin 1514, devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, Perrette, veuve de feu Jean de Tassart, domiciliée au hameau de 
La Brosse à Venoy, a fait donation de tous ses biens situés audit hameau à sa fille Jeanne de Tassart, épouse de Gilles de 
Braizes (archer du roi en la compagnie du capitaine Himbercourt), ceci en présence de son fils Charles de Tassart [AD 89, E 
411, folio 23].

DE CHEGNY Germain :
- Le 13 novembre 1506, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence d’Edmond Dubreuil et de Jean Fouart, tous 
deux domiciliés à Quenne, est comparu le vigneron Henri Joly, demeurant au hameau de Nangis, à Quenne, lequel a vendu 
pour le prix de quatre livres tournois à messire Etienne Fouart, prêtre, un quartier de pré situé au lieu-dit de « la fontaine 
Closte » à Venoy, dans le finage de La Brosse, tenant d’une part à Droin Doré (ou Dozé), d’autre part à la veuve (prénommée 
Perrette) et aux hoirs de feu Guillemin Macé, et par-dessus et par-dessous à la veuve de  Germain de Chegny (Claudine 
Regnier) [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 227 verso].

DE LA PORTE Jacques :
- Le 10 avril 1551, devant un notaire parisien, est comparu l'écuyer Jacques de Montbourcier, époux de Gemaine de Noblet, 
domicilié  à  Unverre  (28),  lequel  a  cédé  une rente  à  l'écuyer  Jacques  de La  Porte,  seigneur  de Soleine  à  Venoy et  de 
Touteville, en échange de portions de fiefs situées à Auxerre, Saint-Bris, ainsi qu’aux hameaux de Soleine et de La Brosse à 
Venoy [AN, Minutier central, ET/CXXII/250].

DELORME Edmond :
- Le 22 octobre 1532, devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, Edmond Delorme, fils du laboureur « Marginal » Delorme et 
de Marion, résidant tous au hameau de Soleine à Venoy, a passé un contrat de mariage avec Bastienne Quénard, fille du 
laboureur Jean Quénard et de (Marie) Macé, domiciliés à Venoy au hameau d’Egriselles [AD 89, E 418, folio 77 verso].

DELORME « Marginal » :
- Le 18 octobre 1532, devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, le laboureur Mathieu Nauldot, résidant au hameau de Soleine 
à Venoy, fils de feu Etienne Nauldot et de Germaine, a passé un contrat de mariage avec Perrette Delorme, fille du laboureur 
« Marginal » Delorme et de Marion, domiciliés à Venoy audit hameau de Soleine [AD 89, E 418, folio 80 recto].
- Le 22 octobre 1532, devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, Edmond Delorme, fils du laboureur « Marginal » Delorme et 
de Marion, résidant tous au hameau de Soleine à Venoy, a passé un contrat de mariage avec Bastienne Quénard, fille du 
laboureur Jean Quénard et de (Marie) Macé, domiciliés à Venoy au hameau d’Egriselles [AD 89, E 418, folio 77 verso].

DELORME Perrette :
- Le 18 octobre 1532, devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, le laboureur Mathieu Nauldot, résidant au hameau de Soleine 
à Venoy, fils de feu Etienne Nauldot et de Germaine, a passé un contrat de mariage avec Perrette Delorme, fille du laboureur 
« Marginal » Delorme et de Marion, domiciliés à Venoy audit hameau de Soleine [AD 89, E 418, folio 80 recto].

DE TASSART Charles :
- Le 2 juin 1514, devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, Perrette, veuve de feu Jean de Tassart, domiciliée au hameau de 
La Brosse à Venoy, a fait donation de tous ses biens situés audit hameau à sa fille Jeanne de Tassart, épouse de Gilles de 
Braizes (archer du roi en la compagnie du capitaine Himbercourt), ceci en présence de son fils Charles de Tassart [AD 89, E 
411, folio 23].
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DE TASSART Jean :
- Le 2 juin 1514, devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, Perrette, veuve de feu Jean de Tassart, domiciliée au hameau de 
La Brosse à Venoy, a fait donation de tous ses biens situés audit hameau à sa fille Jeanne de Tassart, épouse de Gilles de 
Braizes (archer du roi en la compagnie du capitaine Himbercourt), ceci en présence de son fils Charles de Tassart [AD 89, E 
411, folio 23].

DE TASSART Jeanne :
- Le 2 juin 1514, devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, Perrette, veuve de feu Jean de Tassart, domiciliée au hameau de 
La Brosse à Venoy, a fait donation de tous ses biens situés audit hameau à sa fille Jeanne de Tassart, épouse de Gilles de 
Braizes (archer du roi en la compagnie du capitaine Himbercourt), ceci en présence de son fils Charles de Tassart [AD 89, E 
411, folio 23].

DORÉ Droin :
- Le 5 septembre 1506, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence de Droin Doré, résidant au hameau de Nangis à 
Quenne, et d’Etienne de Brie (l’aîné), vivant en ladite ville d’Auxerre, est comparu le vigneron Jean Fouart, demeurant au 
hameau de La Brosse à Venoy, lequel a vendu pour le prix de soixante-dix sols tournois au vigneron Henri Joly, domicilié  
quant à lui audit hameau de Nangis, une pièce de terre et une place d’une superficie totale d’un demi-quartier, le tout situé au 
lieu-dit de « la Vayenne », au finage dudit hameau de La Brosse à Venoy, tenant d’un long à Robinet Boucher, d’autre long à 
Jean Dubreuil et par-dessus et par-dessous aux chemins communs [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 198 recto].
- Le 13 novembre 1506, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence d’Edmond Dubreuil et de Jean Fouart, tous 
deux domiciliés à Quenne, est comparu le vigneron Henri Joly, demeurant au hameau de Nangis, à Quenne, lequel a vendu 
pour le prix de quatre livres tournois à messire Etienne Fouart, prêtre, un quartier de pré situé au lieu-dit de « la fontaine 
Closte » à Venoy, dans le finage de La Brosse, tenant d’une part à Droin Doré (ou Dozé), d’autre part à la veuve (prénommée 
Perrette) et aux hoirs de feu Guillemin Macé, et par-dessus et par-dessous à la veuve de  Germain de Chegny (Claudine 
Regnier) [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 227 verso].

DUBREUIL Edmond :
- Le 16 novembre 1504, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence de Pierron Fouart et de Jean Guyard (ou 
Guiard), tous deux vignerons à Quenne, ainsi que de François Thomas, clerc à Auxerre, sont comparus Guillemin Fouart le 
jeune,  demeurant à Quenne, et  Pierre Morissot,  domicilié au bourg Saint-Martin-lès-Saint-Julien à Auxerre,  lesquels ont 
échangé entre eux des biens : Pierre Morissot a donné à Guillemin Fouart le jeune trois quartiers de terre situés au finage de 
La Brosse à Venoy, au lieu-dit de « Grand Champ », tenant d’une part à Jean Belin, d’autre part à Edmond Dubreuil, par-
dessous à Jean Fouart et par-dessus au chemin commun allant d’Auxerre à La Brosse ; en échange, Guillemin Fouart le jeune 
a donné audit Pierre Morissot cinq perches de vigne situées au Vaul de Nangis à Quenne, tenant d’un long à Perron Monot, 
d’autre long aux hoirs de feu Pierre Boucher, par-dessus audit Perron Monot et par-dessous à Denis Morin [BM Auxerre, 
manuscrit 290 M, folio 42 verso].
- Le 25 juillet 1506, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence du clerc François Thomas, sont comparus Pierre 
Espiat, demeurant à Quenne, et le laboureur Etienne Gueneau, résidant au hameau de Soleine à Venoy, lesquels ont procédé 
entre eux à un échange de biens fonciers : le premier a cédé au second trois arpents de terre en buissons situés au lieu-dit de 
« Vaufeullet » à Venoy, au finage de La Brosse, tenant d’une part au chemin commun reliant Saint-Bris à Beine, d’autre part 
à Edmond Dubreuil, d’un bout aux terres séparant ledit finage de La Brosse du finage de Beine, et de l’autre bout aux terres 
vacantes, ceci contre une vigne située au lieu-dit de « Bigone », à Quenne, le tout couvrant une largeur de deux perchées sur 
une longueur de quatre marteaux, tenant d’une part à la veuve et aux hoirs de feu Jean Chartier et d’autre part à Guillaume 
Moriteux [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 187 recto].

DUBREUIL Jean :
- Le 5 septembre 1506, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence de Droin Doré, résidant au hameau de Nangis à 
Quenne, et d’Etienne de Brie (l’aîné), vivant en ladite ville d’Auxerre, est comparu le vigneron Jean Fouart, demeurant au 
hameau de La Brosse à Venoy, lequel a vendu pour le prix de soixante-dix sols tournois au vigneron Henri Joly, domicilié  
quant à lui audit hameau de Nangis, une pièce de terre et une place d’une superficie totale d’un demi-quartier, le tout situé au 
lieu-dit de « la Vayenne », au finage dudit hameau de La Brosse à Venoy, tenant d’un long à Robinet Boucher, d’autre long à 
Jean Dubreuil et par-dessus et par-dessous aux chemins communs [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 198 recto].

DUBREUIL Perron :
- Le 30 novembre 1504, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, le laboureur Edmond Fouart, demeurant au hameau de La 
Brosse à Venoy, a vendu à son frère Jean Fouart, résidant au hameau de Nangis à Quenne, un arpent et demi de terre au 
finage de La Brosse, au lieu-dit « le Vaulx d’Avenstat », tenant d’une part à Perron Dubreuil, d’autre part au chemin commun, 
et par-dessus audit Perron Dubreuil [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 43 recto].
-  Le 3 mai  1505,  devant Jean Chacheré,  notaire à Auxerre,  en présence du mercier Louis  Le Maire et  du cordier Jean 
Michelet, résidant tous deux en ladite ville d’Auxerre, est comparu le vigneron Edmond Fouart, demeurant au hameau de La 
Brosse à Venoy, lequel a vendu pour le prix de 40 sols tournois à Claudin Verdot, lui aussi vigneron au même hameau, deux 
arpents de terre en bois et buissons situés au finage dudit hameau de La Brosse, au lieu-dit « en Maulpertuys », tenant d’une 
part à Perron Dubreuil, d’autre part au vendeur, par-dessus au chemin commun et par-dessous à Jean Masle [BM Auxerre, 
manuscrit 290 M, folio 89 verso].
- Le 24 octobre  1506, devant Jean Chacheré, notaire royal à Auxerre, en présence du vigneron auxerrois Adam Laurent, de 
Jacques Lerouge et de Perron Dubreuil (ou du Breul), sont comparus Félizot Promenault et son épouse Guillemette, d’une 
part, veuve en premières noces de Mahieu Dupuis, et d’autre part Louis Dupuis, Edmond Mérausse et Edmond Bodin, tous 
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trois héritiers dudit feu Mahieu Dupuis, lesquels ont procédé ensemble au partage de la maison où ledit défunt est passé de 
vie à trépas : ledit Félizot Promenault et son épouse Guillemette ont reçu les chambres hautes de ladite maison, la moitié en 
indivis des greniers et de la cave, ainsi que les étables tenant à la grange de Jean Mérat ; de leur côté, lesdits Louis Dupuis, 
Edmond Mérausse et Edmond Bodin ont reçu les chambres basses et la cuisine de ladite maison, la moitié en indivis de la 
cave et des greniers, ainsi qu’une étable et le jardin [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 215 recto].

DUBREUIL Pierre :
- Le 31 juillet 1506, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence du clerc Antoine Perrinel et de Thomas Contat,  
sont comparus les frères Jean Verdot et Edmond Verdot, domiciliés à Villefargeau, agissant en leurs noms respectifs et pour 
leur frère Léger Verdot, lesquels ont vendu pour le prix de huit livres tournois à Jean Fouart, vigneron demeurant au hameau 
de Nangis à Quenne, un quartier de vigne situé en un lieu appelé « le cloux », au finage de La Brosse à Venoy, tenant d’une 
part à Edmond Fouart, d’autre part à Simon Julien, par-dessus aux terres vacantes et par-dessous à la terre de la veuve de feu 
Germain de Chegny (Claudine Regnier), ainsi qu’une pièce de terre en buissons situé audit finage de La Brosse à Venoy, au 
lieu-dit de « Maupertuis », tenant d’une part audit Edmond Fouart, d’autre part à Pierre Dubreuil (du Breul) et par-dessous à 
Jean Masle [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 189 recto].

DUPONT Perrin :
- Le 25 novembre 1506, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence des vignerons auxerrois Jean Froment, Pierre 
Brédeau (ou Bredieau) et Jean Minot (ou Mynot), est comparu François Girost, lui aussi vigneron à Auxerre, lequel a vendu 
pour le prix de dix livres tournois à Valérien Chuyn, tonnelier et vigneron demeurant en la même ville, un demi-arpent de 
vigne et désert situé au finage de La Brosse à Venoy, au lieu-dit de « Danuseau », tenant d’une part à la vigne de Perrin 
Dupont,  d’autre part  à Edmond Bodin, par-dessus aux terres vacantes et par-dessous au chemin commun [BM Auxerre, 
manuscrit 290 M, folio 234 verso].

DUSEAU Guillaume :
- Le 31 juillet 1506, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence du clerc Antoine Perrinel et de Thomas Contat,  
sont comparus les frères Jean Verdot et Edmond Verdot, domiciliés à Villefargeau, agissant en leurs noms respectifs et pour 
leur frère Léger Verdot, lesquels ont vendu pour le prix de quarante sols tournois à messire Etienne Fouart, prêtre demeurant 
à Quenne, deux quartiers de terre situés au finage de La Brosse à Venoy, tenant d’une part à Jean Fouart dit Gillet le jeune,  
d’autre part à Guillaume Duseau, par-dessus à l’écuyer Jean Tonsart et par-dessous au pré appartenant au seigneur dudit lieu 
de La Brosse [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 189 recto].

FARCY Perrin :
- Le 5 décembre 1506, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence d’un certain Regnault et de Denis Ferrand (ou 
Farant, de Monéteau), sont comparus Jean Jacquot (ou Jacob), Jean Voille, Huguenin Thomereau (ou Guenin Tumereau) et 
un certain Gallois, tous domiciliés à Monéteau, lesquels ont vendu pour le prix de six livres tournois à Georges Rabolin, 
domicilié quant à lui au hameau d’Egriselles, à Venoy, une pièce de terre de deux arpents, tenant d’un long à Guillaume 
Berger,  d’autre  long  à  Perrin  Farcy,  par-dessous  au  chemin  commun  et  par-dessus  aux  terres  vacantes  [BM Auxerre, 
manuscrit 290 M, folio 240 recto].

FOUART Edmond :
- Le 30 novembre 1504, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, le laboureur Edmond Fouart, demeurant au hameau de La 
Brosse à Venoy, a vendu à son frère Jean Fouart, résidant au hameau de Nangis à Quenne, un arpent et demi de terre au 
finage de La Brosse, au lieu-dit « le Vaulx d’Avenstat », tenant d’une part à Perron Dubreuil, d’autre part au chemin commun, 
et par-dessus audit Perron Dubreuil [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 43 recto].
- Le 24 décembre 1504, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence du clerc François Thomas, est comparu le 
laboureur Edmond Fouart, demeurant au hameau de La Brosse à Venoy, lequel a vendu pour le prix de 75 sols tournois à 
Claudin Verdot, du même hameau, un quartier de désert se trouvant au finage de La Brosse, au lieu-dit « au cloux », tenant 
d’une part audit vendeur, d’autre part à un homme prénommé Simon, par-dessous à la veuve de Germain de Chegny (à savoir 
Claudine Regnier) et par-dessus aux terres vacantes, ainsi que trois hâtes de terre situées audit finage de La Brosse, tenant  
d’une part audit vendeur et d’autre part à Jean Fouart le jeune [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 49 verso].
- Le 5 mars 1505  n.s., devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence de Claude Gilletier, résidant à Quenne, de 
Claude Fèvre, vivant au hameau de Nangis à Quenne, et du clerc auxerrois François Thomas, est comparu Edmond Fouart, 
laboureur au hameau de La Brosse (à Venoy), lequel a vendu pour le prix de 60 sols tournois à Jean Levasseur, sergent royal 
demeurant lui aussi à Auxerre, une denrée de terre située au finage de La Brosse, tenant d’une part à la veuve de Germain de 
Chegny (à savoir Claudine Regnier), d’autre part à Claudin Verdot, par-dessus à Jean Tassart et par-dessous « aux poez » 
[BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 74 verso].
-  Le 3 mai  1505,  devant Jean Chacheré,  notaire à Auxerre,  en présence du mercier Louis  Le Maire et  du cordier Jean 
Michelet, résidant tous deux en ladite ville d’Auxerre, est comparu le vigneron Edmond Fouart, demeurant au hameau de La 
Brosse à Venoy, lequel a vendu pour le prix de 40 sols tournois à Claudin Verdot, lui aussi vigneron au même hameau, deux 
arpents de terre en bois et buissons situés au finage dudit hameau de La Brosse, au lieu-dit « en Maulpertuys », tenant d’une 
part à Perron Dubreuil, d’autre part au vendeur, par-dessus au chemin commun et par-dessous à Jean Masle [BM Auxerre, 
manuscrit 290 M, folio 89 verso].
- Le 31 juillet 1506, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence du clerc Antoine Perrinel et de Thomas Contat,  
sont comparus les frères Jean Verdot et Edmond Verdot, domiciliés à Villefargeau, agissant en leurs noms respectifs et pour 
leur frère Léger Verdot, lesquels ont vendu pour le prix de huit livres tournois à Jean Fouart, vigneron demeurant au hameau 
de Nangis à Quenne, un quartier de vigne situé en un lieu appelé « le cloux », au finage de La Brosse à Venoy, tenant d’une 
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part à Edmond Fouart, d’autre part à Simon Julien, par-dessus aux terres vacantes et par-dessous à la terre de la veuve de feu 
Germain de Chegny (Claudine Regnier), ainsi qu’une pièce de terre en buissons situé audit finage de La Brosse à Venoy, au 
lieu-dit de « Maupertuis », tenant d’une part audit Edmond Fouart, d’autre part à Pierre Dubreuil (du Breul) et par-dessous à 
Jean Masle [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 189 recto].

FOUART Etienne :
- Le 13 novembre 1506, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence d’Edmond Dubreuil et de Jean Fouart, tous 
deux domiciliés à Quenne, est comparu le vigneron Henri Joly, demeurant au hameau de Nangis, à Quenne, lequel a vendu 
pour le prix de quatre livres tournois à messire Etienne Fouart, prêtre, un quartier de pré situé au lieu-dit de « la fontaine 
Closte » à Venoy, dans le finage de La Brosse, tenant d’une part à Droin Doré (ou Dozé), d’autre part à la veuve (prénommée 
Perrette) et aux hoirs de feu Guillemin Macé, et par-dessus et par-dessous à la veuve de  Germain de Chegny (Claudine 
Regnier) [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 227 verso].

FOUART Guillemin :
- Le 28 mars 1506 n.s., devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, est comparu Droin Robin, tonnelier et vigneron résidant en 
ladite ville d’Auxerre, lequel a vendu pour la somme de 62 sols tournois à Pierron Fouart, vigneron domicilié quant à lui à 
Quenne, tous ses droits sur les biens en indivis laissés en héritage par une défunte femme prénommée Thiennette, veuve de 
Guillaume Fouart, le tout consistant en une pièce de bois tenant d’une part à Jean Fouart et d’autre part audit acheteur, une 
pièce de terre tenant d’une part à Gillet Fouart et d’autre part et par-dessus au chemin commun, un demi-arpent de terre situé 
au finage de La Brosse à Venoy, tenant d’une part à Guillemin Fouart et d’autre part au pré appartenant audit Gillet Fouart, et 
enfin deux autres arpents de terre [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 160 recto].
- Le 11 novembre 1506, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence de Germain Floribus, de Jean Quénard et de 
Germain Bigon, domiciliés à Quenne, est comparu Thiénon Belin, lequel a vendu pour le prix de seize gros à Jean Piroelle, 
demeurant lui aussi à Quenne, un quartier de désert situé au lieu-dit de « Grandchamp » au finage de La Brosse, à Venoy, 
tenant d’une part à Michau Le Tort, d’autre part à Guillemin Fouart, par-dessus au chemin commun et par-dessous à Denis 
Morin [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 224 verso].

FOUART Jean :
- Le 16 novembre 1504, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence de Pierron Fouart et de Jean Guyard (ou 
Guiard), tous deux vignerons à Quenne, ainsi que de François Thomas, clerc à Auxerre, sont comparus Guillemin Fouart le 
jeune,  demeurant à Quenne, et  Pierre Morissot,  domicilié au bourg Saint-Martin-lès-Saint-Julien à Auxerre,  lesquels ont 
échangé entre eux des biens : Pierre Morissot a donné à Guillemin Fouart le jeune trois quartiers de terre situés au finage de 
La Brosse à Venoy, au lieu-dit de « Grand Champ », tenant d’une part à Jean Belin, d’autre part à Edmond Dubreuil, par-
dessous à Jean Fouart et par-dessus au chemin commun allant d’Auxerre à La Brosse ; en échange, Guillemin Fouart le jeune 
a donné audit Pierre Morissot cinq perches de vigne situées au Vaul de Nangis à Quenne, tenant d’un long à Perron Monot, 
d’autre long aux hoirs de feu Pierre Boucher, par-dessus audit Perron Monot et par-dessous à Denis Morin [BM Auxerre, 
manuscrit 290 M, folio 42 verso].
- Le 22 juillet 1506, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence de Jean Fouart, d’Edmond Macé et de Jean Morin, 
est comparu le laboureur Denis Macé, demeurant au hameau d’Egriselles à Venoy, lequel a vendu pour le prix de trente sols  
tournois à Michau Savery, domicilié au même hameau, tous les droits lui appartenant en un closeau ou verger situé au même 
lieu d’Egriselles, derrière la maison de Jean Macé, le tout tenant d’un long à Pierre Hervin, d’autre long audit acheteur, d’un 
bout au chemin commun et de l’autre bout aux héritiers du défunt Laurent Burlin [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 186 
verso].
- Le 5 septembre 1506, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence de Droin Doré, résidant au hameau de Nangis à 
Quenne, et d’Etienne de Brie (l’aîné), vivant en ladite ville d’Auxerre, est comparu le vigneron Jean Fouart, demeurant au 
hameau de La Brosse à Venoy, lequel a vendu pour le prix de soixante-dix sols tournois au vigneron Henri Joly, domicilié  
quant à lui audit hameau de Nangis, une pièce de terre et une place d’une superficie totale d’un demi-quartier, le tout situé au 
lieu-dit de « la Vayenne », au finage dudit hameau de La Brosse à Venoy, tenant d’un long à Robinet Boucher, d’autre long à 
Jean Dubreuil et par-dessus et par-dessous aux chemins communs [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 198 recto].

FOUART dit GILLET Jean (le jeune) :
- Le 24 décembre 1504, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence du clerc François Thomas, est comparu le 
laboureur Edmond Fouart, demeurant au hameau de La Brosse à Venoy, lequel a vendu pour le prix de 75 sols tournois à 
Claudin Verdot, du même hameau, un quartier de désert se trouvant au finage de La Brosse, au lieu-dit « au cloux », tenant 
d’une part audit vendeur, d’autre part à un homme prénommé Simon, par-dessous à la veuve de Germain de Chegny (à savoir 
Claudine Regnier) et par-dessus aux terres vacantes, ainsi que trois hâtes de terre situées audit finage de La Brosse, tenant  
d’une part audit vendeur et d’autre part à Jean Fouart le jeune [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 49 verso].
- Le 27 décembre 1504, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, sont comparus Henri Lebègue, boucher résidant à Joigny, 
et Louis Darcy, demeurant à Joigny lui aussi, tuteur et curateur des enfants de feu Jean Chartier, ancien habitant de Joigny,  
lesquels ont accepté que Jean Fouart le jeune, vigneron au hameau de La Brosse à Venoy, puisse leur racheter à réméré avant 
la fête de la Chandeleur, ceci pour la somme de 12 livres tournois, une rente perpétuelle et non rachetable de 10 sols tournois 
par an, assise une maison située au hameau de Nangis à Quenne. Le même jour, en présence du drapier auxerrois Michel 
Bertheau et de Jean Solau le jeune (domicilié au hameau de La Brosse à Venoy), lesdits Henri Lebègue et Louis Darcy ont 
aussi vendu audit Jean Fouart le jeune, pour le prix de 70 sols tournois, un demi-quartier de terre situé audit finage de La 
Brosse à Venoy, tenant d’une part audit Jean Solau, d’autre part à l’acheteur, et par-dessus et par-dessous au chemin commun 
[BM Auxerre, manuscrit 290 M, folios 50 verso & 51 recto].
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- Le 31 juillet 1506, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence du clerc Antoine Perrinel et de Thomas Contat,  
sont comparus les frères Jean Verdot et Edmond Verdot, domiciliés à Villefargeau, agissant en leurs noms respectifs et pour 
leur frère Léger Verdot, lesquels ont vendu pour le prix de quarante sols tournois à messire Etienne Fouart, prêtre demeurant 
à Quenne, deux quartiers de terre situés au finage de La Brosse à Venoy, tenant d’une part à Jean Fouart dit Gillet le jeune,  
d’autre part à Guillaume Duseau, par-dessus à l’écuyer Jean Tonsart et par-dessous au pré appartenant au seigneur dudit lieu 
de La Brosse [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 189 recto].

FOYNEAU Jean :
- Le 22 février 1506 n.s., devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, est comparu Guillaume Leclerc, demeurant au hameau de 
La Brosse à Venoy, lequel a vendu pour le prix de 10 sols tournois à Jean Bigon, résidant près de l’étang de La Couldre audit 
lieu de Venoy, deux arpents de terre situés au finage de La Brosse, tenant d’une part au chemin commun allant de Saint-Bris 
à Quenne, d’autre part et par-dessous au seigneur dudit lieu, et par-dessus à Jean Foyneau [BM Auxerre, manuscrit 290 M, 
folio 151 recto].
- Le 28 mars 1506 n.s., devant Jean Chacheré, notaire royal à Auxerre, en présence du procureur Simon Berthier et des deux 
tanneurs Pierron Hinnot et Etienne Delorme, domiciliés en ladite ville d’Auxerre, est comparu Jean Godard, vigneron vivant 
au hameau de Nangis à Quenne, lequel a vendu pour la somme de 33 sols et 4 deniers tournois à Claude Fèvre, résidant au 
même endroit, un quartier de plantes et désert situé au finage de La Brosse à Venoy, au lieu-dit de « Grand Champ », tenant 
d’une part à Jean Foyneau (ou Foynot), d’autre part audit vendeur, par-dessus au chemin commun et par-dessous aux terres 
vacantes [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 160 verso].

GAULCHOU Jean :
- Le 25 octobre 1505, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence des sergents royaux Henri Mamerot et François 
Thomas, domiciliés en ladite ville d’Auxerre, sont comparus d’une part Guiot Pocheré, couturier vivant lui aussi à Auxerre, 
et d’autre part messire Guillaume Pocheré, prêtre, et Jean Bourdin, tuteur et curateur de Perrette Pocheré et de Marie Pocheré, 
filles mineures dudit Guiot Pocheré et de feu Jacquette, lesquelles parties ont procédé au partage après décès des biens laissés 
en héritage par ladite Jacquette : ledit Guiot Pocheré, mari de la défunte, a reçu un quartier de vigne au finage de La Brosse à 
Venoy, au lieu-dit d’Avenseau, tenant d’une part à Pierre Barrué dit de Sainct-Cyr (ou de Sainct-Cyr dit Barrué), d’autre part 
audit messire Guillaume Pocheré, par-dessus au seigneur de La Brosse et par-dessous au chemin commun, un autre quartier 
de vigne situé au même lieu, tenant d’une part à Jean Gaulchou et Jean Boban, d’autre part à ladite Perrette Pocheré, fille de 
Guiot Pocheré, par-dessus audit seigneur de La Brosse et par-dessous à la vigne appartenant à la veuve et aux hoirs de Jean 
Josmier, un troisième quartier de vigne situé au lieu-dit d’en Beauvois à Auxerre, tenant d’une part aux chaumes, d’autre part 
à ladite Marie Pocheré, par-dessus et par-dessous aux terres vacantes, et un dernier quartier de vigne à Auxerre, au lieu-dit de 
Boffault, tenant d’une part à la veuve et aux héritiers d’Etienne Tribolé, seigneur de Pestau, et d’autre part à ladite Perrette 
Pocheré ; ledit messire Guillaume Pocheré, quant à lui, a reçu un quartier de vigne situé au finage de La Brosse à Venoy, au 
lieu-dit d’Avenseau, tenant d’une part à Perrin Naudon, d’autre part audit Guiot Pocheré et par-dessous au chemin commun ; 
ladite Perrette Pocheré a reçu pour sa part un quartier de vigne audit finage de La Brosse à Venoy, au lieu-dit d’Avenseau,  
tenant d’une part à la veuve de Simon Charles (qui s’appelait Guillemette Lévesque), d’autre part audit Guiot Pocheré, et un 
demi-quartier de vigne au même finage de La Brosse, au lieu-dit de Boffault, tenant audit Guiot Pocheré et à ladite Marie  
Pocheré ; Marie Pocheré, enfin, a reçu de son côté un demi-quartier de vigne audit lieu de Boffault, tenant d’une part à ladite 
Perrette Pocheré et d’autre part aux hoirs de feu Simon Grivotte, et un quartier de vigne au lieu-dit d’en Beauvois à Auxerre,  
tenant  d’une part  audit  Guiot  Pocheré  et  d’autre  part  aux hoirs  de feu  Guichard  Charpin  (ou  Chappin)  [BM Auxerre, 
manuscrit 290 M, folios 113 verso & 114 recto].

GAUTARD François :
-  Le  20  février  1560  n.s.,  devant  Pierre  Armant,  notaire  à  Auxerre,  sont  comparus  François  Gautard,  Gaucher  Lejou, 
charpentier au hameau de Soleine à Venoy, Pierre Girardot et Symphorien (Charretier), laboureurs audit Soleine, lesquels ont 
certifié qu’ils ont visité la maison où il y a un moulin à eau, vulgairement appelé « le moulin de La Couldre », appartenant au 
roi et détenue par Jean Moriteux (petit-fils de Colas Moriteux, premier détenteur) et par maître Laurent Petitfou (abbé de 
Saint-Pierre-en-Vallée à Auxerre), et qu’ils l’ont trouvée en bon état [AD 89, E 388, folio 132 verso].

GAUTHERON Jean (père) :
- Le 17 février 1560 n.s., devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, sont comparus Jean Thévenon l’aîné, laboureur résidant à 
présent à Auxerre, âgé de 80 ans, et Pierre Bouchard, laboureur au hameau de Nangis à Quenne, âgé de 70 ans, puis le 20 
février suivant sont comparus devant le même notaire auxerrois Pierre Girardot, âgé de 70 ans, Guiot Gravereau, âgé de 75 
ans, Simon Bourgeois, âgé de 70 ans, et Symphorien Charretier, âgé de 60 ans, tous les quatre laboureurs au hameau de 
Soleine à Venoy, ainsi que Guillemin Hergot, âgé de 80 ans, domicilié au hameau d’Egriselles à Venoy, lesquels ont tous 
certifié qu’ils ont bien connu feu Colas Moriteux et sa défunte épouse Huguette, qui ont vécu au hameau de Thorigny à 
Bleigny-le-Carreau puis aux hameaux de Soleine et de Gimoy à Venoy, et qui ont pris à bail pour eux, leurs enfants et leurs 
petits-enfants, nés et à naître, le moulin et l’étang de La Couldre appartenant au roi, situé audit finage de Venoy ; ils ont 
également certifié que ce couple a eu six enfants, tous décédés, à savoir Guillaume (de) Moriteux, Marion Moriteux (femme 
de Nicolas Macé, résidant audit hameau de Thorigny), Agnès Moriteux (femme de Jean Gautheron, résidant à La Couldre), 
Isabeau Moriteux (femme de Jean Thévenon), Join Moriteux (femme de Jacquot Darlot, de Bleigny-le-Carreau), et Gillon 
Moriteux (femme de Jean Trillé) ; ils ont certifié enfin que de tous ces enfants sont issus à la troisième génération au moins 
onze petits-enfants,  tous vivants,  à savoir  Jean Moriteux,  fils  unique de Guillaume (de) Moriteux,  Pierre Gautheron,  de 
Chitry, et Jean Gautheron, de La Couldre (tous deux fils d’Agnès Moriteux), Jean Thévenon, domicilié à La Couldre, Denis 
Thévenon,  Marion  Thévenon  (femme  de  Jean  ou  Maurice  Chasnéz),  Agnès  Thévenon  (femme  de  Maurice  Martin  ou 
Petitjean), et François Thévenon (tous les cinq enfants d’Isabeau Moriteux), Jean Darlot (fils de Join Moriteux), et Laurent 
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Trillé et Sébastien Quarreau (tous deux fils de Gillon Moriteux). Ces actes de notoriété des 17 et 20 février 1560 n.s. ont été 
passé  en présence de François  Fauchot,  procureur  au bailliage  d’Auxerre,  de  Germain  Robert  dit  Martinot,  vigneron  à 
Auxerre, et d’Edmond Quénard, vigneron au hameau de Nangis à Quenne [AD 89, E 388, folios 130 recto à 132 recto].

GAUTHERON Jean (fils) :
- Le 17 février 1560 n.s., devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, sont comparus Jean Thévenon l’aîné, laboureur résidant à 
présent à Auxerre, âgé de 80 ans, et Pierre Bouchard, laboureur au hameau de Nangis à Quenne, âgé de 70 ans, puis le 20 
février suivant sont comparus devant le même notaire auxerrois Pierre Girardot, âgé de 70 ans, Guiot Gravereau, âgé de 75 
ans, Simon Bourgeois, âgé de 70 ans, et Symphorien Charretier, âgé de 60 ans, tous les quatre laboureurs au hameau de 
Soleine à Venoy, ainsi que Guillemin Hergot, âgé de 80 ans, domicilié au hameau d’Egriselles à Venoy, lesquels ont tous 
certifié qu’ils ont bien connu feu Colas Moriteux et sa défunte épouse Huguette, qui ont vécu au hameau de Thorigny à 
Bleigny-le-Carreau puis aux hameaux de Soleine et de Gimoy à Venoy, et qui ont pris à bail pour eux, leurs enfants et leurs 
petits-enfants, nés et à naître, le moulin et l’étang de La Couldre appartenant au roi, situé audit finage de Venoy ; ils ont 
également certifié que ce couple a eu six enfants, tous décédés, à savoir Guillaume (de) Moriteux, Marion Moriteux (femme 
de Nicolas Macé, résidant audit hameau de Thorigny), Agnès Moriteux (femme de Jean Gautheron, résidant à La Couldre), 
Isabeau Moriteux (femme de Jean Thévenon), Join Moriteux (femme de Jacquot Darlot, de Bleigny-le-Carreau), et Gillon 
Moriteux (femme de Jean Trillé) ; ils ont certifié enfin que de tous ces enfants sont issus à la troisième génération au moins 
onze petits-enfants,  tous vivants,  à savoir  Jean Moriteux,  fils  unique de Guillaume (de) Moriteux,  Pierre Gautheron,  de 
Chitry, et Jean Gautheron, de La Couldre (tous deux fils d’Agnès Moriteux), Jean Thévenon, domicilié à La Couldre, Denis 
Thévenon,  Marion  Thévenon  (femme  de  Jean  ou  Maurice  Chasnéz),  Agnès  Thévenon  (femme  de  Maurice  Martin  ou 
Petitjean), et François Thévenon (tous les cinq enfants d’Isabeau Moriteux), Jean Darlot (fils de Join Moriteux), et Laurent 
Trillé et Sébastien Quarreau (tous deux fils de Gillon Moriteux). Ces actes de notoriété des 17 et 20 février 1560 n.s. ont été 
passé  en présence de François  Fauchot,  procureur  au bailliage  d’Auxerre,  de  Germain  Robert  dit  Martinot,  vigneron  à 
Auxerre, et d’Edmond Quénard, vigneron au hameau de Nangis à Quenne [AD 89, E 388, folios 130 recto à 132 recto].

GIRARDON Pierre :
- Le 9 décembre 1536, devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, Jean Macé, fils de Pierre Macé, laboureur au hameau du 
Buisson à Venoy, et d’une défunte mère au nom inconnu, placé sous la tutelle de Pierre Girardon, a passé un contrat de 
mariage avec Huguette Hergot, fille de Guillaume Hergot et de Blaisotte, domiciliés à Venoy au hameau d’Egriselles [AD 89, 
E 423, folio 94 verso].

GIRARDOT Jean :
- Le 25 juin 1504, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, les vénérables et discrètes personnes maîtres Pierre Pognat, 
chanoine d’Auxerre, procureur et proviseur de la confrérie de Saint-Alexandre fondée en la cathédrale d’Auxerre, et Jean 
Garnier, trésorier de ladite cathédrale, membre de ladite confrérie, ont vendu à la discrète personne messire Jacques Desloges, 
prêtre, chanoine de Saint-Julien à Auxerre, une pièce de pré d’une superficie de cinq quartiers environ, située à Villefargeau 
et attenant à la rivière de Branches, qui avait été léguée à ladite confrérie par feu la vénérable et discrète personne messire 
Jean Duplessis,  chanoine d’Auxerre  lui  aussi,  ceci  moyennant  le  prix  de vingt  livres  tournois  et  en présence de Louis 
Charretier,  laboureur demeurant au hameau du Buisson à Venoy,  et de Jean Girardot, laboureur domicilié au hameau de 
Soleine en ladite paroisse de Venoy [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 29 recto].

GIRARDOT Jeanne :
- Le 22 mai 1535, devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, Maurice Guillé, résidant au hameau de La Chapelle à Venoy, fils 
des défunts Jean Guillé et Marion (Jacquot), aurait dû épouser Jeanne Girardot, fille de Pierre Girardot, laboureur à Venoy au 
hameau de Soleine, mais le contrat de mariage a été annulé et l’acte rayé [AD 89, E 422, folio 29 verso].

GIRARDOT Pierre :
- Le 22 mai 1535, devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, Maurice Guillé, résidant au hameau de La Chapelle à Venoy, fils 
des défunts Jean Guillé et Marion (Jacquot), aurait dû épouser Jeanne Girardot, fille de Pierre Girardot, laboureur à Venoy au 
hameau de Soleine, mais le contrat de mariage a été annulé et l’acte rayé [AD 89, E 422, folio 29 verso].
- Le 17 février 1560 n.s., devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, sont comparus Jean Thévenon l’aîné, laboureur résidant à 
présent à Auxerre, âgé de 80 ans, et Pierre Bouchard, laboureur au hameau de Nangis à Quenne, âgé de 70 ans, puis le 20 
février suivant sont comparus devant le même notaire auxerrois Pierre Girardot, âgé de 70 ans, Guiot Gravereau, âgé de 75 
ans, Simon Bourgeois, âgé de 70 ans, et Symphorien Charretier, âgé de 60 ans, tous les quatre laboureurs au hameau de 
Soleine à Venoy, ainsi que Guillemin Hergot, âgé de 80 ans, domicilié au hameau d’Egriselles à Venoy, lesquels ont tous 
certifié qu’ils ont bien connu feu Colas Moriteux et sa défunte épouse Huguette, qui ont vécu au hameau de Thorigny à 
Bleigny-le-Carreau puis aux hameaux de Soleine et de Gimoy à Venoy, et qui ont pris à bail pour eux, leurs enfants et leurs 
petits-enfants, nés et à naître, le moulin et l’étang de La Couldre appartenant au roi, situé audit finage de Venoy ; ils ont 
également certifié que ce couple a eu six enfants, tous décédés, à savoir Guillaume (de) Moriteux, Marion Moriteux (femme 
de Nicolas Macé, résidant audit hameau de Thorigny), Agnès Moriteux (femme de Jean Gautheron, résidant à La Couldre), 
Isabeau Moriteux (femme de Jean Thévenon), Join Moriteux (femme de Jacquot Darlot, de Bleigny-le-Carreau), et Gillon 
Moriteux (femme de Jean Trillé) ; ils ont certifié enfin que de tous ces enfants sont issus à la troisième génération au moins 
onze petits-enfants,  tous vivants,  à savoir  Jean Moriteux,  fils  unique de Guillaume (de) Moriteux,  Pierre Gautheron,  de 
Chitry, et Jean Gautheron, de La Couldre (tous deux fils d’Agnès Moriteux), Jean Thévenon, domicilié à La Couldre, Denis 
Thévenon,  Marion  Thévenon  (femme  de  Jean  ou  Maurice  Chasnéz),  Agnès  Thévenon  (femme  de  Maurice  Martin  ou 
Petitjean), et François Thévenon (tous les cinq enfants d’Isabeau Moriteux), Jean Darlot (fils de Join Moriteux), et Laurent 
Trillé et Sébastien Quarreau (tous deux fils de Gillon Moriteux). Ces actes de notoriété des 17 et 20 février 1560 n.s. ont été 
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passé en présence de François  Fauchot,  procureur  au bailliage  d’Auxerre,  de  Germain  Robert  dit  Martinot,  vigneron  à 
Auxerre, et d’Edmond Quénard, vigneron au hameau de Nangis à Quenne [AD 89, E 388, folios 130 recto à 132 recto].
-  Le  20  février  1560  n.s.,  devant  Pierre  Armant,  notaire  à  Auxerre,  sont  comparus  François  Gautard,  Gaucher  Lejou, 
charpentier au hameau de Soleine à Venoy, Pierre Girardot et Symphorien (Charretier), laboureurs audit Soleine, lesquels ont 
certifié qu’ils ont visité la maison où il y a un moulin à eau, vulgairement appelé « le moulin de La Couldre », appartenant au 
roi et détenue par Jean Moriteux (petit-fils de Colas Moriteux, premier détenteur) et par maître Laurent Petitfou (abbé de 
Saint-Pierre-en-Vallée à Auxerre), et qu’ils l’ont trouvée en bon état [AD 89, E 388, folio 132 verso].

GIRAULT Perrin :
- Le 3 décembre 1506, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence des vignerons auxerrois Guillemin Naudon et 
Perron Coleau, est comparu Jean Gaulchou le jeune, lui aussi vigneron à Auxerre, lequel a vendu pour le prix de quatorze 
livres tournois à Gauthier Bahu dit Leput (ou Leput dit Bahu dans l’acte), vigneron en la même ville, un quartier de vigne 
situé au finage de La Brosse à Venoy, au lieu-dit de « Vaulfennet », tenant d’une part à Jean Séry (ou Céry), d’autre part à 
Perrin Girault, par-dessus au chemin commun et par-dessous aux terres vacantes [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 238 
verso].
- Le 16 décembre 1506, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence des deux vignerons auxerrois Huguet Loyet et 
Jean Colon le jeune, sont comparus Philippe Pellican et Gauthier  Bahu dit Leput, eux aussi vignerons résidant à Auxerre, 
lesquels ont procédé à un échange de biens : ledit Philippe Pellican a versé la somme de sept livres tournois audit Gauthier 
Bahu dit Leput et lui a cédé en outre un demi-arpent de terre et de vigne situé au lieu-dit de « Beauvoys » à Auxerre, tenant 
d’un côté à Edmond Belaine et par-dessous au chemin, ceci en échange d’un quartier de vigne situé au finage de La Brosse à 
Venoy, au lieu-dit de « Vaulfennet », tenant d’une part à Jean Séry, d’autre part à Perrin Girault, par-dessus aux buissons et 
par-dessous aux terres labourables [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 242 recto].

GRANDJEAN Guillaume :
- Le 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].

GRAVEREAU Edmond :
- Le 28 octobre 1506, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence du vigneron Jean Ogier et du clerc André Colin, 
domiciliés en ladite ville d’Auxerre, est comparu Edmond Gravereau, laboureur au hameau de Soleines, à Venoy, lequel a 
vendu à son frère Jean Gravereau, vivant au même hameau, ceci pour la somme de quarante-sept sols et six deniers tournois 
et en échange d’un muid de vin et de deux bichets de froment, tous ses droits sur une grange située au finage du hameau 
d’Egriselles à Venoy, tenant d’un côté au curé de Venoy et d’autre côté à Pierre Petitjean [BM Auxerre, manuscrit 290 M, 
folio 218 verso].

GRAVEREAU Germaine :
- Le 20 novembre 1536, devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, Gilles Hergot, laboureur au hameau d’Egriselles à Venoy, 
a passé un contrat de mariage avec Marguerite Petitjean, domiciliée au même hameau d’Egriselles, fille de Maurice Petitjean 
et de feu Germaine Gravereau, ceci en présence de Jean Gravereau l’aîné, résidant à Auxerre au bourg Saint-Gervais [AD 89, 
E 423, folio 79 recto].

GRAVEREAU Guiot :
- Le 17 février 1560 n.s., devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, sont comparus Jean Thévenon l’aîné, laboureur résidant à 
présent à Auxerre, âgé de 80 ans, et Pierre Bouchard, laboureur au hameau de Nangis à Quenne, âgé de 70 ans, puis le 20 
février suivant sont comparus devant le même notaire auxerrois Pierre Girardot, âgé de 70 ans, Guiot Gravereau, âgé de 75 
ans, Simon Bourgeois, âgé de 70 ans, et Symphorien Charretier, âgé de 60 ans, tous les quatre laboureurs au hameau de 
Soleine à Venoy, ainsi que Guillemin Hergot, âgé de 80 ans, domicilié au hameau d’Egriselles à Venoy, lesquels ont tous 
certifié qu’ils ont bien connu feu Colas Moriteux et sa défunte épouse Huguette, qui ont vécu au hameau de Thorigny à 
Bleigny-le-Carreau puis aux hameaux de Soleine et de Gimoy à Venoy, et qui ont pris à bail pour eux, leurs enfants et leurs 
petits-enfants, nés et à naître, le moulin et l’étang de La Couldre appartenant au roi, situé audit finage de Venoy ; ils ont 
également certifié que ce couple a eu six enfants, tous décédés, à savoir Guillaume (de) Moriteux, Marion Moriteux (femme 
de Nicolas Macé, résidant audit hameau de Thorigny), Agnès Moriteux (femme de Jean Gautheron, résidant à La Couldre), 
Isabeau Moriteux (femme de Jean Thévenon), Join Moriteux (femme de Jacquot Darlot, de Bleigny-le-Carreau), et Gillon 
Moriteux (femme de Jean Trillé) ; ils ont certifié enfin que de tous ces enfants sont issus à la troisième génération au moins 
onze petits-enfants,  tous vivants,  à savoir  Jean Moriteux,  fils  unique de Guillaume (de) Moriteux,  Pierre Gautheron,  de 
Chitry, et Jean Gautheron, de La Couldre (tous deux fils d’Agnès Moriteux), Jean Thévenon, domicilié à La Couldre, Denis 
Thévenon,  Marion  Thévenon  (femme  de  Jean  ou  Maurice  Chasnéz),  Agnès  Thévenon  (femme  de  Maurice  Martin  ou 
Petitjean), et François Thévenon (tous les cinq enfants d’Isabeau Moriteux), Jean Darlot (fils de Join Moriteux), et Laurent 
Trillé et Sébastien Quarreau (tous deux fils de Gillon Moriteux). Ces actes de notoriété des 17 et 20 février 1560 n.s. ont été 
passé  en présence de François  Fauchot,  procureur  au bailliage  d’Auxerre,  de  Germain  Robert  dit  Martinot,  vigneron  à 
Auxerre, et d’Edmond Quénard, vigneron au hameau de Nangis à Quenne [AD 89, E 388, folios 130 recto à 132 recto].
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GRAVEREAU Jean :
- Le 28 octobre 1506, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence du vigneron Jean Ogier et du clerc André Colin, 
domiciliés en ladite ville d’Auxerre, est comparu Edmond Gravereau, laboureur au hameau de Soleines, à Venoy, lequel a 
vendu à son frère Jean Gravereau, vivant au même hameau, ceci pour la somme de quarante-sept sols et six deniers tournois 
et en échange d’un muid de vin et de deux bichets de froment, tous ses droits sur une grange située au finage du hameau 
d’Egriselles à Venoy, tenant d’un côté au curé de Venoy et d’autre côté à Pierre Petitjean [BM Auxerre, manuscrit 290 M, 
folio 218 verso].

GUENEAU Etienne :
- Le 25 juillet 1506, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence du clerc François Thomas, sont comparus Pierre 
Espiat, demeurant à Quenne, et le laboureur Etienne Gueneau, résidant au hameau de Soleine à Venoy, lesquels ont procédé 
entre eux à un échange de biens fonciers : le premier a cédé au second trois arpents de terre en buissons situés au lieu-dit de 
« Vaufeullet » à Venoy, au finage de La Brosse, tenant d’une part au chemin commun reliant Saint-Bris à Beine, d’autre part 
à Edmond Dubreuil, d’un bout aux terres séparant ledit finage de La Brosse du finage de Beine, et de l’autre bout aux terres 
vacantes, ceci contre une vigne située au lieu-dit de « Bigone », à Quenne, le tout couvrant une largeur de deux perchées sur 
une longueur de quatre marteaux, tenant d’une part à la veuve et aux hoirs de feu Jean Chartier et d’autre part à Guillaume 
Moriteux [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 187 recto].
- Le 21 septembre 1506, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence d’Etienne Gueneau, demeurant au hameau de 
Soleine à Venoy, est comparu le laboureur Edmé Clémendot, domicilié à Collan, lequel a vendu pour le prix de six livres et 
cinq sols tournois au laboureur Jean Gueneau, vivant audit hameau de Soleine à Venoy, une première pièce de vigne de huit 
perches de large sur deux marteaux de long, située au lieu-dit de « Montmain » à Venoy, dans le finage d’Egriselles, tenant 
d’une part à Jean Thévenon, d’autre part et d’un bout audit Jean Gueneau et de l’autre bout à Guillemin Auger et audit Jean 
Thévenon, et une seconde pièce de vigne d’une superficie d’un quartier, située au lieu-dit de « Vaufermet » à Venoy, dans le 
finage de La Brosse, tenant d’une part à Th(iénon) Quénard, d’autre part aux hoirs de feu Martin Clémendot, par-dessous au 
fossé et par-dessus au bois de La Brosse [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 203 recto].
- Le 16 janvier 1518 n.s., devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, est comparue Alix, veuve en premières noces de Pierre 
Charretier et en secondes noces d’Adam (Bernard dit) Pascault, accompagnée de ses deux gendres Jean Moreau (mari de 
Chrétienne Charretier, domicilié avec elle au hameau du Buisson à Venoy) et Perron Potherat (ou Pouterat) (mari d’Isabeau 
Charretier,  domicilié  à  Auxerre),  ainsi  que  de son  fils  Germain  Charretier  (vigneron  au  bourg Saint-Pierre-en-Vallée  à 
Auxerre), laquelle a vendu avec eux à Etienne Gueneau, laboureur au hameau de Soleine à Venoy, un arpent de terre audit 
lieu de Soleine, ceci pour le prix de 6 livres tournois [AD 89, E 412, folio 156 verso].

GUÉNEAU Jean :
- Le 21 septembre 1506, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence d’Etienne Gueneau, demeurant au hameau de 
Soleine à Venoy, est comparu le laboureur Edmé Clémendot, domicilié à Collan, lequel a vendu pour le prix de six livres et 
cinq sols tournois au laboureur Jean Gueneau, vivant audit hameau de Soleine à Venoy, une première pièce de vigne de huit 
perches de large sur deux marteaux de long, située au lieu-dit de « Montmain » à Venoy, dans le finage d’Egriselles, tenant 
d’une part à Jean Thévenon, d’autre part et d’un bout audit Jean Gueneau et de l’autre bout à Guillemin Auger et audit Jean 
Thévenon, et une seconde pièce de vigne d’une superficie d’un quartier, située au lieu-dit de « Vaufermet » à Venoy, dans le 
finage de La Brosse, tenant d’une part à Th(iénon) Quénard, d’autre part aux hoirs de feu Martin Clémendot, par-dessous au 
fossé et par-dessus au bois de La Brosse [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 203 recto].

GUENIN Guillaume :
- Le 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].

GUILLÉ Edmonde :
- Le 1er juin 1527, devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, a eu lieu le partage après décès des biens laissés par les défunts 
Jean Guillé et Marion (Jacquot) entre leurs quatre enfants Edmonde Guillé (femme de Jean Jobert, ou Jobart, laboureur à 
Venoy au hameau de La Chapelle, fils de feu Jean Jobert, ou Jobart), Jean Guillé (laboureur au hameau de La Chapelle à 
Venoy), et Maurice Guillé et Martine Guillé (tous deux mineurs, placés sous la tutelle et curatelle de Jean Thévenon et de  
Pierre Guillé, eux aussi laboureurs à Venoy, audit hameau de La Chapelle) [AD 89, E 415, folio 21 verso].

GUILLÉ Germain :
- Le 1er juin 1517, devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, a eu lieu le partage après décès des biens laissés en héritage par 
feu Guillemette, veuve en premières noces de Laurent Guillé et femme en secondes noces de Jean Boucher l’aîné, laboureur 
au hameau de La Brosse à Venoy, ceci entre son second mari et ses deux fils nés du premier lit, à savoir les vignerons Jean 
Guillé et Germain Guillé, domiciliés à Auxerre audit hameau de Venoy [AD 89, E 412, folio 22 verso].
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GUILLÉ Jean :
- Le 18 avril 1506 (après Pâques), devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence de Pierre Dupont, de Jean Boivin et  
de Jean Dupont, demeurant tous en ladite ville d’Auxerre, est comparu le laboureur Edmond Laboureau, résidant au hameau 
d’Egriselles à Venoy, lequel a vendu pour le prix de six sols et huit deniers tournois à Jean Guillé, lui aussi laboureur vivant 
au même lieu, un quartier de terre en buissons situé au finage dudit hameau d’Egriselles, au lieu-dit de « Vielpied », tenant 
d’une part à Petitjean Macé, par-dessous aux Brelins et par-dessus à Michau Sauçoy [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 
163 recto].
- Le 1er juin 1517, devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, a eu lieu le partage après décès des biens laissés en héritage par 
feu Guillemette, veuve en premières noces de Laurent Guillé et femme en secondes noces de Jean Boucher l’aîné, laboureur 
au hameau de La Brosse à Venoy, ceci entre son second mari et ses deux fils nés du premier lit, à savoir les vignerons Jean 
Guillé et Germain Guillé, domiciliés à Auxerre audit hameau de Venoy [AD 89, E 412, folio 22 verso].

GUILLÉ Jean (père) :
- Le 1er juin 1527, devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, a eu lieu le partage après décès des biens laissés par les défunts 
Jean Guillé et Marion (Jacquot) entre leurs quatre enfants Edmonde Guillé (femme de Jean Jobert, ou Jobart, laboureur à 
Venoy au hameau de La Chapelle, fils de feu Jean Jobert, ou Jobart), Jean Guillé (laboureur au hameau de La Chapelle à 
Venoy), et Maurice Guillé et Martine Guillé (tous deux mineurs, placés sous la tutelle et curatelle de Jean Thévenon et de  
Pierre Guillé, eux aussi laboureurs à Venoy, audit hameau de La Chapelle) [AD 89, E 415, folio 21 verso].
- Le 5 novembre 1530, devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, Jean Guillé, laboureur au hameau de La Chapelle, à Venoy,  
fils des défunts Jean Guillé et Marion Jacquot, a passé un contrat de mariage avec Perrette Nauldot, fille de feu Etienne  
Nauldot et de Germaine, cette dernière étant remariée à Jean Lory, laboureur au hameau de Soleines à Venoy [AD 89, 3 E 1-
2].
- Le 22 mai 1535, devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, Maurice Guillé, résidant au hameau de La Chapelle à Venoy, fils 
des défunts Jean Guillé et Marion (Jacquot), aurait dû épouser Jeanne Girardot, fille de Pierre Girardot, laboureur à Venoy au 
hameau de Soleine, mais le contrat de mariage a été annulé et l’acte rayé [AD 89, E 422, folio 29 verso].

GUILLÉ Jean (fils) :
- Le 1er juin 1527, devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, a eu lieu le partage après décès des biens laissés par les défunts 
Jean Guillé et Marion (Jacquot) entre leurs quatre enfants Edmonde Guillé (femme de Jean Jobert, ou Jobart, laboureur à 
Venoy au hameau de La Chapelle, fils de feu Jean Jobert, ou Jobart), Jean Guillé (laboureur au hameau de La Chapelle à 
Venoy), et Maurice Guillé et Martine Guillé (tous deux mineurs, placés sous la tutelle et curatelle de Jean Thévenon et de  
Pierre Guillé, eux aussi laboureurs à Venoy, audit hameau de La Chapelle) [AD 89, E 415, folio 21 verso].
- Le 5 novembre 1530, devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, Jean Guillé, laboureur au hameau de La Chapelle, à Venoy,  
fils des défunts Jean Guillé et Marion Jacquot, a passé un contrat de mariage avec Perrette Nauldot, fille de feu Etienne  
Nauldot et de Germaine, cette dernière étant remariée à Jean Lory, laboureur au hameau de Soleines à Venoy [AD 89, 3 E 1-
2].

GUILLÉ Laurent :
- Le 16 mai 1506, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence de Jean Thévenon, vivant au hameau de La Couldre 
à Venoy, et de Jean Coleau, demeurant quant à lui au hameau de Soleine, dans la même localité, est comparu Pierre Carrot, 
laboureur demeurant audit hameau de Soleine, lequel a vendu pour la somme de quarante sols et dix deniers tournois à Jean 
Bernard, laboureur résidant au hameau de La Brosse, à Venoy, une pièce de vigne de sept perches sur un marteau, située au 
lieu-dit « le Cloux », au finage dudit hameau de La Brosse, tenant d’un côté à la veuve de Thomas Sarre, de l’autre côté à la 
veuve (prénommée Guillemette) et aux hoirs de feu Laurent Guillé, par-dessus à Claudin Pelletier et par-dessous au sentier 
commun [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 172 recto].
- Le 1er juin 1517, devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, a eu lieu le partage après décès des biens laissés en héritage par 
feu Guillemette, veuve en premières noces de Laurent Guillé et femme en secondes noces de Jean Boucher l’aîné, laboureur 
au hameau de La Brosse à Venoy, ceci entre son second mari et ses deux fils nés du premier lit, à savoir les vignerons Jean 
Guillé et Germain Guillé, domiciliés à Auxerre audit hameau de Venoy [AD 89, E 412, folio 22 verso].

GUILLÉ Martine :
- Le 1er juin 1527, devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, a eu lieu le partage après décès des biens laissés par les défunts 
Jean Guillé et Marion (Jacquot) entre leurs quatre enfants Edmonde Guillé (femme de Jean Jobert, ou Jobart, laboureur à 
Venoy au hameau de La Chapelle, fils de feu Jean Jobert, ou Jobart), Jean Guillé (laboureur au hameau de La Chapelle à 
Venoy), et Maurice Guillé et Martine Guillé (tous deux mineurs, placés sous la tutelle et curatelle de Jean Thévenon et de  
Pierre Guillé, eux aussi laboureurs à Venoy, audit hameau de La Chapelle) [AD 89, E 415, folio 21 verso].

GUILLÉ Maurice :
- Le 1er juin 1527, devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, a eu lieu le partage après décès des biens laissés par les défunts 
Jean Guillé et Marion (Jacquot) entre leurs quatre enfants Edmonde Guillé (femme de Jean Jobert, ou Jobart, laboureur à 
Venoy au hameau de La Chapelle, fils de feu Jean Jobert, ou Jobart), Jean Guillé (laboureur au hameau de La Chapelle à 
Venoy), et Maurice Guillé et Martine Guillé (tous deux mineurs, placés sous la tutelle et curatelle de Jean Thévenon et de  
Pierre Guillé, eux aussi laboureurs à Venoy, audit hameau de La Chapelle) [AD 89, E 415, folio 21 verso].
- Le 22 mai 1535, devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, Maurice Guillé, résidant au hameau de La Chapelle à Venoy, fils 
des défunts Jean Guillé et Marion (Jacquot), aurait dû épouser Jeanne Girardot, fille de Pierre Girardot, laboureur à Venoy au 
hameau de Soleine, mais le contrat de mariage a été annulé et l’acte rayé [AD 89, E 422, folio 29 verso].
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GUILLÉ Pierre :
- Le 1er juin 1527, devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, a eu lieu le partage après décès des biens laissés par les défunts 
Jean Guillé et Marion (Jacquot) entre leurs quatre enfants Edmonde Guillé (femme de Jean Jobert, ou Jobart, laboureur à 
Venoy au hameau de La Chapelle, fils de feu Jean Jobert, ou Jobart), Jean Guillé (laboureur au hameau de La Chapelle à 
Venoy), et Maurice Guillé et Martine Guillé (tous deux mineurs, placés sous la tutelle et curatelle de Jean Thévenon et de  
Pierre Guillé, eux aussi laboureurs à Venoy, audit hameau de La Chapelle) [AD 89, E 415, folio 21 verso].

GUYOT Thiénon :
- Le 26 novembre 1531, devant Benoît de Coiffy, notaire à Auxerre, Thiénon Guyot, laboureur au hameau de La Brosse à 
Venoy, a passé un contrat de mariage avec Odette Bedan, fille de Colas Bedan et veuve d’Edmé Guyn, domiciliée à Auxerre 
[AD 89, 3 E 1-6].

HERGOT Edmonde :
- Le 7 janvier 1514 n.s., devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, Pierre Leclerc, laboureur au hameau d’Egriselles, à Venoy, 
fils de feu Jean Leclerc et de Jeannette, a passé un contrat de mariage avec Edmonde Hergot, fille de Guenin Hergot et de  
Marguerite, vivant à Venoy au même hameau [AD 89, E 410, folio 140 verso].

HERGOT Gilles :
- Le 20 novembre 1536, devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, Gilles Hergot, laboureur au hameau d’Egriselles à Venoy, 
a passé un contrat de mariage avec Marguerite Petitjean, domiciliée au même hameau d’Egriselles, fille de Maurice Petitjean 
et de feu Germaine Gravereau, ceci en présence de Jean Gravereau l’aîné, résidant à Auxerre au bourg Saint-Gervais [AD 89, 
E 423, folio 79 recto].

HERGOT Guenin :
- Le 7 janvier 1514 n.s., devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, Pierre Leclerc, laboureur au hameau d’Egriselles, à Venoy, 
fils de feu Jean Leclerc et de Jeannette, a passé un contrat de mariage avec Edmonde Hergot, fille de Guenin Hergot et de  
Marguerite, vivant à Venoy au même hameau [AD 89, E 410, folio 140 verso].

HERGOT Guillaume :
- Le 9 décembre 1536, devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, Jean Macé, fils de Pierre Macé, laboureur au hameau du 
Buisson à Venoy, et d’une défunte mère au nom inconnu, placé sous la tutelle de Pierre Girardon, a passé un contrat de 
mariage avec Huguette Hergot, fille de Guillaume Hergot et de Blaisotte, domiciliés à Venoy au hameau d’Egriselles [AD 89, 
E 423, folio 94 verso].
- Le 17 février 1560 n.s., devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, sont comparus Jean Thévenon l’aîné, laboureur résidant à 
présent à Auxerre, âgé de 80 ans, et Pierre Bouchard, laboureur au hameau de Nangis à Quenne, âgé de 70 ans, puis le 20 
février suivant sont comparus devant le même notaire auxerrois Pierre Girardot, âgé de 70 ans, Guiot Gravereau, âgé de 75 
ans, Simon Bourgeois, âgé de 70 ans, et Symphorien Charretier, âgé de 60 ans, tous les quatre laboureurs au hameau de 
Soleine à Venoy, ainsi que Guillemin Hergot, âgé de 80 ans, domicilié au hameau d’Egriselles à Venoy, lesquels ont tous 
certifié qu’ils ont bien connu feu Colas Moriteux et sa défunte épouse Huguette, qui ont vécu au hameau de Thorigny à 
Bleigny-le-Carreau puis aux hameaux de Soleine et de Gimoy à Venoy, et qui ont pris à bail pour eux, leurs enfants et leurs 
petits-enfants, nés et à naître, le moulin et l’étang de La Couldre appartenant au roi, situé audit finage de Venoy ; ils ont 
également certifié que ce couple a eu six enfants, tous décédés, à savoir Guillaume (de) Moriteux, Marion Moriteux (femme 
de Nicolas Macé, résidant audit hameau de Thorigny), Agnès Moriteux (femme de Jean Gautheron, résidant à La Couldre), 
Isabeau Moriteux (femme de Jean Thévenon), Join Moriteux (femme de Jacquot Darlot, de Bleigny-le-Carreau), et Gillon 
Moriteux (femme de Jean Trillé) ; ils ont certifié enfin que de tous ces enfants sont issus à la troisième génération au moins 
onze petits-enfants,  tous vivants,  à savoir  Jean Moriteux,  fils  unique de Guillaume (de) Moriteux,  Pierre Gautheron,  de 
Chitry, et Jean Gautheron, de La Couldre (tous deux fils d’Agnès Moriteux), Jean Thévenon, domicilié à La Couldre, Denis 
Thévenon,  Marion  Thévenon  (femme  de  Jean  ou  Maurice  Chasnéz),  Agnès  Thévenon  (femme  de  Maurice  Martin  ou 
Petitjean), et François Thévenon (tous les cinq enfants d’Isabeau Moriteux), Jean Darlot (fils de Join Moriteux), et Laurent 
Trillé et Sébastien Quarreau (tous deux fils de Gillon Moriteux). Ces actes de notoriété des 17 et 20 février 1560 n.s. ont été 
passé  en présence de François  Fauchot,  procureur  au bailliage  d’Auxerre,  de  Germain  Robert  dit  Martinot,  vigneron  à 
Auxerre, et d’Edmond Quénard, vigneron au hameau de Nangis à Quenne [AD 89, E 388, folios 130 recto à 132 recto].

HERGOT Huguette :
- Le 9 décembre 1536, devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, Jean Macé, fils de Pierre Macé, laboureur au hameau du 
Buisson à Venoy, et d’une défunte mère au nom inconnu, placé sous la tutelle de Pierre Girardon, a passé un contrat de 
mariage avec Huguette Hergot, fille de Guillaume Hergot et de Blaisotte, domiciliés à Venoy au hameau d’Egriselles [AD 89, 
E 423, folio 94 verso].

HERVIN Pierre :
- Le 16 mai 1506, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence de deux habitants de Venoy, à savoir Georges Lory, 
demeurant au hameau d’Egriselles, et Noël Maleteste, domicilié quant à lui au hameau de Soleine, est comparu le laboureur 
Pierre Hervin, vivant lui aussi audit hameau d’Egriselles, lequel a reçu en location de Pierre Thévenon, laboureur au hameau 
de La Chapelle à Venoy, une pièce de pré d’un arpent et demi située au finage d’Egriselles, appelée « le pré Roleau », tenant 
de part et d’autre aux chemins communs et des deux côtés à la veuve et aux hoirs de feu Jean Laboureau, le tout à perpétuité 
et moyennant un loyer annuel de vingt-huit sols tournois à verser tous les ans le jour de la fête de Saint-André [BM Auxerre, 
manuscrit 290 M, folio 171 verso].
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- Le 22 juillet 1506, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence de Jean Fouart, d’Edmond Macé et de Jean Morin, 
est comparu le laboureur Denis Macé, demeurant au hameau d’Egriselles à Venoy, lequel a vendu pour le prix de trente sols  
tournois à Michau Savery, domicilié au même hameau, tous les droits lui appartenant en un closeau ou verger situé au même 
lieu d’Egriselles, derrière la maison de Jean Macé, le tout tenant d’un long à Pierre Hervin, d’autre long audit acheteur, d’un 
bout au chemin commun et de l’autre bout aux héritiers du défunt Laurent Burlin [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 186 
verso].
- Le 27 novembre 1506, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence de Guillaume Monon, demeurant à Chitry, et 
de Pierre Hervin, domicilié au hameau d’Egriselles, à Venoy, sont comparus les deux vignerons auxerrois Valérien Chuyn et 
Jean Laurent, lesquels ont vendu pour le prix de cinquante livres tournois à Antoine Coste, vigneron résidant à Chitry, une 
maison et place située en ladite paroisse de Chitry, tenant d’une part audit Antoine Coste et à Germain Pelletier, d’autre part  
au chemin commun et, au-delà, audit Antoine Coste et à Etienne Pierre, par-dessus audit Antoine Coste et par-dessous à la 
fontaine et à la voie commune [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 235 verso].

JACQUOT Marion :
- Le 1er juin 1527, devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, a eu lieu le partage après décès des biens laissés par les défunts 
Jean Guillé et Marion (Jacquot) entre leurs quatre enfants Edmonde Guillé (femme de Jean Jobert, ou Jobart, laboureur à 
Venoy au hameau de La Chapelle, fils de feu Jean Jobert, ou Jobart), Jean Guillé (laboureur au hameau de La Chapelle à 
Venoy), et Maurice Guillé et Martine Guillé (tous deux mineurs, placés sous la tutelle et curatelle de Jean Thévenon et de  
Pierre Guillé, eux aussi laboureurs à Venoy, audit hameau de La Chapelle) [AD 89, E 415, folio 21 verso].
- Le 5 novembre 1530, devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, Jean Guillé, laboureur au hameau de La Chapelle, à Venoy,  
fils des défunts Jean Guillé et Marion Jacquot, a passé un contrat de mariage avec Perrette Nauldot, fille de feu Etienne  
Nauldot et de Germaine, cette dernière étant remariée à Jean Lory, laboureur au hameau de Soleines à Venoy [AD 89, 3 E 1-
2].
- Le 22 mai 1535, devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, Maurice Guillé, résidant au hameau de La Chapelle à Venoy, fils 
des défunts Jean Guillé et Marion (Jacquot), aurait dû épouser Jeanne Girardot, fille de Pierre Girardot, laboureur à Venoy au 
hameau de Soleine, mais le contrat de mariage a été annulé et l’acte rayé [AD 89, E 422, folio 29 verso].

JOBERT Edmond :
- Le 28 octobre 1504, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, le vigneron auxerrois Jean Thurillon et son épouse Edmonde 
ont vendu à Jean Thévenon le jeune la tierce partie d’une pièce de pré en indivis avec Edmond Jobert, située au hameau de 
Soleine à Venoy, ceci en présence de messire Pierre Lozy, prêtre à Auxerre, et du clerc auxerrois François Thomas [BM 
Auxerre, manuscrit 290 M, folio 39 recto].

JOBERT Jean :
- Le 4 mai 1506, devant Jean Chacheré, notaire royal à Auxerre, en présence de Guillemin Fouart, de Jean Jobert, du hameau 
de La Chapelle à Venoy, et de Robinet Boucher, est comparu le couturier auxerrois Mathieu Robin, lequel a passé un contrat 
de mariage avec une femme prénommée Perrette, veuve de Guillemin Macé, domiciliée au hameau de La Brosse à Venoy 
[BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 168 verso].

JOBERT Jean (père) :
- Le 1er juin 1527, devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, a eu lieu le partage après décès des biens laissés par les défunts 
Jean Guillé et Marion (Jacquot) entre leurs quatre enfants Edmonde Guillé (femme de Jean Jobert, ou Jobart, laboureur à 
Venoy au hameau de La Chapelle, fils de feu Jean Jobert, ou Jobart), Jean Guillé (laboureur au hameau de La Chapelle à 
Venoy), et Maurice Guillé et Martine Guillé (tous deux mineurs, placés sous la tutelle et curatelle de Jean Thévenon et de  
Pierre Guillé, eux aussi laboureurs à Venoy, audit hameau de La Chapelle) [AD 89, E 415, folio 21 verso].

JOBERT Jean (fils) :
- Le 1er juin 1527, devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, a eu lieu le partage après décès des biens laissés par les défunts 
Jean Guillé et Marion (Jacquot) entre leurs quatre enfants Edmonde Guillé (femme de Jean Jobert, ou Jobart, laboureur à 
Venoy au hameau de La Chapelle, fils de feu Jean Jobert, ou Jobart), Jean Guillé (laboureur au hameau de La Chapelle à 
Venoy), et Maurice Guillé et Martine Guillé (tous deux mineurs, placés sous la tutelle et curatelle de Jean Thévenon et de  
Pierre Guillé, eux aussi laboureurs à Venoy, audit hameau de La Chapelle) [AD 89, E 415, folio 21 verso].

JOLY Henri :
- Le 6 juin 1506, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence du sellier Guiot Poulier (ou Polier) et du boulanger 
Pierre Bourgeois, domiciliés en ladite ville d’Auxerre, est comparu le vigneron Henri Joly, résidant au hameau de Nangis en 
la paroisse de Quenne, lequel a vendu pour le prix de cent sols tournois au laboureur Guillemin Bourgeois, vivant au hameau 
de Soleine à Venoy, tout ce qu’il a hérité audit hameau de Soleine de feu Huguenin Joly, son père, à savoir un demi-quartier  
de terre, un pré et un verger, ainsi qu’un autre pré [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 173 verso].
- Le 4 juillet 1506, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence de Jean Odot, demeurant à Quenne, et du mercier  
auxerrois Jean Chrestien, sont comparus d’une part une femme prénommée Agnès, veuve de Guenin Joly, vivant au hameau 
de Nangis à Quenne, et d’autre part le laboureur Henri Joly, domicilié au même hameau, lesquelles parties ont fait ensemble 
le partage après décès des biens laissés en héritage par ledit feu Guenin Joly : ladite Agnès a reçu une pièce de vigne située à 
Quenne au lieu-dit de « la coste Boguereau », tenant des deux côtés audit Henri Joly, puis une autre pièce de vigne située au 
même lieu-dit, tenant d’un côté audit Henri Joly et de l’autre côté à Thiénon (Poilevé dit) Doré (ou Dozé), ainsi que la moitié 
d’une pièce de terre située au « Bais de Nambon »,  tenant d’un long à Claude Bréault, par-dessus aux héritiers du défunt 
Pierre Boucher et par-dessous audit Henri Joly, et enfin la moitié d’une maison, avec grange et cour, située au lieu-dit de « la 
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Vayenne », le tout tenant d’un long à Robinet Boucher, d’autre long à Jeannette Godard et par-dessus audit Henri Joly, cette 
demeure étant desservie par un chemin commun de huit pieds de large ; Henri Joly a reçu quant à lui l’autre moitié de ladite 
maison, tenant par-devant au grand chemin commun, d’un long audit Robinet Boucher et d’autre long à ladite Jeannette 
Godard, un quartier de pré situé au lieu-dit de « la Brosse », tenant d’un long à Droin Doré (ou Dozé) et d’autre long aux 
hoirs de feu Guillemin Masle, et enfin une vigne située audit lieu de « la coste Boguereau » [BM Auxerre, manuscrit 290 M, 
folio 179 verso].
- Le 5 septembre 1506, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence de Droin Doré, résidant au hameau de Nangis à 
Quenne, et d’Etienne de Brie (l’aîné), vivant en ladite ville d’Auxerre, est comparu le vigneron Jean Fouart, demeurant au 
hameau de La Brosse à Venoy, lequel a vendu pour le prix de soixante-dix sols tournois au vigneron Henri Joly, domicilié  
quant à lui audit hameau de Nangis, une pièce de terre et une place d’une superficie totale d’un demi-quartier, le tout situé au 
lieu-dit de « la Vayenne », au finage dudit hameau de La Brosse à Venoy, tenant d’un long à Robinet Boucher, d’autre long à 
Jean Dubreuil et par-dessus et par-dessous aux chemins communs [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 198 recto].

JOLY Huguenin (ou Guenin) :
- Le 6 juin 1506, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence du sellier Guiot Poulier (ou Polier) et du boulanger 
Pierre Bourgeois, domiciliés en ladite ville d’Auxerre, est comparu le vigneron Henri Joly, résidant au hameau de Nangis en 
la paroisse de Quenne, lequel a vendu pour le prix de cent sols tournois au laboureur Guillemin Bourgeois, vivant au hameau 
de Soleine à Venoy, tout ce qu’il a hérité audit hameau de Soleine de feu Huguenin Joly, son père, à savoir un demi-quartier  
de terre, un pré et un verger, ainsi qu’un autre pré [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 173 verso].
- Le 4 juillet 1506, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence de Jean Odot, demeurant à Quenne, et du mercier  
auxerrois Jean Chrestien, sont comparus d’une part une femme prénommée Agnès, veuve de Guenin Joly, vivant au hameau 
de Nangis à Quenne, et d’autre part le laboureur Henri Joly, domicilié au même hameau, lesquelles parties ont fait ensemble 
le partage après décès des biens laissés en héritage par ledit feu Guenin Joly : ladite Agnès a reçu une pièce de vigne située à 
Quenne au lieu-dit de « la coste Boguereau », tenant des deux côtés audit Henri Joly, puis une autre pièce de vigne située au 
même lieu-dit, tenant d’un côté audit Henri Joly et de l’autre côté à Thiénon (Poilevé dit) Doré (ou Dozé), ainsi que la moitié 
d’une pièce de terre située au « Bais de Nambon »,  tenant d’un long à Claude Bréault, par-dessus aux héritiers du défunt 
Pierre Boucher et par-dessous audit Henri Joly, et enfin la moitié d’une maison, avec grange et cour, située au lieu-dit de « la 
Vayenne », le tout tenant d’un long à Robinet Boucher, d’autre long à Jeannette Godard et par-dessus audit Henri Joly, cette 
demeure étant desservie par un chemin commun de huit pieds de large ; Henri Joly a reçu quant à lui l’autre moitié de ladite 
maison, tenant par-devant au grand chemin commun, d’un long audit Robinet Boucher et d’autre long à ladite Jeannette 
Godard, un quartier de pré situé au lieu-dit de « la Brosse », tenant d’un long à Droin Doré (ou Dozé) et d’autre long aux 
hoirs de feu Guillemin Masle, et enfin une vigne située audit lieu de « la coste Boguereau » [BM Auxerre, manuscrit 290 M, 
folio 179 verso].
 
JOSMIER Jean :
- Le 25 octobre 1505, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence des sergents royaux Henri Mamerot et François 
Thomas, domiciliés en ladite ville d’Auxerre, sont comparus d’une part Guiot Pocheré, couturier vivant lui aussi à Auxerre, 
et d’autre part messire Guillaume Pocheré, prêtre, et Jean Bourdin, tuteur et curateur de Perrette Pocheré et de Marie Pocheré, 
filles mineures dudit Guiot Pocheré et de feu Jacquette, lesquelles parties ont procédé au partage après décès des biens laissés 
en héritage par ladite Jacquette : ledit Guiot Pocheré, mari de la défunte, a reçu un quartier de vigne au finage de La Brosse à 
Venoy, au lieu-dit d’Avenseau, tenant d’une part à Pierre Barrué dit de Sainct-Cyr (ou de Sainct-Cyr dit Barrué), d’autre part 
audit messire Guillaume Pocheré, par-dessus au seigneur de La Brosse et par-dessous au chemin commun, un autre quartier 
de vigne situé au même lieu, tenant d’une part à Jean Gaulchou et Jean Boban, d’autre part à ladite Perrette Pocheré, fille de 
Guiot Pocheré, par-dessus audit seigneur de La Brosse et par-dessous à la vigne appartenant à la veuve et aux hoirs de Jean 
Josmier, un troisième quartier de vigne situé au lieu-dit d’en Beauvois à Auxerre, tenant d’une part aux chaumes, d’autre part 
à ladite Marie Pocheré, par-dessus et par-dessous aux terres vacantes, et un dernier quartier de vigne à Auxerre, au lieu-dit de 
Boffault, tenant d’une part à la veuve et aux héritiers d’Etienne Tribolé, seigneur de Pestau, et d’autre part à ladite Perrette 
Pocheré ; ledit messire Guillaume Pocheré, quant à lui, a reçu un quartier de vigne situé au finage de La Brosse à Venoy, au 
lieu-dit d’Avenseau, tenant d’une part à Perrin Naudon, d’autre part audit Guiot Pocheré et par-dessous au chemin commun ; 
ladite Perrette Pocheré a reçu pour sa part un quartier de vigne audit finage de La Brosse à Venoy, au lieu-dit d’Avenseau,  
tenant d’une part à la veuve de Simon Charles (qui s’appelait Guillemette Lévesque), d’autre part audit Guiot Pocheré, et un 
demi-quartier de vigne au même finage de La Brosse, au lieu-dit de Boffault, tenant audit Guiot Pocheré et à ladite Marie  
Pocheré ; Marie Pocheré, enfin, a reçu de son côté un demi-quartier de vigne audit lieu de Boffault, tenant d’une part à ladite 
Perrette Pocheré et d’autre part aux hoirs de feu Simon Grivotte, et un quartier de vigne au lieu-dit d’en Beauvois à Auxerre,  
tenant  d’une part  audit  Guiot  Pocheré  et  d’autre  part  aux hoirs  de feu  Guichard  Charpin  (ou  Chappin)  [BM Auxerre, 
manuscrit 290 M, folios 113 verso & 114 recto].

JULIEN Simon :
- Le 31 juillet 1506, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence du clerc Antoine Perrinel et de Thomas Contat,  
sont comparus les frères Jean Verdot et Edmond Verdot, domiciliés à Villefargeau, agissant en leurs noms respectifs et pour 
leur frère Léger Verdot, lesquels ont vendu pour le prix de huit livres tournois à Jean Fouart, vigneron demeurant au hameau 
de Nangis à Quenne, un quartier de vigne situé en un lieu appelé « le cloux », au finage de La Brosse à Venoy, tenant d’une 
part à Edmond Fouart, d’autre part à Simon Julien, par-dessus aux terres vacantes et par-dessous à la terre de la veuve de feu 
Germain de Chegny (Claudine Regnier), ainsi qu’une pièce de terre en buissons situé audit finage de La Brosse à Venoy, au 
lieu-dit de « Maupertuis », tenant d’une part audit Edmond Fouart, d’autre part à Pierre Dubreuil (du Breul) et par-dessous à 
Jean Masle [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 189 recto].
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LABOUREAU Edmond :
- Le 18 avril 1506 (après Pâques), devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence de Pierre Dupont, de Jean Boivin et  
de Jean Dupont, demeurant tous en ladite ville d’Auxerre, est comparu le laboureur Edmond Laboureau, résidant au hameau 
d’Egriselles à Venoy, lequel a vendu pour le prix de six sols et huit deniers tournois à Jean Guillé, lui aussi laboureur vivant 
au même lieu, un quartier de terre en buissons situé au finage dudit hameau d’Egriselles, au lieu-dit de « Vielpied », tenant 
d’une part à Petitjean Macé, par-dessous aux Brelins et par-dessus à Michau Sauçoy [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 
163 recto].

LABOUREAU Jean :
- Le 1er mai 1504, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, Jean Laboureau (ou Laboreau), laboureur demeurant au hameau 
d’Egriselles à venoy, figure comme témoin dans un acte notarié [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 19 verso].
- Le 23 avril 1506 (après Pâques), devant Jean Chacheré, notaire royal à Auxerre, en présence de Pierre Quénard et de Jean 
Leclerc, domiciliés au hameau d’Egriselles à Venoy, est comparu le vigneron Guillemin Quénard, résidant lui aussi à Venoy, 
au hameau de La Chapelle, lequel a procédé à un échange de biens fonciers avec le vigneron Edmond Macé, vivant quant à 
lui au hameau de La Brosse en ladite paroisse de Venoy : Guillemin Quénard a cédé audit Edmond Macé une pièce de vigne 
de cinq perches de large et d’un marteau de long située au finage dudit hameau d’Egriselles, tenant d’un long et par-dessus 
aux héritiers du défunt Guillemin Lestau, d’autre long à Guillemin Bourgeois et pae-dessous au sentier commun, le tout en 
échange d’un quartier de vigne et désert situé au finage dudit hameau de La Brosse, tenant d’une part aux héritiers du défunt 
Jean Laboureau, d’autre part à Denis Macé, par-dessus aux terres vacantes et par-dessous au ru de Raveteau [BM Auxerre, 
manuscrit 290 M, folio 164 verso].
- Le 16 mai 1506, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence de deux habitants de Venoy, à savoir Georges Lory, 
demeurant au hameau d’Egriselles, et Noël Maleteste, domicilié quant à lui au hameau de Soleine, est comparu le laboureur 
Pierre Hervin, vivant lui aussi audit hameau d’Egriselles, lequel a reçu en location de Pierre Thévenon, laboureur au hameau 
de La Chapelle à Venoy, une pièce de pré d’un arpent et demi située au finage d’Egriselles, appelée « le pré Roleau », tenant 
de part et d’autre aux chemins communs et des deux côtés à la veuve et aux hoirs de feu Jean Laboureau, le tout à perpétuité 
et moyennant un loyer annuel de vingt-huit sols tournois à verser tous les ans le jour de la fête de Saint-André [BM Auxerre, 
manuscrit 290 M, folio 171 verso].

LECLERC Germaine :
- Le 21 octobre 1536, devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, François Michau, vigneron au hameau d’Egriselles à Venoy, 
fils des défunts Jean Michau et Thévenon, a passé un contrat de mariage avec Germaine Leclerc, domiciliée au même hameau 
d’Egriselles, fille de feu Louis Leclerc (fils de feu Jean Leclerc et de Guillemette) et de Johain [AD 89, E 423, folio 61 recto].

LECLERC Guillaume :
- Le 22 février 1506 n.s., devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, est comparu Guillaume Leclerc, demeurant au hameau de 
La Brosse à Venoy, lequel a vendu pour le prix de 10 sols tournois à Jean Bigon, résidant près de l’étang de La Couldre audit 
lieu de Venoy, deux arpents de terre situés au finage de La Brosse, tenant d’une part au chemin commun allant de Saint-Bris 
à Quenne, d’autre part et par-dessous au seigneur dudit lieu, et par-dessus à Jean Foyneau [BM Auxerre, manuscrit 290 M, 
folio 151 recto].

LECLERC Jacques :
- Le 31 janvier 1520 n.s., devant un notaire inconnu, est comparu le laboureur le laboureur Jacques Leclerc, vivant au hameau 
d’Egriselles à Venoy, fils des défunts Jean Leclerc et Jeannette, lequel a passé un contrat de mariage avec Barbe Morin, fille 
d’une femme portant le prénom de Colette, domiciliée au hameau de Nangis à Quenne [AD 89, E 495].

LECLERC Jean :
- Le 23 avril 1506 (après Pâques), devant Jean Chacheré, notaire royal à Auxerre, en présence de Pierre Quénard et de Jean 
Leclerc, domiciliés au hameau d’Egriselles à Venoy, est comparu le vigneron Guillemin Quénard, résidant lui aussi à Venoy, 
au hameau de La Chapelle, lequel a procédé à un échange de biens fonciers avec le vigneron Edmond Macé, vivant quant à 
lui au hameau de La Brosse en ladite paroisse de Venoy : Guillemin Quénard a cédé audit Edmond Macé une pièce de vigne 
de cinq perches de large et d’un marteau de long située au finage dudit hameau d’Egriselles, tenant d’un long et par-dessus 
aux héritiers du défunt Guillemin Lestau, d’autre long à Guillemin Bourgeois et pae-dessous au sentier commun, le tout en 
échange d’un quartier de vigne et désert situé au finage dudit hameau de La Brosse, tenant d’une part aux héritiers du défunt 
Jean Laboureau, d’autre part à Denis Macé, par-dessus aux terres vacantes et par-dessous au ru de Raveteau [BM Auxerre, 
manuscrit 290 M, folio 164 verso].
- Le 7 janvier 1514 n.s., devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, Pierre Leclerc, laboureur au hameau d’Egriselles, à Venoy, 
fils de feu Jean Leclerc et de Jeannette, a passé un contrat de mariage avec Edmonde Hergot, fille de Guenin Hergot et de  
Marguerite, vivant à Venoy au même hameau [AD 89, E 410, folio 140 verso].
- Le 31 janvier 1520 n.s., devant un notaire inconnu, est comparu le laboureur le laboureur Jacques Leclerc, vivant au hameau 
d’Egriselles à Venoy, fils des défunts Jean Leclerc et Jeannette, lequel a passé un contrat de mariage avec Barbe Morin, fille 
d’une femme portant le prénom de Colette, domiciliée au hameau de Nangis à Quenne [AD 89, E 495].

LECLERC Jean :
- Le 21 octobre 1536, devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, François Michau, vigneron au hameau d’Egriselles à Venoy, 
fils des défunts Jean Michau et Thévenon, a passé un contrat de mariage avec Germaine Leclerc, domiciliée au même hameau 
d’Egriselles, fille de feu Louis Leclerc (fils de feu Jean Leclerc et de Guillemette) et de Johain [AD 89, E 423, folio 61 recto].
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LECLERC Louis :
- Le 21 octobre 1536, devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, François Michau, vigneron au hameau d’Egriselles à Venoy, 
fils des défunts Jean Michau et Thévenon, a passé un contrat de mariage avec Germaine Leclerc, domiciliée au même hameau 
d’Egriselles, fille de feu Louis Leclerc (fils de feu Jean Leclerc et de Guillemette) et de Johain [AD 89, E 423, folio 61 recto].

LECLERC Pierre :
- Le 7 janvier 1514 n.s., devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, Pierre Leclerc, laboureur au hameau d’Egriselles, à Venoy, 
fils de feu Jean Leclerc et de Jeannette, a passé un contrat de mariage avec Edmonde Hergot, fille de Guenin Hergot et de  
Marguerite, vivant à Venoy au même hameau [AD 89, E 410, folio 140 verso].

LÉGER Jean :
- Le 27 mai 1561, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, en présence de Claude Mouchy (ou Mochy), sergent royal en 
ladite ville  d’Auxerre,  et  de Jean Lescuyer,  demeurant  au faubourg auxerrois  de Saint-Amatre,  est  comparu Dominique 
Gautheron (ou Gaulteron), domicilié à Auxerre, fils des défunts Edmond Gautheron (ou Gaulteron) et Perrette Bourgeois, 
accompagné de son oncle Jean Léger, vivant quant à lui au hameau de Soleine à Venoy, lequel comparant a passé un contrat 
de mariage avec Jeanne Deschaintres, fille de Mongeot Deschaintres, vigneron résidant à Bazarnes, et d’une défunte femme 
au nom inconnu [AD 89, 3 E 7-330, acte n° 97].

LEJOU Gaucher :
-  Le  20  février  1560  n.s.,  devant  Pierre  Armant,  notaire  à  Auxerre,  sont  comparus  François  Gautard,  Gaucher  Lejou, 
charpentier au hameau de Soleine à Venoy, Pierre Girardot et Symphorien (Charretier), laboureurs audit Soleine, lesquels ont 
certifié qu’ils ont visité la maison où il y a un moulin à eau, vulgairement appelé « le moulin de La Couldre », appartenant au 
roi et détenue par Jean Moriteux (petit-fils de Colas Moriteux, premier détenteur) et par maître Laurent Petitfou (abbé de 
Saint-Pierre-en-Vallée à Auxerre), et qu’ils l’ont trouvée en bon état [AD 89, E 388, folio 132 verso].

LE ROY dit DAULPHIN Edmond :
- Le 4 juillet 1506, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence des vignerons auxerrois Germain Monin et André 
Racinot, sont comparus le tonnelier et vigneron Guillaume Pulois et le vigneron Jean Racinot, domiciliés eux aussi en ladite 
ville d’Auxerre, lesquels ont procédé entre eux à un échange de biens fonciers : Guillaume Pulois a cédé audit Jean Racinot 
un quartier de terre et vigne situé au finage de La Brosse à Venoy, au lieu-dit de « Danuseau », tenant d’une part à Edmond 
(Le Roy dit) Daulphin, d’autre part à Claude Contat le jeune, par-dessus aux bois de Danuseau et par-dessous au chemin 
commun, ceci en échange d’une pièce de vigne de deux denrées de superficie, le tout situé au lieu-dit des Plattes, dans le 
finage d’Auxerre, et tenant d’une part et par-dessous à Etienne Ragot, d’autre part à Thibault Masle et par-dessus au sentier 
communal [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 178 verso].
- Le 1er août 1506, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence de Jean Pouligny (ou Poligny), Germain Georgin et 
Antoine Perrinel, est comparu le vigneron Jean Racinot (ou Rassinot), demeurant en ladite ville d’Auxerre, lequel a reçu en 
location d’Edmond Joly dit Piat, lui aussi vigneron à Auxerre, un quartier de vigne situé au finage de La Brosse à Venoy, au 
lieu-dit de « Damoyseau », le tout tenant d’une part à Edmond Le Roy dit Daulphin, d’autre part à Claude Contat le jeune, 
par-dessus au bois d’Avereau et par-dessous au chemin commun, ceci moyennant un loyer annuel et perpétuel de douze sols 
tournois à payer chaque année le jour de la Saint-André [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 189 verso].

LESTAU Guillemin :
- Le 23 avril 1506 (après Pâques), devant Jean Chacheré, notaire royal à Auxerre, en présence de Pierre Quénard et de Jean 
Leclerc, domiciliés au hameau d’Egriselles à Venoy, est comparu le vigneron Guillemin Quénard, résidant lui aussi à Venoy, 
au hameau de La Chapelle, lequel a procédé à un échange de biens fonciers avec le vigneron Edmond Macé, vivant quant à 
lui au hameau de La Brosse en ladite paroisse de Venoy : Guillemin Quénard a cédé audit Edmond Macé une pièce de vigne 
de cinq perches de large et d’un marteau de long située au finage dudit hameau d’Egriselles, tenant d’un long et par-dessus 
aux héritiers du défunt Guillemin Lestau, d’autre long à Guillemin Bourgeois et pae-dessous au sentier commun, le tout en 
échange d’un quartier de vigne et désert situé au finage dudit hameau de La Brosse, tenant d’une part aux héritiers du défunt 
Jean Laboureau, d’autre part à Denis Macé, par-dessus aux terres vacantes et par-dessous au ru de Raveteau [BM Auxerre, 
manuscrit 290 M, folio 164 verso].

LE TORT Michau :
- Le 11 novembre 1506, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence de Germain Floribus, de Jean Quénard et de 
Germain Bigon, domiciliés à Quenne, est comparu Thiénon Belin, lequel a vendu pour le prix de seize gros à Jean Piroelle, 
demeurant lui aussi à Quenne, un quartier de désert situé au lieu-dit de « Grandchamp » au finage de La Brosse, à Venoy, 
tenant d’une part à Michau Le Tort, d’autre part à Guillemin Fouart, par-dessus au chemin commun et par-dessous à Denis 
Morin [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 224 verso].

LOISELET Edmond :
- Le 19 avril 1562, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, Jean Loiselet, fils d’Edmond Loiselet, laboureur et vigneron au 
hameau de Soleines, à Venoy,  a passé un contrat de mariage avec Simone Louis, veuve du couturier auxerrois Edmond 
Vaudenay (ou Vaudenet) [AD 89, 3 E 1-16].

© Pierre Le Clercq (2004), Société généalogique de l’Yonne. Page 23



LORY Georges :
- Le 16 mai 1506, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence de deux habitants de Venoy, à savoir Georges Lory, 
demeurant au hameau d’Egriselles, et Noël Maleteste, domicilié quant à lui au hameau de Soleine, est comparu le laboureur 
Pierre Hervin, vivant lui aussi audit hameau d’Egriselles, lequel a reçu en location de Pierre Thévenon, laboureur au hameau 
de La Chapelle à Venoy, une pièce de pré d’un arpent et demi située au finage d’Egriselles, appelée « le pré Roleau », tenant 
de part et d’autre aux chemins communs et des deux côtés à la veuve et aux hoirs de feu Jean Laboureau, le tout à perpétuité 
et moyennant un loyer annuel de vingt-huit sols tournois à verser tous les ans le jour de la fête de Saint-André [BM Auxerre, 
manuscrit 290 M, folio 171 verso].

LORY Jean :
- Le 5 novembre 1530, devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, Jean Guillé, laboureur au hameau de La Chapelle, à Venoy,  
fils des défunts Jean Guillé et Marion Jacquot, a passé un contrat de mariage avec Perrette Nauldot, fille de feu Etienne  
Nauldot et de Germaine, cette dernière étant remariée à Jean Lory, laboureur au hameau de Soleines à Venoy [AD 89, 3 E 1-
2].

MACÉ Colas :
- Le 28 décembre 1513, devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, Thiénon Quénard, laboureur demeurant au hameau de 
Soleine, à Venoy, a passé un contrat de mariage avec Marie Macé, fille de feu Jean Macé et de Jeanne (remariée à Guillaume 
Boussart), domiciliés à Venoy au hameau d’Egriselles, ceci en présence de : Jeannin Quénard, du hameau de Soleine ; Jean 
Quénard, du hameau d’Egriselles ; Edmond Macé et Colas Macé, du hameau d’Egriselles eux aussi [AD 89, E 410, folio 133 
recto].

MACÉ Denis :
- Le 1er mai 1504, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, Denis Macé, laboureur au hameau d’Egriselles, à Venoy,  et 
Edmond Macé, laboureur au même hameau, passent un accord [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 19 recto].
- Le 23 avril 1506 (après Pâques), devant Jean Chacheré, notaire royal à Auxerre, en présence de Pierre Quénard et de Jean 
Leclerc, domiciliés au hameau d’Egriselles à Venoy, est comparu le vigneron Guillemin Quénard, résidant lui aussi à Venoy, 
au hameau de La Chapelle, lequel a procédé à un échange de biens fonciers avec le vigneron Edmond Macé, vivant quant à 
lui au hameau de La Brosse en ladite paroisse de Venoy : Guillemin Quénard a cédé audit Edmond Macé une pièce de vigne 
de cinq perches de large et d’un marteau de long située au finage dudit hameau d’Egriselles, tenant d’un long et par-dessus 
aux héritiers du défunt Guillemin Lestau, d’autre long à Guillemin Bourgeois et pae-dessous au sentier commun, le tout en 
échange d’un quartier de vigne et désert situé au finage dudit hameau de La Brosse, tenant d’une part aux héritiers du défunt 
Jean Laboureau, d’autre part à Denis Macé, par-dessus aux terres vacantes et par-dessous au ru de Raveteau [BM Auxerre, 
manuscrit 290 M, folio 164 verso].
- Le 22 juillet 1506, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence de Jean Fouart, d’Edmond Macé et de Jean Morin, 
est comparu le laboureur Denis Macé, demeurant au hameau d’Egriselles à Venoy, lequel a vendu pour le prix de trente sols  
tournois à Michau Savery, domicilié au même hameau, tous les droits lui appartenant en un closeau ou verger situé au même 
lieu d’Egriselles, derrière la maison de Jean Macé, le tout tenant d’un long à Pierre Hervin, d’autre long audit acheteur, d’un 
bout au chemin commun et de l’autre bout aux héritiers du défunt Laurent Burlin [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 186 
verso].

MACÉ Edmond :
- Le 1er mai 1504, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, Denis Macé, laboureur au hameau d’Egriselles, à Venoy,  et 
Edmond Macé, laboureur au même hameau, passent un accord [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 19 recto].
- Le 23 avril 1506 (après Pâques), devant Jean Chacheré, notaire royal à Auxerre, en présence de Pierre Quénard et de Jean 
Leclerc, domiciliés au hameau d’Egriselles à Venoy, est comparu le vigneron Guillemin Quénard, résidant lui aussi à Venoy, 
au hameau de La Chapelle, lequel a procédé à un échange de biens fonciers avec le vigneron Edmond Macé, vivant quant à 
lui au hameau de La Brosse en ladite paroisse de Venoy : Guillemin Quénard a cédé audit Edmond Macé une pièce de vigne 
de cinq perches de large et d’un marteau de long située au finage dudit hameau d’Egriselles, tenant d’un long et par-dessus 
aux héritiers du défunt Guillemin Lestau, d’autre long à Guillemin Bourgeois et pae-dessous au sentier commun, le tout en 
échange d’un quartier de vigne et désert situé au finage dudit hameau de La Brosse, tenant d’une part aux héritiers du défunt 
Jean Laboureau, d’autre part à Denis Macé, par-dessus aux terres vacantes et par-dessous au ru de Raveteau [BM Auxerre, 
manuscrit 290 M, folio 164 verso].
- Le 1er mai 1506, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence de Guiot Quénard, résidant à Quenne, et d’Edmond 
Macé, du hameau de La Brosse à Venoy, est comparu Etienne Monot, domicilié quant à lui au hameau de Nangis à Quenne, 
lequel a vendu pour le prix de trente sols tournois à Germain Floribus, de Quenne lui aussi, un pré en une pièce situé derrière 
ledit hameau de La Brosse, sous la route des Saulces, tenant d’un côté à la veuve de Germain de Chegny (Claudine Regnier), 
par-dessous audit acheteur et par-dessus au sieur de La Brosse [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 166 verso].
- Le 22 juillet 1506, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence de Jean Fouart, d’Edmond Macé et de Jean Morin, 
est comparu le laboureur Denis Macé, demeurant au hameau d’Egriselles à Venoy, lequel a vendu pour le prix de trente sols  
tournois à Michau Savery, domicilié au même hameau, tous les droits lui appartenant en un closeau ou verger situé au même 
lieu d’Egriselles, derrière la maison de Jean Macé, le tout tenant d’un long à Pierre Hervin, d’autre long audit acheteur, d’un 
bout au chemin commun et de l’autre bout aux héritiers du défunt Laurent Burlin [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 186 
verso].
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- Le 28 décembre 1513, devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, Thiénon Quénard, laboureur demeurant au hameau de 
Soleine, à Venoy, a passé un contrat de mariage avec Marie Macé, fille de feu Jean Macé et de Jeanne (remariée à Guillaume 
Boussart), domiciliés à Venoy au hameau d’Egriselles, ceci en présence de : Jeannin Quénard, du hameau de Soleine ; Jean 
Quénard, du hameau d’Egriselles ; Edmond Macé et Colas Macé, du hameau d’Egriselles eux aussi [AD 89, E 410, folio 133 
recto].
-  Le  13 février  1518  n.s.,  devant  Pierre  Fauchot,  notaire  à  Auxerre,  le  laboureur  Jean Girault  et  son épouse Jeannette 
Clémendot, tous deux domiciliés au hameau de Laborde à Auxerre, en la paroisse Saint-Gervais, ont vendu au laboureur 
Perron Macé le jeune, fils d’Edmond Macé (demeurant au hameau de Soleine à Venoy),  une grange située en la justice 
d’Egriselles et deux cantons de jardin près de cette grange dont ils avaient hérité de feu Martin Clémendot, ceci pour le prix  
de 29 livres tournois [AD 89, E 412, folio 192 verso].
- Le 20 novembre 1525, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, est comparu Maurice Macé, fils des défunts Edmond Macé 
et Jeanne, domicilié au hameau de Soleine à Venoy, lequel a passé un contrat de mariage avec Eugienne (Poilevé dit) Doré, 
fille de Jean (Poilevé dit) Doré, de Quenne [AD 89, 3 E 1-9].

MACÉ Guenin :
- Le 17 février 1504 n.s., devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, Jean Chappé, vigneron au hameau de Nangis, à Quenne, a 
vendu à  Guenin Macé,  du hameau d’Egriselles,  à  Venoy,  tous ses  droits  sur  une grange  située audit  lieu d’Egriselles, 
moyennant le prix de soixante sols tournois [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 7 verso].
- Le 31 janvier 1506 n.s., devant Jean Chacheré, notaire royal à Auxerre, en présence du clerc auxerrois François Thomas et 
de Guenin Macé, domicilié au hameau d’Egriselles à Venoy, sont comparus d’une part Pierre Thuillier, vigneron en ladite 
ville d’Auxerre, et d’autre part Jean (Poilevé dit) Doré (ou Dozé), résidant quant à lui à Quenne, lesquels ont échangé ente 
eux des biens : ledit Jean Doré (ou Dozé) a cédé audit Pierre Thuillier un quartier de vigne situé au lieu-dit de « Beauvoir » à 
Auxerre, ceci en échange d’un quartier de vigne situé audit finage d’Auxerre au lieu-dit de « Chaulmont », tenant d’une part à 
Guillemin Rigaudet, d’autre part à Perron Le Bourrelier et par-dessus aux hoirs de feu Jean Roy [BM Auxerre, manuscrit 290 
M, folio 142 recto].
- Le 21 juin 1506, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence du vigneron Léonard Damphugues dit Girollot et du 
boucher Guillaume Delorme l’aîné, domiciliés en ladite ville d’Auxerre, sont comparus Denis Folon, demeurant à Rouvray, 
et Guenin Macé, vivant au hameau d’Egriselles à Venoy, tous deux tuteurs et curateurs des enfants mineurs de feu Sébastien 
Thureau (ou Tuzeau) et de sa veuve prénommée Joyn, lesquels ont confié leurs pupilles au laboureur Jean Defrance, résidant 
à Villeneuve-Saint-Salves avec ladite Joyn, devenue son épouse, à charge pour lui et sa conjointe de loger, nourrir, vêtir et 
chausser ces jeunes ophelins pendant douze années consécutives, et de les envoyer à l’école, puis de donner à chacun d’eux 
une vache à l’issue du temps de garde imparti [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 176 recto].

MACÉ Guillemin :
- Le 4 mai 1506, devant Jean Chacheré, notaire royal à Auxerre, en présence de Guillemin Fouart, de Jean Jobert, du hameau 
de La Chapelle à Venoy, et de Robinet Boucher, est comparu le couturier auxerrois Mathieu Robin, lequel a passé un contrat 
de mariage avec une femme prénommée Perrette, veuve de Guillemin Macé, domiciliée au hameau de La Brosse à Venoy 
[BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 168 verso].
- Le 13 novembre 1506, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence d’Edmond Dubreuil et de Jean Fouart, tous 
deux domiciliés à Quenne, est comparu le vigneron Henri Joly, demeurant au hameau de Nangis, à Quenne, lequel a vendu 
pour le prix de quatre livres tournois à messire Etienne Fouart, prêtre, un quartier de pré situé au lieu-dit de « la fontaine 
Closte » à Venoy, dans le finage de La Brosse, tenant d’une part à Droin Doré (ou Dozé), d’autre part à la veuve (prénommée 
Perrette) et aux hoirs de feu Guillemin Macé, et par-dessus et par-dessous à la veuve de  Germain de Chegny (Claudine 
Regnier) [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 227 verso].

MACÉ Jean :
- Le 22 juillet 1506, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence de Jean Fouart, d’Edmond Macé et de Jean Morin, 
est comparu le laboureur Denis Macé, demeurant au hameau d’Egriselles à Venoy, lequel a vendu pour le prix de trente sols  
tournois à Michau Savery, domicilié au même hameau, tous les droits lui appartenant en un closeau ou verger situé au même 
lieu d’Egriselles, derrière la maison de Jean Macé, le tout tenant d’un long à Pierre Hervin, d’autre long audit acheteur, d’un 
bout au chemin commun et de l’autre bout aux héritiers du défunt Laurent Burlin [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 186 
verso].
- Le 15 juin 1513, devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, le vigneron Guillaume Boussart, domicilié au bourg auxerrois de 
Saint-Pierre-en-Vallée, a passé un contrat de mariage avec Jeanne, du hameau d’Egriselles à Venoy, veuve de feu Jean Macé 
et mère d’une fille majeure nommée Marie Macé [AD 89, E 410, folio 59 recto].
- Le 28 décembre 1513, devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, Thiénon Quénard, laboureur demeurant au hameau de 
Soleine, à Venoy, a passé un contrat de mariage avec Marie Macé, fille de feu Jean Macé et de Jeanne (remariée à Guillaume 
Boussart), domiciliés à Venoy au hameau d’Egriselles, ceci en présence de : Jeannin Quénard, du hameau de Soleine ; Jean 
Quénard, du hameau d’Egriselles ; Edmond Macé et Colas Macé, du hameau d’Egriselles eux aussi [AD 89, E 410, folio 133 
recto].

MACÉ Jean :
- Le 9 décembre 1536, devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, Jean Macé, fils de Pierre Macé, laboureur au hameau du 
Buisson à Venoy, et d’une défunte mère au nom inconnu, placé sous la tutelle de Pierre Girardon, a passé un contrat de 
mariage avec Huguette Hergot, fille de Guillaume Hergot et de Blaisotte, domiciliés à Venoy au hameau d’Egriselles [AD 89, 
E 423, folio 94 verso].
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MACÉ Marie :
- Le 15 juin 1513, devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, le vigneron Guillaume Boussart, domicilié au bourg auxerrois de 
Saint-Pierre-en-Vallée, a passé un contrat de mariage avec Jeanne, du hameau d’Egriselles à Venoy, veuve de feu Jean Macé 
et mère d’une fille majeure nommée Marie Macé [AD 89, E 410, folio 59 recto].
- Le 28 décembre 1513, devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, Thiénon Quénard, laboureur demeurant au hameau de 
Soleine, à Venoy, a passé un contrat de mariage avec Marie Macé, fille de feu Jean Macé et de Jeanne (remariée à Guillaume 
Boussart), domiciliés à Venoy au hameau d’Egriselles, ceci en présence de : Jeannin Quénard, du hameau de Soleine ; Jean 
Quénard, du hameau d’Egriselles ; Edmond Macé et Colas Macé, du hameau d’Egriselles eux aussi [AD 89, E 410, folio 133 
recto].

MACÉ Maurice :
- Le 20 novembre 1525, devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, est comparu Maurice Macé, fils des défunts Edmond Macé 
et Jeanne, domicilié au hameau de Soleine à Venoy, lequel a passé un contrat de mariage avec Eugienne (Poilevé dit) Doré, 
fille de Jean (Poilevé dit) Doré, de Quenne [AD 89, 3 E 1-9].

MACÉ Petitjean :
- Le 18 avril 1506 (après Pâques), devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence de Pierre Dupont, de Jean Boivin et  
de Jean Dupont, demeurant tous en ladite ville d’Auxerre, est comparu le laboureur Edmond Laboureau, résidant au hameau 
d’Egriselles à Venoy, lequel a vendu pour le prix de six sols et huit deniers tournois à Jean Guillé, lui aussi laboureur vivant 
au même lieu, un quartier de terre en buissons situé au finage dudit hameau d’Egriselles, au lieu-dit de « Vielpied », tenant 
d’une part à Petitjean Macé, par-dessous aux Brelins et par-dessus à Michau Sauçoy [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 
163 recto].

MACÉ Pierre :
- Le 9 décembre 1536, devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, Jean Macé, fils de Pierre Macé, laboureur au hameau du 
Buisson à Venoy, et d’une défunte mère au nom inconnu, placé sous la tutelle de Pierre Girardon, a passé un contrat de 
mariage avec Huguette Hergot, fille de Guillaume Hergot et de Blaisotte, domiciliés à Venoy au hameau d’Egriselles [AD 89, 
E 423, folio 94 verso].
- Le 18 octobre 1545, devant Guillaume Chacheré, notaire à Auxerre, le vigneron auxerrois Simon Mémot, fils de feu Adrier 
Mémot  et  de  Guillemette,  a  passé  un  contrat  de  mariage  avec  Jeanne  Macé,  fille  de  Pierre  Macé  et  d’une  mère  non 
dénommée, domiciliés au hameau du Buisson à Venoy [BM Auxerre, manuscrit 291 G, folio 179 verso].

MALETESTE Noël :
- Le 30 avril 1505, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence du couvreur Etienne Pavillon le jeune et du clerc 
François Thomas, domiciliés à Auxerre, est comparu Noël Maleteste, laboureur au hameau de Soleine à Venoy, lequel a 
vendu à Pierre Thuillier (ou Tuillier), vigneron demeurant à Auxerre, un demi-arpent de vigne et saulcis situé en ladite ville 
d’Auxerre au lieu-dit de « Grand Champ », tenant d’une part à l’acheteur, par-dessus au chemin commun et par-dessous à 
Robinet Diacre [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 88 verso].
- Le 16 mai 1506, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence de deux habitants de Venoy, à savoir Georges Lory, 
demeurant au hameau d’Egriselles, et Noël Maleteste, domicilié quant à lui au hameau de Soleine, est comparu le laboureur 
Pierre Hervin, vivant lui aussi audit hameau d’Egriselles, lequel a reçu en location de Pierre Thévenon, laboureur au hameau 
de La Chapelle à Venoy, une pièce de pré d’un arpent et demi située au finage d’Egriselles, appelée « le pré Roleau », tenant 
de part et d’autre aux chemins communs et des deux côtés à la veuve et aux hoirs de feu Jean Laboureau, le tout à perpétuité 
et moyennant un loyer annuel de vingt-huit sols tournois à verser tous les ans le jour de la fête de Saint-André [BM Auxerre, 
manuscrit 290 M, folio 171 verso].

MASLE Jean :
-  Le 3 mai  1505,  devant Jean Chacheré,  notaire à Auxerre,  en présence du mercier Louis  Le Maire et  du cordier Jean 
Michelet, résidant tous deux en ladite ville d’Auxerre, est comparu le vigneron Edmond Fouart, demeurant au hameau de La 
Brosse à Venoy, lequel a vendu pour le prix de 40 sols tournois à Claudin Verdot, lui aussi vigneron au même hameau, deux 
arpents de terre en bois et buissons situés au finage dudit hameau de La Brosse, au lieu-dit « en Maulpertuys », tenant d’une 
part à Perron Dubreuil, d’autre part au vendeur, par-dessus au chemin commun et par-dessous à Jean Masle [BM Auxerre, 
manuscrit 290 M, folio 89 verso].
- Le 31 juillet 1506, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence du clerc Antoine Perrinel et de Thomas Contat,  
sont comparus les frères Jean Verdot et Edmond Verdot, domiciliés à Villefargeau, agissant en leurs noms respectifs et pour 
leur frère Léger Verdot, lesquels ont vendu pour le prix de huit livres tournois à Jean Fouart, vigneron demeurant au hameau 
de Nangis à Quenne, un quartier de vigne situé en un lieu appelé « le cloux », au finage de La Brosse à Venoy, tenant d’une 
part à Edmond Fouart, d’autre part à Simon Julien, par-dessus aux terres vacantes et par-dessous à la terre de la veuve de feu 
Germain de Chegny (Claudine Regnier), ainsi qu’une pièce de terre en buissons situé audit finage de La Brosse à Venoy, au 
lieu-dit de « Maupertuis », tenant d’une part audit Edmond Fouart, d’autre part à Pierre Dubreuil (du Breul) et par-dessous à 
Jean Masle [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 189 recto].

MICHAU Claude (l’aîné) :
- Le 9 novembre 1506, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence de Claude Contat l’aîné, de Claude Michau le  
jeune et de son père Claude Michau l’aîné, sont comparus d’une part Jean Michel, panetier demeurant à Auxerre, et d’autre 
part Etienne de Marcilly et le tonnelier Pierre Chastelain, tuteurs et curateurs dudit Claude Michau le jeune, fils de Claude 
Michau l’aîné, lesquelles parties ont procédé à un échange de bien : ledit Jean Michel a cédé audit Claude Michau le jeune, 

© Pierre Le Clercq (2004), Société généalogique de l’Yonne. Page 26



représenté par ses deux tuteurs et curateurs, la septième partie d’un quartier de terre et de saulcis qu’il venait de recevoir le 
jour même dudit Pierre Chastelain, situé en la garde Saint-Gervais et la ruelle Fuzeau à Auxerre, ceci en échange d’un autre 
bien immobilier [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 222 verso].

MICHAU Claude (le jeune) :
- Le 9 novembre 1506, devant Jean Chacheré, notaire royal à Auxerre, en présence de Claude Contat l’aîné et d’Etienne de 
Marcilly, sont comparus d’une part le panetier Jean Michel et d’autre part le tonneler Pierre Chastelain, résidant tous deux à 
Auxerre, lesquels ont procédé entre eux à un échange de biens : ledit Jean Michel a cédé audit Pierre Chastelain tous les 
droits qu’il a acquis de son épouse et de sa belle-sœur, prénommée Françoise, sur une pièce de pré d’une superficie totale de 
quatre denrées environ, située au finage de La Brosse à Venoy, au lieu-dit « le vault de Nambon », ceci en échange d’un 
canton de terre et de saulcis situé en la garde Saint-Gervais et la ruelle Fuzeau à Auxerre, tenant d’une part au prieur de  
l’église Saint-Gervais et d’autre part à Claude Michau le jeune [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 222 recto].
- Le 9 novembre 1506, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence de Claude Contat l’aîné, de Claude Michau le  
jeune et de son père Claude Michau l’aîné, sont comparus d’une part Jean Michel, panetier demeurant à Auxerre, et d’autre 
part Etienne de Marcilly et le tonnelier Pierre Chastelain, tuteurs et curateurs dudit Claude Michau le jeune, fils de Claude 
Michau l’aîné, lesquelles parties ont procédé à un échange de bien : ledit Jean Michel a cédé audit Claude Michau le jeune, 
représenté par ses deux tuteurs et curateurs, la septième partie d’un quartier de terre et de saulcis qu’il venait de recevoir le 
jour même dudit Pierre Chastelain, situé en la garde Saint-Gervais et la ruelle Fuzeau à Auxerre, ceci en échange d’un autre 
bien immobilier [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 222 verso].

MICHAU François :
- Le 21 octobre 1536, devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, François Michau, vigneron au hameau d’Egriselles à Venoy, 
fils des défunts Jean Michau et Thévenon, a passé un contrat de mariage avec Germaine Leclerc, domiciliée au même hameau 
d’Egriselles, fille de feu Louis Leclerc (fils de feu Jean Leclerc et de Guillemette) et de Johain [AD 89, E 423, folio 61 recto].

MICHAU Jean :
- Le 21 octobre 1536, devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, François Michau, vigneron au hameau d’Egriselles à Venoy, 
fils des défunts Jean Michau et Thévenon, a passé un contrat de mariage avec Germaine Leclerc, domiciliée au même hameau 
d’Egriselles, fille de feu Louis Leclerc (fils de feu Jean Leclerc et de Guillemette) et de Johain [AD 89, E 423, folio 61 recto].

MINÉ Claudine :
- Le 13 janvier 1577, devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre, en présence du vigneron Simon Millot et de Pierre Monot (ou 
Monnot), demeurant tous deux au faubourg Saint-Amatre à Auxerre, est comparu Regnobert Chéré (qui a signé), fils de feu 
François Chéré et de Nicole Masson, remariée à Jean Rousseau, laboureur à Vallan, lequel comparant, assisté de son oncle 
Martin Chéré, laboureur à Sementron, a passé un contrat de mariage avec Simone Véret, fille du laboureur Guillaume Véret 
et de Claudine Miné, domiciliés au hameau de Montallery à Venoy, ladite future mariée étant accompagnée quant à elle 
d’Adrien Boucher, de Jean Véret, de Moïse Péret, de Léonard Miné et de Louis de Lucy [AD 89, 3 E 7-169, acte n° 5].

MINÉ Léonard :
- Le 13 janvier 1577, devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre, en présence du vigneron Simon Millot et de Pierre Monot (ou 
Monnot), demeurant tous deux au faubourg Saint-Amatre à Auxerre, est comparu Regnobert Chéré (qui a signé), fils de feu 
François Chéré et de Nicole Masson, remariée à Jean Rousseau, laboureur à Vallan, lequel comparant, assisté de son oncle 
Martin Chéré, laboureur à Sementron, a passé un contrat de mariage avec Simone Véret, fille du laboureur Guillaume Véret 
et de Claudine Miné, domiciliés au hameau de Montallery à Venoy, ladite future mariée étant accompagnée quant à elle 
d’Adrien Boucher, de Jean Véret, de Moïse Péret, de Léonard Miné et de Louis de Lucy [AD 89, 3 E 7-169, acte n° 5].

MORÉ Edmond :
- Le 23 juin 1506, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence de Jean Fouart et de Thiénon Belin, sont comparus 
Guillaume Quénard et Huguette, veuve d’Edmond Delacourt, vivant tous deux au hameau de Nangis, à Quenne, et agissant 
en leur nom et pour les enfants mineurs de ladite Huguette et de son défunt conjoint, lesquels ont vendu deux biens fonciers  
distincts à Jean Chappé l’aîné, résidant lui aussi au hameau de Nangis, à savoir la moitié d’une denrée de pré et saulcis située 
sous la fontaine de Nangis, appartenant auxdits enfants mineurs et tenant d’une part aux hoirs de feu Pierre Mathieu, d’autre 
part audit Thiénon Belin, par-dessus à Perrin Prince et par-dessous à Denis Morin, et un demi-arpent de terre et de buissons 
situé au hameau de Soleine à Venoy, au lieu-dit de « la Nouée », appartenant audit Guillaume Quénard et tenant d’une part 
audit acheteur, d’autre part à Edmond Moré, de Soleine, par-dessus à Guillaume Chavier et par-dessous aux terres vacantes,  
le premier bien foncier étant vendu au prix de vingt-trois sols et quatre deniers tournois et le second pour la somme de cinq 
sols tournois [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 176 verso].

MORILLON Jean :
- Le 15 novembre 1536, devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, Philebert Bourron, laboureur au hameau du Buison à 
Venoy,  a  passé  un  contrat  de  mariage  avec  Marguerite,  veuve  de  feu  Jean  Morillon,  domiciliée  à  Venoy au  hameau 
d’Egriselles [AD 89, E 423, folio 73 verso].

MORIN Barbe :
- Le 31 janvier 1520 n.s., devant un notaire inconnu, est comparu le laboureur le laboureur Jacques Leclerc, vivant au hameau 
d’Egriselles à Venoy, fils des défunts Jean Leclerc et Jeannette, lequel a passé un contrat de mariage avec Barbe Morin, fille 
d’une femme portant le prénom de Colette, domiciliée au hameau de Nangis à Quenne [AD 89, E 495].
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MORIN Denis :
- Le 11 novembre 1506, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence de Germain Floribus, de Jean Quénard et de 
Germain Bigon, domiciliés à Quenne, est comparu Thiénon Belin, lequel a vendu pour le prix de seize gros à Jean Piroelle, 
demeurant lui aussi à Quenne, un quartier de désert situé au lieu-dit de « Grandchamp » au finage de La Brosse, à Venoy, 
tenant d’une part à Michau Le Tort, d’autre part à Guillemin Fouart, par-dessus au chemin commun et par-dessous à Denis 
Morin [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 224 verso].

MORIN Jean :
- Le 22 juillet 1506, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence de Jean Fouart, d’Edmond Macé et de Jean Morin, 
est comparu le laboureur Denis Macé, demeurant au hameau d’Egriselles à Venoy, lequel a vendu pour le prix de trente sols  
tournois à Michau Savery, domicilié au même hameau, tous les droits lui appartenant en un closeau ou verger situé au même 
lieu d’Egriselles, derrière la maison de Jean Macé, le tout tenant d’un long à Pierre Hervin, d’autre long audit acheteur, d’un 
bout au chemin commun et de l’autre bout aux héritiers du défunt Laurent Burlin [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 186 
verso].

MORITEUX Agnès :
- Le 17 février 1560 n.s., devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, sont comparus Jean Thévenon l’aîné, laboureur résidant à 
présent à Auxerre, âgé de 80 ans, et Pierre Bouchard, laboureur au hameau de Nangis à Quenne, âgé de 70 ans, puis le 20 
février suivant sont comparus devant le même notaire auxerrois Pierre Girardot, âgé de 70 ans, Guiot Gravereau, âgé de 75 
ans, Simon Bourgeois, âgé de 70 ans, et Symphorien Charretier, âgé de 60 ans, tous les quatre laboureurs au hameau de 
Soleine à Venoy, ainsi que Guillemin Hergot, âgé de 80 ans, domicilié au hameau d’Egriselles à Venoy, lesquels ont tous 
certifié qu’ils ont bien connu feu Colas Moriteux et sa défunte épouse Huguette, qui ont vécu au hameau de Thorigny à 
Bleigny-le-Carreau puis aux hameaux de Soleine et de Gimoy à Venoy, et qui ont pris à bail pour eux, leurs enfants et leurs 
petits-enfants, nés et à naître, le moulin et l’étang de La Couldre appartenant au roi, situé audit finage de Venoy ; ils ont 
également certifié que ce couple a eu six enfants, tous décédés, à savoir Guillaume (de) Moriteux, Marion Moriteux (femme 
de Nicolas Macé, résidant audit hameau de Thorigny), Agnès Moriteux (femme de Jean Gautheron, résidant à La Couldre), 
Isabeau Moriteux (femme de Jean Thévenon), Join Moriteux (femme de Jacquot Darlot, de Bleigny-le-Carreau), et Gillon 
Moriteux (femme de Jean Trillé) ; ils ont certifié enfin que de tous ces enfants sont issus à la troisième génération au moins 
onze petits-enfants,  tous vivants,  à savoir  Jean Moriteux,  fils  unique de Guillaume (de) Moriteux,  Pierre Gautheron,  de 
Chitry, et Jean Gautheron, de La Couldre (tous deux fils d’Agnès Moriteux), Jean Thévenon, domicilié à La Couldre, Denis 
Thévenon,  Marion  Thévenon  (femme  de  Jean  ou  Maurice  Chasnéz),  Agnès  Thévenon  (femme  de  Maurice  Martin  ou 
Petitjean), et François Thévenon (tous les cinq enfants d’Isabeau Moriteux), Jean Darlot (fils de Join Moriteux), et Laurent 
Trillé et Sébastien Quarreau (tous deux fils de Gillon Moriteux). Ces actes de notoriété des 17 et 20 février 1560 n.s. ont été 
passé  en présence de François  Fauchot,  procureur  au bailliage  d’Auxerre,  de  Germain  Robert  dit  Martinot,  vigneron  à 
Auxerre, et d’Edmond Quénard, vigneron au hameau de Nangis à Quenne [AD 89, E 388, folios 130 recto à 132 recto].

MORITEUX Colas :
- Le 17 février 1560 n.s., devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, sont comparus Jean Thévenon l’aîné, laboureur résidant à 
présent à Auxerre, âgé de 80 ans, et Pierre Bouchard, laboureur au hameau de Nangis à Quenne, âgé de 70 ans, puis le 20 
février suivant sont comparus devant le même notaire auxerrois Pierre Girardot, âgé de 70 ans, Guiot Gravereau, âgé de 75 
ans, Simon Bourgeois, âgé de 70 ans, et Symphorien Charretier, âgé de 60 ans, tous les quatre laboureurs au hameau de 
Soleine à Venoy, ainsi que Guillemin Hergot, âgé de 80 ans, domicilié au hameau d’Egriselles à Venoy, lesquels ont tous 
certifié qu’ils ont bien connu feu Colas Moriteux et sa défunte épouse Huguette, qui ont vécu au hameau de Thorigny à 
Bleigny-le-Carreau puis aux hameaux de Soleine et de Gimoy à Venoy, et qui ont pris à bail pour eux, leurs enfants et leurs 
petits-enfants, nés et à naître, le moulin et l’étang de La Couldre appartenant au roi, situé audit finage de Venoy ; ils ont 
également certifié que ce couple a eu six enfants, tous décédés, à savoir Guillaume (de) Moriteux, Marion Moriteux (femme 
de Nicolas Macé, résidant audit hameau de Thorigny), Agnès Moriteux (femme de Jean Gautheron, résidant à La Couldre), 
Isabeau Moriteux (femme de Jean Thévenon), Join Moriteux (femme de Jacquot Darlot, de Bleigny-le-Carreau), et Gillon 
Moriteux (femme de Jean Trillé) ; ils ont certifié enfin que de tous ces enfants sont issus à la troisième génération au moins 
onze petits-enfants,  tous vivants,  à savoir  Jean Moriteux,  fils  unique de Guillaume (de) Moriteux,  Pierre Gautheron,  de 
Chitry, et Jean Gautheron, de La Couldre (tous deux fils d’Agnès Moriteux), Jean Thévenon, domicilié à La Couldre, Denis 
Thévenon,  Marion  Thévenon  (femme  de  Jean  ou  Maurice  Chasnéz),  Agnès  Thévenon  (femme  de  Maurice  Martin  ou 
Petitjean), et François Thévenon (tous les cinq enfants d’Isabeau Moriteux), Jean Darlot (fils de Join Moriteux), et Laurent 
Trillé et Sébastien Quarreau (tous deux fils de Gillon Moriteux). Ces actes de notoriété des 17 et 20 février 1560 n.s. ont été 
passé  en présence de François  Fauchot,  procureur  au bailliage  d’Auxerre,  de  Germain  Robert  dit  Martinot,  vigneron  à 
Auxerre, et d’Edmond Quénard, vigneron au hameau de Nangis à Quenne [AD 89, E 388, folios 130 recto à 132 recto].
-  Le  20  février  1560  n.s.,  devant  Pierre  Armant,  notaire  à  Auxerre,  sont  comparus  François  Gautard,  Gaucher  Lejou, 
charpentier au hameau de Soleine à Venoy, Pierre Girardot et Symphorien (Charretier), laboureurs audit Soleine, lesquels ont 
certifié qu’ils ont visité la maison où il y a un moulin à eau, vulgairement appelé « le moulin de La Couldre », appartenant au 
roi et détenue par Jean Moriteux (petit-fils de Colas Moriteux, premier détenteur) et par maître Laurent Petitfou (abbé de 
Saint-Pierre-en-Vallée à Auxerre), et qu’ils l’ont trouvée en bon état [AD 89, E 388, folio 132 verso].
- Le 18 avril 1571, à Paris, en récompense des services rendus à sa personne, le roi de France Charles IX de Valois a donné 
des lettres patentes à Roch Balthazard, sieur de Toutevoie et lieutenant en la grande prévôté de son hôtel, par lesquelles il lui 
a cédé le moulin de La Coudre à Venoy, dans le comté d’Auxerre, qui était détenu auparavant à titre viager par feu Etienne 
Cœurderoy pour trente livres de cens annuel, et avant lui par feu Colas Moriteux et son épouse, cette cession étant consentie  
moyennant le même cens de trente livres à payer chaque année à la recette royale à Auxerre [AD 89, Q 1054].
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- Le 21 novembre 1572, à Paris, ont été présentées à Prudent Chabut, trésorier de France, les lettres patentes accordées le 18 
avril 1571 par le roi de France Charles IX de Valois à Roch Balthazard, lieutenant en la grande prévôté de l’hôtel dudit roi,  
par lesquelles le monarque a récompensé son fidèle serviteur en lui cédant le moulin de La Coudre à Venoy, dans le comté 
d’Auxerre, qui était tenu auparavant à titre viager par feu Etienne Cœurderoy pour trente livres de cens annuel, et avant lui 
par feu Colas Moriteux et son épouse, cette cession étant consentie moyennant le même cens de trente livres à payer chaque 
année à la recette royale à Auxerre [AD 89, Q 1054].

MORITEUX Gillon :
- Le 17 février 1560 n.s., devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, sont comparus Jean Thévenon l’aîné, laboureur résidant à 
présent à Auxerre, âgé de 80 ans, et Pierre Bouchard, laboureur au hameau de Nangis à Quenne, âgé de 70 ans, puis le 20 
février suivant sont comparus devant le même notaire auxerrois Pierre Girardot, âgé de 70 ans, Guiot Gravereau, âgé de 75 
ans, Simon Bourgeois, âgé de 70 ans, et Symphorien Charretier, âgé de 60 ans, tous les quatre laboureurs au hameau de 
Soleine à Venoy, ainsi que Guillemin Hergot, âgé de 80 ans, domicilié au hameau d’Egriselles à Venoy, lesquels ont tous 
certifié qu’ils ont bien connu feu Colas Moriteux et sa défunte épouse Huguette, qui ont vécu au hameau de Thorigny à 
Bleigny-le-Carreau puis aux hameaux de Soleine et de Gimoy à Venoy, et qui ont pris à bail pour eux, leurs enfants et leurs 
petits-enfants, nés et à naître, le moulin et l’étang de La Couldre appartenant au roi, situé audit finage de Venoy ; ils ont 
également certifié que ce couple a eu six enfants, tous décédés, à savoir Guillaume (de) Moriteux, Marion Moriteux (femme 
de Nicolas Macé, résidant audit hameau de Thorigny), Agnès Moriteux (femme de Jean Gautheron, résidant à La Couldre), 
Isabeau Moriteux (femme de Jean Thévenon), Join Moriteux (femme de Jacquot Darlot, de Bleigny-le-Carreau), et Gillon 
Moriteux (femme de Jean Trillé) ; ils ont certifié enfin que de tous ces enfants sont issus à la troisième génération au moins 
onze petits-enfants,  tous vivants,  à savoir  Jean Moriteux,  fils  unique de Guillaume (de) Moriteux,  Pierre Gautheron,  de 
Chitry, et Jean Gautheron, de La Couldre (tous deux fils d’Agnès Moriteux), Jean Thévenon, domicilié à La Couldre, Denis 
Thévenon,  Marion  Thévenon  (femme  de  Jean  ou  Maurice  Chasnéz),  Agnès  Thévenon  (femme  de  Maurice  Martin  ou 
Petitjean), et François Thévenon (tous les cinq enfants d’Isabeau Moriteux), Jean Darlot (fils de Join Moriteux), et Laurent 
Trillé et Sébastien Quarreau (tous deux fils de Gillon Moriteux). Ces actes de notoriété des 17 et 20 février 1560 n.s. ont été 
passé  en présence de François  Fauchot,  procureur  au bailliage  d’Auxerre,  de  Germain  Robert  dit  Martinot,  vigneron  à 
Auxerre, et d’Edmond Quénard, vigneron au hameau de Nangis à Quenne [AD 89, E 388, folios 130 recto à 132 recto].

MORITEUX Guillaume :
- Le 19 mars 1504 n.s., devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, ceci en présence du pelletier auxerrois Georges Roncin, est 
comparu  Jean Thévenon, laboureur demeurant au lieu-dit de La Couldre à Venoy, lequel a vendu pour le prix de six livres 
tournois à Guillaume (de) Moriteux, meunier résidant au lieu-dit de Gimoy en la même paroisse, une denrée de vigne située 
au hameau de Thorigny à Bleigny-le-Carreau, tenant d’une part à Jacquet Darlot, d’autre part à des héritiers, par-dessus au 
sentier et par-dessous à la veuve et aux hoirs de feu Etienne Johannis [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 12 recto].
- Le 25 juillet 1506, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence du clerc François Thomas, sont comparus Pierre 
Espiat, demeurant à Quenne, et le laboureur Etienne Gueneau, résidant au hameau de Soleine à Venoy, lesquels ont procédé 
entre eux à un échange de biens fonciers : le premier a cédé au second trois arpents de terre en buissons situés au lieu-dit de 
« Vaufeullet » à Venoy, au finage de La Brosse, tenant d’une part au chemin commun reliant Saint-Bris à Beine, d’autre part 
à Edmond Dubreuil, d’un bout aux terres séparant ledit finage de La Brosse du finage de Beine, et de l’autre bout aux terres 
vacantes, ceci contre une vigne située au lieu-dit de « Bigone », à Quenne, le tout couvrant une largeur de deux perchées sur 
une longueur de quatre marteaux, tenant d’une part à la veuve et aux hoirs de feu Jean Chartier et d’autre part à Guillaume 
Moriteux [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 187 recto].
- Le 17 février 1560 n.s., devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, sont comparus Jean Thévenon l’aîné, laboureur résidant à 
présent à Auxerre, âgé de 80 ans, et Pierre Bouchard, laboureur au hameau de Nangis à Quenne, âgé de 70 ans, puis le 20 
février suivant sont comparus devant le même notaire auxerrois Pierre Girardot, âgé de 70 ans, Guiot Gravereau, âgé de 75 
ans, Simon Bourgeois, âgé de 70 ans, et Symphorien Charretier, âgé de 60 ans, tous les quatre laboureurs au hameau de 
Soleine à Venoy, ainsi que Guillemin Hergot, âgé de 80 ans, domicilié au hameau d’Egriselles à Venoy, lesquels ont tous 
certifié qu’ils ont bien connu feu Colas Moriteux et sa défunte épouse Huguette, qui ont vécu au hameau de Thorigny à 
Bleigny-le-Carreau puis aux hameaux de Soleine et de Gimoy à Venoy, et qui ont pris à bail pour eux, leurs enfants et leurs 
petits-enfants, nés et à naître, le moulin et l’étang de La Couldre appartenant au roi, situé audit finage de Venoy ; ils ont 
également certifié que ce couple a eu six enfants, tous décédés, à savoir Guillaume (de) Moriteux, Marion Moriteux (femme 
de Nicolas Macé, résidant audit hameau de Thorigny), Agnès Moriteux (femme de Jean Gautheron, résidant à La Couldre), 
Isabeau Moriteux (femme de Jean Thévenon), Join Moriteux (femme de Jacquot Darlot, de Bleigny-le-Carreau), et Gillon 
Moriteux (femme de Jean Trillé) ; ils ont certifié enfin que de tous ces enfants sont issus à la troisième génération au moins 
onze petits-enfants,  tous vivants,  à savoir  Jean Moriteux,  fils  unique de Guillaume (de) Moriteux,  Pierre Gautheron,  de 
Chitry, et Jean Gautheron, de La Couldre (tous deux fils d’Agnès Moriteux), Jean Thévenon, domicilié à La Couldre, Denis 
Thévenon,  Marion  Thévenon  (femme  de  Jean  ou  Maurice  Chasnéz),  Agnès  Thévenon  (femme  de  Maurice  Martin  ou 
Petitjean), et François Thévenon (tous les cinq enfants d’Isabeau Moriteux), Jean Darlot (fils de Join Moriteux), et Laurent 
Trillé et Sébastien Quarreau (tous deux fils de Gillon Moriteux). Ces actes de notoriété des 17 et 20 février 1560 n.s. ont été 
passé  en présence de François  Fauchot,  procureur  au bailliage  d’Auxerre,  de  Germain  Robert  dit  Martinot,  vigneron  à 
Auxerre, et d’Edmond Quénard, vigneron au hameau de Nangis à Quenne [AD 89, E 388, folios 130 recto à 132 recto].

MORITEUX Isabeau :
- Le 17 février 1560 n.s., devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, sont comparus Jean Thévenon l’aîné, laboureur résidant à 
présent à Auxerre, âgé de 80 ans, et Pierre Bouchard, laboureur au hameau de Nangis à Quenne, âgé de 70 ans, puis le 20 
février suivant sont comparus devant le même notaire auxerrois Pierre Girardot, âgé de 70 ans, Guiot Gravereau, âgé de 75 
ans, Simon Bourgeois, âgé de 70 ans, et Symphorien Charretier, âgé de 60 ans, tous les quatre laboureurs au hameau de 
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Soleine à Venoy, ainsi que Guillemin Hergot, âgé de 80 ans, domicilié au hameau d’Egriselles à Venoy, lesquels ont tous 
certifié qu’ils ont bien connu feu Colas Moriteux et sa défunte épouse Huguette, qui ont vécu au hameau de Thorigny à 
Bleigny-le-Carreau puis aux hameaux de Soleine et de Gimoy à Venoy, et qui ont pris à bail pour eux, leurs enfants et leurs 
petits-enfants, nés et à naître, le moulin et l’étang de La Couldre appartenant au roi, situé audit finage de Venoy ; ils ont 
également certifié que ce couple a eu six enfants, tous décédés, à savoir Guillaume (de) Moriteux, Marion Moriteux (femme 
de Nicolas Macé, résidant audit hameau de Thorigny), Agnès Moriteux (femme de Jean Gautheron, résidant à La Couldre), 
Isabeau Moriteux (femme de Jean Thévenon), Join Moriteux (femme de Jacquot Darlot, de Bleigny-le-Carreau), et Gillon 
Moriteux (femme de Jean Trillé) ; ils ont certifié enfin que de tous ces enfants sont issus à la troisième génération au moins 
onze petits-enfants,  tous vivants,  à savoir  Jean Moriteux,  fils  unique de Guillaume (de) Moriteux,  Pierre Gautheron,  de 
Chitry, et Jean Gautheron, de La Couldre (tous deux fils d’Agnès Moriteux), Jean Thévenon, domicilié à La Couldre, Denis 
Thévenon,  Marion  Thévenon  (femme  de  Jean  ou  Maurice  Chasnéz),  Agnès  Thévenon  (femme  de  Maurice  Martin  ou 
Petitjean), et François Thévenon (tous les cinq enfants d’Isabeau Moriteux), Jean Darlot (fils de Join Moriteux), et Laurent 
Trillé et Sébastien Quarreau (tous deux fils de Gillon Moriteux). Ces actes de notoriété des 17 et 20 février 1560 n.s. ont été 
passé  en présence de François  Fauchot,  procureur  au bailliage  d’Auxerre,  de  Germain  Robert  dit  Martinot,  vigneron  à 
Auxerre, et d’Edmond Quénard, vigneron au hameau de Nangis à Quenne [AD 89, E 388, folios 130 recto à 132 recto].

MORITEUX Jean :
- Le 18 juin 1548, en l’église Saint-Regnobert à Auxerre, Claude de Brielle a obtenu un congé pour aller se marier le même 
jour à Venoy avec Louise (de) Moriteux, fille de Jean (de) Moriteux (et de Simone Thévenon), domiciliés à Venoy [AM 
Auxerre, registre GG 123].
- Le 21 août 1554, devant Nicolas Royer, notaire à Auxerre, Anatoire Robin, serviteur de Denis Delaporte (prieur de l’église 
Saint-Eusèbe à Auxerre), a passé un contrat de mariage avec Claudine de Moriteux, fille de Jean de Moriteux et de feu  
Simone Thévenon. Les témoins du marié ont été ledit Denis Delaporte (prieur de Saint-Eusèbe), Félix Masle (prieur d’Augy),  
Michel de Trapes (curé de l’église Saint-Eusèbe à Auxerre), et Michel Armant. Les témoins de la mariée ont été son oncle  
Guillaume de Moriteux, Jean Thévenon, et son beau-frère Claude de Brielle (ou Bryelles) [AD 89, 3 E 7-326, année 1554, 
acte 81].
- Le 17 février 1560 n.s., devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, sont comparus Jean Thévenon l’aîné, laboureur résidant à 
présent à Auxerre, âgé de 80 ans, et Pierre Bouchard, laboureur au hameau de Nangis à Quenne, âgé de 70 ans, puis le 20 
février suivant sont comparus devant le même notaire auxerrois Pierre Girardot, âgé de 70 ans, Guiot Gravereau, âgé de 75 
ans, Simon Bourgeois, âgé de 70 ans, et Symphorien Charretier, âgé de 60 ans, tous les quatre laboureurs au hameau de 
Soleine à Venoy, ainsi que Guillemin Hergot, âgé de 80 ans, domicilié au hameau d’Egriselles à Venoy, lesquels ont tous 
certifié qu’ils ont bien connu feu Colas Moriteux et sa défunte épouse Huguette, qui ont vécu au hameau de Thorigny à 
Bleigny-le-Carreau puis aux hameaux de Soleine et de Gimoy à Venoy, et qui ont pris à bail pour eux, leurs enfants et leurs 
petits-enfants, nés et à naître, le moulin et l’étang de La Couldre appartenant au roi, situé audit finage de Venoy ; ils ont 
également certifié que ce couple a eu six enfants, tous décédés, à savoir Guillaume (de) Moriteux, Marion Moriteux (femme 
de Nicolas Macé, résidant audit hameau de Thorigny), Agnès Moriteux (femme de Jean Gautheron, résidant à La Couldre), 
Isabeau Moriteux (femme de Jean Thévenon), Join Moriteux (femme de Jacquot Darlot, de Bleigny-le-Carreau), et Gillon 
Moriteux (femme de Jean Trillé) ; ils ont certifié enfin que de tous ces enfants sont issus à la troisième génération au moins 
onze petits-enfants,  tous vivants,  à savoir  Jean Moriteux,  fils  unique de Guillaume (de) Moriteux,  Pierre Gautheron,  de 
Chitry, et Jean Gautheron, de La Couldre (tous deux fils d’Agnès Moriteux), Jean Thévenon, domicilié à La Couldre, Denis 
Thévenon,  Marion  Thévenon  (femme  de  Jean  ou  Maurice  Chasnéz),  Agnès  Thévenon  (femme  de  Maurice  Martin  ou 
Petitjean), et François Thévenon (tous les cinq enfants d’Isabeau Moriteux), Jean Darlot (fils de Join Moriteux), et Laurent 
Trillé et Sébastien Quarreau (tous deux fils de Gillon Moriteux). Ces actes de notoriété des 17 et 20 février 1560 n.s. ont été 
passé  en présence de François  Fauchot,  procureur  au bailliage  d’Auxerre,  de  Germain  Robert  dit  Martinot,  vigneron  à 
Auxerre, et d’Edmond Quénard, vigneron au hameau de Nangis à Quenne [AD 89, E 388, folios 130 recto à 132 recto].
-  Le  20  février  1560  n.s.,  devant  Pierre  Armant,  notaire  à  Auxerre,  sont  comparus  François  Gautard,  Gaucher  Lejou, 
charpentier au hameau de Soleine à Venoy, Pierre Girardot et Symphorien (Charretier), laboureurs audit Soleine, lesquels ont 
certifié qu’ils ont visité la maison où il y a un moulin à eau, vulgairement appelé « le moulin de La Couldre », appartenant au 
roi et détenue par Jean Moriteux (petit-fils de Colas Moriteux, premier détenteur) et par maître Laurent Petitfou (abbé de 
Saint-Pierre-en-Vallée à Auxerre), et qu’ils l’ont trouvée en bon état [AD 89, E 388, folio 132 verso].

NAUDON Perrin :
- Le 25 octobre 1505, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence des sergents royaux Henri Mamerot et François 
Thomas, domiciliés en ladite ville d’Auxerre, sont comparus d’une part Guiot Pocheré, couturier vivant lui aussi à Auxerre, 
et d’autre part messire Guillaume Pocheré, prêtre, et Jean Bourdin, tuteur et curateur de Perrette Pocheré et de Marie Pocheré, 
filles mineures dudit Guiot Pocheré et de feu Jacquette, lesquelles parties ont procédé au partage après décès des biens laissés 
en héritage par ladite Jacquette : ledit Guiot Pocheré, mari de la défunte, a reçu un quartier de vigne au finage de La Brosse à 
Venoy, au lieu-dit d’Avenseau, tenant d’une part à Pierre Barrué dit de Sainct-Cyr (ou de Sainct-Cyr dit Barrué), d’autre part 
audit messire Guillaume Pocheré, par-dessus au seigneur de La Brosse et par-dessous au chemin commun, un autre quartier 
de vigne situé au même lieu, tenant d’une part à Jean Gaulchou et Jean Boban, d’autre part à ladite Perrette Pocheré, fille de 
Guiot Pocheré, par-dessus audit seigneur de La Brosse et par-dessous à la vigne appartenant à la veuve et aux hoirs de Jean 
Josmier, un troisième quartier de vigne situé au lieu-dit d’en Beauvois à Auxerre, tenant d’une part aux chaumes, d’autre part 
à ladite Marie Pocheré, par-dessus et par-dessous aux terres vacantes, et un dernier quartier de vigne à Auxerre, au lieu-dit de 
Boffault, tenant d’une part à la veuve et aux héritiers d’Etienne Tribolé, seigneur de Pestau, et d’autre part à ladite Perrette 
Pocheré ; ledit messire Guillaume Pocheré, quant à lui, a reçu un quartier de vigne situé au finage de La Brosse à Venoy, au 
lieu-dit d’Avenseau, tenant d’une part à Perrin Naudon, d’autre part audit Guiot Pocheré et par-dessous au chemin commun ; 
ladite Perrette Pocheré a reçu pour sa part un quartier de vigne audit finage de La Brosse à Venoy, au lieu-dit d’Avenseau,  
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tenant d’une part à la veuve de Simon Charles (qui s’appelait Guillemette Lévesque), d’autre part audit Guiot Pocheré, et un 
demi-quartier de vigne au même finage de La Brosse, au lieu-dit de Boffault, tenant audit Guiot Pocheré et à ladite Marie  
Pocheré ; Marie Pocheré, enfin, a reçu de son côté un demi-quartier de vigne audit lieu de Boffault, tenant d’une part à ladite 
Perrette Pocheré et d’autre part aux hoirs de feu Simon Grivotte, et un quartier de vigne au lieu-dit d’en Beauvois à Auxerre,  
tenant  d’une part  audit  Guiot  Pocheré  et  d’autre  part  aux hoirs  de feu  Guichard  Charpin  (ou  Chappin)  [BM Auxerre, 
manuscrit 290 M, folios 113 verso & 114 recto].

NAULDOT Etienne :
- Le 5 novembre 1530, devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, Jean Guillé, laboureur au hameau de La Chapelle, à Venoy,  
fils des défunts Jean Guillé et Marion Jacquot, a passé un contrat de mariage avec Perrette Nauldot, fille de feu Etienne  
Nauldot et de Germaine, cette dernière étant remariée à Jean Lory, laboureur au hameau de Soleines à Venoy [AD 89, 3 E 1-
2].
- Le 18 octobre 1532, devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, le laboureur Mathieu Nauldot, résidant au hameau de Soleine 
à Venoy, fils de feu Etienne Nauldot et de Germaine, a passé un contrat de mariage avec Perrette Delorme, fille du laboureur 
« Marginal » Delorme et de Marion, domiciliés à Venoy audit hameau de Soleine [AD 89, E 418, folio 80 recto].

NAULDOT Mathieu :
- Le 18 octobre 1532, devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, le laboureur Mathieu Nauldot, résidant au hameau de Soleine 
à Venoy, fils de feu Etienne Nauldot et de Germaine, a passé un contrat de mariage avec Perrette Delorme, fille du laboureur 
« Marginal » Delorme et de Marion, domiciliés à Venoy audit hameau de Soleine [AD 89, E 418, folio 80 recto].

NAULDOT Perrette :
- Le 5 novembre 1530, devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, Jean Guillé, laboureur au hameau de La Chapelle, à Venoy,  
fils des défunts Jean Guillé et Marion Jacquot, a passé un contrat de mariage avec Perrette Nauldot, fille de feu Etienne  
Nauldot et de Germaine, cette dernière étant remariée à Jean Lory, laboureur au hameau de Soleines à Venoy [AD 89, 3 E 1-
2].

PELLETIER Claudin :
- Le 16 mai 1506, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence de Jean Thévenon, vivant au hameau de La Couldre 
à Venoy, et de Jean Coleau, demeurant quant à lui au hameau de Soleine, dans la même localité, est comparu Pierre Carrot, 
laboureur demeurant audit hameau de Soleine, lequel a vendu pour la somme de quarante sols et dix deniers tournois à Jean 
Bernard, laboureur résidant au hameau de La Brosse, à Venoy, une pièce de vigne de sept perches sur un marteau, située au 
lieu-dit « le Cloux », au finage dudit hameau de La Brosse, tenant d’un côté à la veuve de Thomas Sarre, de l’autre côté à la 
veuve (prénommée Guillemette) et aux hoirs de feu Laurent Guillé, par-dessus à Claudin Pelletier et par-dessous au sentier 
commun [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 172 recto].

PÉRET Moïse :
- Le 13 janvier 1577, devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre, en présence du vigneron Simon Millot et de Pierre Monot (ou 
Monnot), demeurant tous deux au faubourg Saint-Amatre à Auxerre, est comparu Regnobert Chéré (qui a signé), fils de feu 
François Chéré et de Nicole Masson, remariée à Jean Rousseau, laboureur à Vallan, lequel comparant, assisté de son oncle 
Martin Chéré, laboureur à Sementron, a passé un contrat de mariage avec Simone Véret, fille du laboureur Guillaume Véret 
et de Claudine Miné, domiciliés au hameau de Montallery à Venoy, ladite future mariée étant accompagnée quant à elle 
d’Adrien Boucher, de Jean Véret, de Moïse Péret, de Léonard Miné et de Louis de Lucy [AD 89, 3 E 7-169, acte n° 5].

PETITJEAN Marguerite :
- Le 20 novembre 1536, devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, Gilles Hergot, laboureur au hameau d’Egriselles à Venoy, 
a passé un contrat de mariage avec Marguerite Petitjean, domiciliée au même hameau d’Egriselles, fille de Maurice Petitjean 
et de feu Germaine Gravereau, ceci en présence de Jean Gravereau l’aîné, résidant à Auxerre au bourg Saint-Gervais [AD 89, 
E 423, folio 79 recto].

PETITJEAN Maurice :
- Le 20 novembre 1536, devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, Gilles Hergot, laboureur au hameau d’Egriselles à Venoy, 
a passé un contrat de mariage avec Marguerite Petitjean, domiciliée au même hameau d’Egriselles, fille de Maurice Petitjean 
et de feu Germaine Gravereau, ceci en présence de Jean Gravereau l’aîné, résidant à Auxerre au bourg Saint-Gervais [AD 89, 
E 423, folio 79 recto].

PETITJEAN Maurice :
- Le 17 février 1560 n.s., devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, sont comparus Jean Thévenon l’aîné, laboureur résidant à 
présent à Auxerre, âgé de 80 ans, et Pierre Bouchard, laboureur au hameau de Nangis à Quenne, âgé de 70 ans, puis le 20 
février suivant sont comparus devant le même notaire auxerrois Pierre Girardot, âgé de 70 ans, Guiot Gravereau, âgé de 75 
ans, Simon Bourgeois, âgé de 70 ans, et Symphorien Charretier, âgé de 60 ans, tous les quatre laboureurs au hameau de 
Soleine à Venoy, ainsi que Guillemin Hergot, âgé de 80 ans, domicilié au hameau d’Egriselles à Venoy, lesquels ont tous 
certifié qu’ils ont bien connu feu Colas Moriteux et sa défunte épouse Huguette, qui ont vécu au hameau de Thorigny à 
Bleigny-le-Carreau puis aux hameaux de Soleine et de Gimoy à Venoy, et qui ont pris à bail pour eux, leurs enfants et leurs 
petits-enfants, nés et à naître, le moulin et l’étang de La Couldre appartenant au roi, situé audit finage de Venoy ; ils ont 
également certifié que ce couple a eu six enfants, tous décédés, à savoir Guillaume (de) Moriteux, Marion Moriteux (femme 
de Nicolas Macé, résidant audit hameau de Thorigny), Agnès Moriteux (femme de Jean Gautheron, résidant à La Couldre), 
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Isabeau Moriteux (femme de Jean Thévenon), Join Moriteux (femme de Jacquot Darlot, de Bleigny-le-Carreau), et Gillon 
Moriteux (femme de Jean Trillé) ; ils ont certifié enfin que de tous ces enfants sont issus à la troisième génération au moins 
onze petits-enfants,  tous vivants,  à savoir  Jean Moriteux,  fils  unique de Guillaume (de) Moriteux,  Pierre Gautheron,  de 
Chitry, et Jean Gautheron, de La Couldre (tous deux fils d’Agnès Moriteux), Jean Thévenon, domicilié à La Couldre, Denis 
Thévenon,  Marion  Thévenon  (femme  de  Jean  ou  Maurice  Chasnéz),  Agnès  Thévenon  (femme  de  Maurice  Martin  ou 
Petitjean), et François Thévenon (tous les cinq enfants d’Isabeau Moriteux), Jean Darlot (fils de Join Moriteux), et Laurent 
Trillé et Sébastien Quarreau (tous deux fils de Gillon Moriteux). Ces actes de notoriété des 17 et 20 février 1560 n.s. ont été 
passé  en présence de François  Fauchot,  procureur  au bailliage  d’Auxerre,  de  Germain  Robert  dit  Martinot,  vigneron  à 
Auxerre, et d’Edmond Quénard, vigneron au hameau de Nangis à Quenne [AD 89, E 388, folios 130 recto à 132 recto].

PETITJEAN Pierre :
- Le 28 octobre 1506, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence du vigneron Jean Ogier et du clerc André Colin, 
domiciliés en ladite ville d’Auxerre, est comparu Edmond Gravereau, laboureur au hameau de Soleines, à Venoy, lequel a 
vendu à son frère Jean Gravereau, vivant au même hameau, ceci pour la somme de quarante-sept sols et six deniers tournois 
et en échange d’un muid de vin et de deux bichets de froment, tous ses droits sur une grange située au finage du hameau 
d’Egriselles à Venoy, tenant d’un côté au curé de Venoy et d’autre côté à Pierre Petitjean [BM Auxerre, manuscrit 290 M, 
folio 218 verso].

POCHERÉ Guiot :
- Le 25 octobre 1505, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence des sergents royaux Henri Mamerot et François 
Thomas, domiciliés en ladite ville d’Auxerre, sont comparus d’une part Guiot Pocheré, couturier vivant lui aussi à Auxerre, 
et d’autre part messire Guillaume Pocheré, prêtre, et Jean Bourdin, tuteur et curateur de Perrette Pocheré et de Marie Pocheré, 
filles mineures dudit Guiot Pocheré et de feu Jacquette, lesquelles parties ont procédé au partage après décès des biens laissés 
en héritage par ladite Jacquette : ledit Guiot Pocheré, mari de la défunte, a reçu un quartier de vigne au finage de La Brosse à 
Venoy, au lieu-dit d’Avenseau, tenant d’une part à Pierre Barrué dit de Sainct-Cyr (ou de Sainct-Cyr dit Barrué), d’autre part 
audit messire Guillaume Pocheré, par-dessus au seigneur de La Brosse et par-dessous au chemin commun, un autre quartier 
de vigne situé au même lieu, tenant d’une part à Jean Gaulchou et Jean Boban, d’autre part à ladite Perrette Pocheré, fille de 
Guiot Pocheré, par-dessus audit seigneur de La Brosse et par-dessous à la vigne appartenant à la veuve et aux hoirs de Jean 
Josmier, un troisième quartier de vigne situé au lieu-dit d’en Beauvois à Auxerre, tenant d’une part aux chaumes, d’autre part 
à ladite Marie Pocheré, par-dessus et par-dessous aux terres vacantes, et un dernier quartier de vigne à Auxerre, au lieu-dit de 
Boffault, tenant d’une part à la veuve et aux héritiers d’Etienne Tribolé, seigneur de Pestau, et d’autre part à ladite Perrette 
Pocheré ; ledit messire Guillaume Pocheré, quant à lui, a reçu un quartier de vigne situé au finage de La Brosse à Venoy, au 
lieu-dit d’Avenseau, tenant d’une part à Perrin Naudon, d’autre part audit Guiot Pocheré et par-dessous au chemin commun ; 
ladite Perrette Pocheré a reçu pour sa part un quartier de vigne audit finage de La Brosse à Venoy, au lieu-dit d’Avenseau,  
tenant d’une part à la veuve de Simon Charles (qui s’appelait Guillemette Lévesque), d’autre part audit Guiot Pocheré, et un 
demi-quartier de vigne au même finage de La Brosse, au lieu-dit de Boffault, tenant audit Guiot Pocheré et à ladite Marie  
Pocheré ; Marie Pocheré, enfin, a reçu de son côté un demi-quartier de vigne audit lieu de Boffault, tenant d’une part à ladite 
Perrette Pocheré et d’autre part aux hoirs de feu Simon Grivotte, et un quartier de vigne au lieu-dit d’en Beauvois à Auxerre,  
tenant  d’une part  audit  Guiot  Pocheré  et  d’autre  part  aux hoirs  de feu  Guichard  Charpin  (ou  Chappin)  [BM Auxerre, 
manuscrit 290 M, folios 113 verso & 114 recto].
- Le 17 janvier 1506 n.s., devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence de messire Guillaume Pocheré, prêtre, ainsi 
que de Jean Bourdin, de Guiot Pocheré et de Louis Fardeau, est comparu Laurent Leclerc, vigneron demeurant en ladite ville 
d’Auxerre, lequel a donné à Jacquin Leclerc, lui aussi vigneron en la même ville, tous ses droits sur deux denrées de vigne 
situées à Saint-Bris, au lieu-dit de « Montambroase », tenant d’une part à Etienne de Marcilly et d’autre part à Jean Beleau dit 
Purepoix, ceci pour s’acquitter de toutes les dettes contractées auprès dudit Jacquin Leclerc par feu Jean Leclerc, père dudit 
Laurent Leclerc [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 134 recto].
- Le 17 janvier 1506 n.s., devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence de messire Guillaume Pocheré, prêtre, ainsi 
que de Guiot Pocheré, de Laurent Leclerc et de Jacquin Leclerc, est comparu Jean Bourdin, vigneron résidant en ladite ville  
d’Auxerre, tuteur et curateur de Marie Pocheré, fille mineure dudit Guiot Pocheré et de feu Jacquette, lequel comparant a 
reçu de Louis Fardeau, lui aussi tuteur et curateur de ladite Marie Pocheré, la charge de nourrir, gouverner, vêtir, chausser et 
chauffer ladite enfant pendant sept ans, et d’administrer tous ses biens [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 134 recto].
- Le 17 janvier 1506 n.s., devant Jean Chacheré, notaire royal à Auxerre, en présence de Louis Fardeau, de Jean Bourdin, de 
Jacquin Leclerc et de Laurent Leclerc, résidant tous en ladite ville d’Auxerre, est comparu messire Guillaume Pocheré, prêtre 
demeurant en la même ville, lequel a vendu pour le prix de 12 livres tournois au couturier auxerrois Guiot Pocheré, son père, 
un quartier de vigne situé au finage de La Brosse à Venoy, au lieu-dit d’Arenseau, tenant d’une part à Jean Naudon, d’autre  
part audit acheteur, par-dessus aux bois de La Brosse et par-dessous au chemin commun [BM Auxerre, manuscrit 290 M, 
folio 134 verso].
- Le 20 janvier 1506 n.s., devant Jean Chacheré, notaire royal à Auxerre, en présence du sergent royal François Thomas et du 
couturier Guiot Pocheré, résidant eux aussi en ladite ville d’Auxerre, sont comparus les deux vignerons auxerrois Guillaume 
Gaulchou et Casselin Dubreuil, lesquels ont échangé entre eux des biens : ledit Guillaume Gaulchou a cédé un quartier de 
vigne en une pièce situé au lieu-dit de « Champ Chardon » à Auxerre, tenant d’une part à Jean Ladam dit Pambis, d’autre 
part aux hoirs Garon, par-dessus au chemin commun et par-dessous à Léonard Costain, ceci en échange d’un demi-arpent de 
vigne en une pièce situé au lieu-dit de « Champ Razin » à Auxerre, tenant d’une part à Jean Tribolé, d’autre part aux hoirs de 
feu Jean Guillon, par-dessus à Léger Roux et par-dessous aux héritiers de feu Christophe Desbordes [BM Auxerre, manuscrit 
290 M, folio 136 verso].
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- Le 13 mars 1506 n.s., devant Jean Chacheré, notaire royal à Auxerre, en présence du boulanger Germain de Marcilly, de 
Guillaume Guinot (ou Guynnot) et de Mathelin Sourdeau (ou Sourdot), résidant tous à Auxerre, sont comparus le vigneron 
Jean Gaulchou le jeune et le cordier Pierre Barrué dit de Sainct-Cyr (ou Pierre Berrué dit de Sainct-Cyr), résidant eux aussi 
en ladite ville d’Auxerre, lesquels ont procédé entre eux à un échange de biens : Jean Gaulchou le jeune a cédé audit Pierre 
Barrué  dit  de  Sainct-Cyr  une  pièce  de  vigne  de  deux  denrées  située  au  finage  de  La  Brosse  à  Venoy,  au  lieu-dit  de 
« Davenseau », tenant d’une part à Jean Belon, d’autre part à Guiot Pocheré, par-dessus aux bois dudit Davenseau et par-
dessous au potier d’étain Jean Boban, ceci en échange d’une autre pièce de vigne d’un demi-arpent située au lieu-dit de 
« Beauvoir » à Auxerre, tenant d’un long à Léger Roux, d’autre long à Colas Machavoine, par-dessus aux terres vacantes et 
enfin par-dessous au chemin commun [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 156 verso].
- Le 6 octobre 1506, devant Jean, Chacheré, notaire royal à Auxerre, en présence du potier d’étain Guillaume Tournelle, de 
Vincent Boisebon et d’Edmond Creveau, résidant tous trois en ladite ville d’Auxerre, est comparu le potier d’étain auxerrois 
Jean Boban, lequel a vendu pour le prix de trente-deux livres à Robinet Diacre, vigneron à Auxerre, deux arpents de vigne 
situés au finage de La Brosse à Venoy, au lieu-dit de « Danuseau », tenant d’une part à Guiot Pocheré, d’autre part à Jean 
Séry, par-dessus à Perron Barrué (ou Berrué) et par-dessous au chemin commun [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 206 
verso].

POLIN Simon :
- Le 13 juin 1506, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence de Bernard Germet, demeurant à Trucy-sur-Yonne, 
de Simon Polin, vivant au hameau de La Brosse à Venoy, et de Pierre Chastelain, résidant quant à lui en la ville d’Auxerre, 
sont comparues Agnès (domiciliée à Quenne), veuve de Jean Le Gaige, et sa fille Germaine Le Gaige, assistées d’Antoine 
Boursat (ou Boussart), lesquelles ont vendu pour le prix de douze livres tournois à Jean Guyard (ou Guiart) le jeune, vigneron 
en la paroisse de Quenne, un verger situé en cette même paroisse, ceci au lieu-dit « en Vauderu », tenant d’une part audit 
acheteur et d’un bout au chemin commun [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 174 verso].

QUARREAU Sébastien :
- Le 17 février 1560 n.s., devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, sont comparus Jean Thévenon l’aîné, laboureur résidant à 
présent à Auxerre, âgé de 80 ans, et Pierre Bouchard, laboureur au hameau de Nangis à Quenne, âgé de 70 ans, puis le 20 
février suivant sont comparus devant le même notaire auxerrois Pierre Girardot, âgé de 70 ans, Guiot Gravereau, âgé de 75 
ans, Simon Bourgeois, âgé de 70 ans, et Symphorien Charretier, âgé de 60 ans, tous les quatre laboureurs au hameau de 
Soleine à Venoy, ainsi que Guillemin Hergot, âgé de 80 ans, domicilié au hameau d’Egriselles à Venoy, lesquels ont tous 
certifié qu’ils ont bien connu feu Colas Moriteux et sa défunte épouse Huguette, qui ont vécu au hameau de Thorigny à 
Bleigny-le-Carreau puis aux hameaux de Soleine et de Gimoy à Venoy, et qui ont pris à bail pour eux, leurs enfants et leurs 
petits-enfants, nés et à naître, le moulin et l’étang de La Couldre appartenant au roi, situé audit finage de Venoy ; ils ont 
également certifié que ce couple a eu six enfants, tous décédés, à savoir Guillaume (de) Moriteux, Marion Moriteux (femme 
de Nicolas Macé, résidant audit hameau de Thorigny), Agnès Moriteux (femme de Jean Gautheron, résidant à La Couldre), 
Isabeau Moriteux (femme de Jean Thévenon), Join Moriteux (femme de Jacquot Darlot, de Bleigny-le-Carreau), et Gillon 
Moriteux (femme de Jean Trillé) ; ils ont certifié enfin que de tous ces enfants sont issus à la troisième génération au moins 
onze petits-enfants,  tous vivants,  à savoir  Jean Moriteux,  fils  unique de Guillaume (de) Moriteux,  Pierre Gautheron,  de 
Chitry, et Jean Gautheron, de La Couldre (tous deux fils d’Agnès Moriteux), Jean Thévenon, domicilié à La Couldre, Denis 
Thévenon,  Marion  Thévenon  (femme  de  Jean  ou  Maurice  Chasnéz),  Agnès  Thévenon  (femme  de  Maurice  Martin  ou 
Petitjean), et François Thévenon (tous les cinq enfants d’Isabeau Moriteux), Jean Darlot (fils de Join Moriteux), et Laurent 
Trillé et Sébastien Quarreau (tous deux fils de Gillon Moriteux). Ces actes de notoriété des 17 et 20 février 1560 n.s. ont été 
passé  en présence de François  Fauchot,  procureur  au bailliage  d’Auxerre,  de  Germain  Robert  dit  Martinot,  vigneron  à 
Auxerre, et d’Edmond Quénard, vigneron au hameau de Nangis à Quenne [AD 89, E 388, folios 130 recto à 132 recto].

QUÉNARD Bastienne :
- Le 22 octobre 1532, devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, Edmond Delorme, fils du laboureur « Marginal » Delorme et 
de Marion, résidant tous au hameau de Soleine à Venoy, a passé un contrat de mariage avec Bastienne Quénard, fille du 
laboureur Jean Quénard et de (Marie) Macé, domiciliés à Venoy au hameau d’Egriselles [AD 89, E 418, folio 77 verso].

QUÉNARD Edmond :
- Le 21 juillet 1504, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence de Thomas Contat, vigneron domicilié au hameau 
de La Chapelle à Venoy, et de François Thomas, clerc demeurant à Auxerre, sont comparus Perrin Suart, laboureur à Quenne, 
et Edmond Quénard, laboureur audit hameau de La Chapelle, à Venoy, lesquels ont échangé des biens : Perrin Suart a cédé 
audit Edmond Quénard une pièce de vigne d’une superficie d’une demi-denrée, située en la garde Saint-Gervais à Auxerre, 
au lieu-dit de « Champoulains », tenant d’une part et d’autre part à Ligier Roux, par-dessus à Jean Drinot et par-dessous à 
Jean Fauchot, ceci en échange d’une autre pièce de vigne d’une demi-denrée, située quant à elle à Quenne, au lieu-dit de 
« Grynot », tenant d’une part aux hoirs de Thiénon Vernereau, d’autre part au sentier commun, et par-dessous aux hoirs de 
feu Hector de Troyes [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 30 verso].
- Le 4 janvier 1505 n.s., devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence des vignerons auxerrois Jacquinot Froment et 
Germain Georgin, sont comparus le vigneron Jean Durand, demeurant à Auxerre, et le laboureur Edmond Quénard, domicilié 
au hameau de La Chapelle à Venoy,  lesquels ont échangé entre eux des biens : ledit Jean Durand a cédé audit Edmond 
Quénard tous ses droits sur une pièce de terre, bois et buissons lui appartenant en indivis avec la veuve et les héritiers de feu  
Jeannet Chrestien et avec la veuve et les hoirs de feu Perrenet Gontier, situés au finage du hameau de Laborde en la paroisse 
auxerroise de Saint-Gervais ; en échange de quoi ledit Edmond Quénard a cédé audit Jean Durand trois arpents de terre 
sirtués à Auxerre au lieu-dit de « Vaulxcorbon », tenant d’une part aux religieux du couvent de Pontigny, d’autre part audit 
Edmond Quénard et par-dessus à Thomas Contat [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 55 recto].
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- Le 13 juin 1506, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence de deux témoins auxerrois, à savoir le potier d’étain 
Jean Boban et de l’artillier Clément Loppin, est comparu Edmond Quénard, demeurant au hameau de La Chapelle à Venoy, 
lequel a vendu pour le prix de cent sols tournois à Laurent Regnard, marchand boucher résidant en ladite ville d’Auxerre, un 
quartier de vigne en une pièce situé au lieu-dit « Boesseau » à Saint-Bris, tenant d’un long à Thiénon Jobert (ou Jobart) et 
par-dessous à un chemin commun [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 175 recto].

QUÉNARD Guillemin :
- Le 23 avril 1506 (après Pâques), devant Jean Chacheré, notaire royal à Auxerre, en présence de Pierre Quénard et de Jean 
Leclerc, domiciliés au hameau d’Egriselles à Venoy, est comparu le vigneron Guillemin Quénard, résidant lui aussi à Venoy, 
au hameau de La Chapelle, lequel a procédé à un échange de biens fonciers avec le vigneron Edmond Macé, vivant quant à 
lui au hameau de La Brosse en ladite paroisse de Venoy : Guillemin Quénard a cédé audit Edmond Macé une pièce de vigne 
de cinq perches de large et d’un marteau de long située au finage dudit hameau d’Egriselles, tenant d’un long et par-dessus 
aux héritiers du défunt Guillemin Lestau, d’autre long à Guillemin Bourgeois et pae-dessous au sentier commun, le tout en 
échange d’un quartier de vigne et désert situé au finage dudit hameau de La Brosse, tenant d’une part aux héritiers du défunt 
Jean Laboureau, d’autre part à Denis Macé, par-dessus aux terres vacantes et par-dessous au ru de Raveteau [BM Auxerre, 
manuscrit 290 M, folio 164 verso].

QUÉNARD Jacquemin :
- Le 17 octobre 1506, devant Jean Chacheré, notaire royal à Auxerre, en présence de Guenin Petit et d'Etienne Pichenot, est 
comparu Jacquemin Quénard, demeurant au hameau d'Egriselles à Venoy, lequel a vendu pour le prix de vingt sols tournois à 
Marin Contat, résidant à Quenne, un demi-arpent de désert situé au lieu-dit de « Vaulderu » à Quenne, tenant d'une part audit 
Marin Contat, d'autre part aux hoirs de feu François Foussy, par-dessus aux terres vacantes et par-dessous aux héritiers de feu 
Symphorien Baudriat [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 212 verso].

QUÉNARD Jean :
- Le 28 décembre 1513, devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, Thiénon Quénard, laboureur demeurant au hameau de 
Soleine, à Venoy, a passé un contrat de mariage avec Marie Macé, fille de feu Jean Macé et de Jeanne (remariée à Guillaume 
Boussart), domiciliés à Venoy au hameau d’Egriselles, ceci en présence de : Jeannin Quénard, du hameau de Soleine ; Jean 
Quénard, du hameau d’Egriselles ; Edmond Macé et Colas Macé, du hameau d’Egriselles eux aussi [AD 89, E 410, folio 133 
recto].
- Le 22 octobre 1532, devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, Edmond Delorme, fils du laboureur « Marginal » Delorme et 
de Marion, résidant tous au hameau de Soleine à Venoy, a passé un contrat de mariage avec Bastienne Quénard, fille du 
laboureur Jean Quénard et de (Marie) Macé, domiciliés à Venoy au hameau d’Egriselles [AD 89, E 418, folio 77 verso].

QUÉNARD Jeannin :
- Le 28 décembre 1513, devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, Thiénon Quénard, laboureur demeurant au hameau de 
Soleine, à Venoy, a passé un contrat de mariage avec Marie Macé, fille de feu Jean Macé et de Jeanne (remariée à Guillaume 
Boussart), domiciliés à Venoy au hameau d’Egriselles, ceci en présence de : Jeannin Quénard, du hameau de Soleine ; Jean 
Quénard, du hameau d’Egriselles ; Edmond Macé et Colas Macé, du hameau d’Egriselles eux aussi [AD 89, E 410, folio 133 
recto].

QUÉNARD Pierre :
- Le 23 avril 1506 (après Pâques), devant Jean Chacheré, notaire royal à Auxerre, en présence de Pierre Quénard et de Jean 
Leclerc, domiciliés au hameau d’Egriselles à Venoy, est comparu le vigneron Guillemin Quénard, résidant lui aussi à Venoy, 
au hameau de La Chapelle, lequel a procédé à un échange de biens fonciers avec le vigneron Edmond Macé, vivant quant à 
lui au hameau de La Brosse en ladite paroisse de Venoy : Guillemin Quénard a cédé audit Edmond Macé une pièce de vigne 
de cinq perches de large et d’un marteau de long située au finage dudit hameau d’Egriselles, tenant d’un long et par-dessus 
aux héritiers du défunt Guillemin Lestau, d’autre long à Guillemin Bourgeois et pae-dessous au sentier commun, le tout en 
échange d’un quartier de vigne et désert situé au finage dudit hameau de La Brosse, tenant d’une part aux héritiers du défunt 
Jean Laboureau, d’autre part à Denis Macé, par-dessus aux terres vacantes et par-dessous au ru de Raveteau [BM Auxerre, 
manuscrit 290 M, folio 164 verso].

QUÉNARD Thiénon :
- Le 21 septembre 1506, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence d’Etienne Gueneau, demeurant au hameau de 
Soleine à Venoy, est comparu le laboureur Edmé Clémendot, domicilié à Collan, lequel a vendu pour le prix de six livres et 
cinq sols tournois au laboureur Jean Gueneau, vivant audit hameau de Soleine à Venoy, une première pièce de vigne de huit 
perches de large sur deux marteaux de long, située au lieu-dit de « Montmain » à Venoy, dans le finage d’Egriselles, tenant 
d’une part à Jean Thévenon, d’autre part et d’un bout audit Jean Gueneau et de l’autre bout à Guillemin Auger et audit Jean 
Thévenon, et une seconde pièce de vigne d’une superficie d’un quartier, située au lieu-dit de « Vaufermet » à Venoy, dans le 
finage de La Brosse, tenant d’une part à Th(iénon) Quénard, d’autre part aux hoirs de feu Martin Clémendot, par-dessous au 
fossé et par-dessus au bois de La Brosse [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 203 recto].
- Le 28 décembre 1513, devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, Thiénon Quénard, laboureur demeurant au hameau de 
Soleine, à Venoy, a passé un contrat de mariage avec Marie Macé, fille de feu Jean Macé et de Jeanne (remariée à Guillaume 
Boussart), domiciliés à Venoy au hameau d’Egriselles, ceci en présence de : Jeannin Quénard, du hameau de Soleine ; Jean 
Quénard, du hameau d’Egriselles ; Edmond Macé et Colas Macé, du hameau d’Egriselles eux aussi [AD 89, E 410, folio 133 
recto].
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RABOLIN Georges :
- Le 16 mai 1505, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence de Perron Vezon, demeurant à Vaux, et de Georges 
Rabolin, domicilié au hameau d’Egriselles à Venoy, sont comparus Perrin Contat, de Quenne, Simon Laurent, de Champs-
sur-Yonne, Jeanne, veuve de Pierre Gastron, d’Augy, et Colas Grénerat, d’Auxerre, représentant Jeanne, sa mère, lesquels 
ont vendu pour le prix de 4 livres tournois à Claude Colas, de Vaux, tous les droits leur appartenant sur une chambre située 
dans la maison d’habitation dudit acheteur, en ladite paroisse de Vaux  [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 94 recto].
- Le 5 décembre 1506, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence d’un certain Regnault et de Denis Ferrand (ou 
Farant, de Monéteau), sont comparus Jean Jacquot (ou Jacob), Jean Voille, Huguenin Thomereau (ou Guenin Tumereau) et 
un certain Gallois, tous domiciliés à Monéteau, lesquels ont vendu pour le prix de six livres tournois à Georges Rabolin, 
domicilié quant à lui au hameau d’Egriselles, à Venoy, une pièce de terre de deux arpents, tenant d’un long à 
Guillaume Berger, d’autre long à Perrin Farcy, par-dessous au chemin commun et par-dessus aux terres vacantes 
[BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 240 recto].

REGNAULT Pierre :
- Le 21 septembre 1564, devant Pierre Leclerc, notaire à Auxerre, le vinaigrier auxerrois Vigile Martin, fils du manouvrier 
Jean Martin, déjà décédé, et d’Edmonde, domiciliée Auxerre, a passé un contrat de mariage avec Claudine Regnault, fille du 
manouvrier  Denis Regnault,  demeurant à Auxerre en la paroisse Saint-Gervais, et de feu Thomasse Simoneau, la future 
mariée étant accompagnée de ses oncles Pierre Regnault et Jean Bohon, tous deux résidant au hameau de Soleines à Venoy 
[AD 89, 3 E 6-324].

REGNIER Claudine :
- Le 13 novembre 1506, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence d’Edmond Dubreuil et de Jean Fouart, tous 
deux domiciliés à Quenne, est comparu le vigneron Henri Joly, demeurant au hameau de Nangis, à Quenne, lequel a vendu 
pour le prix de quatre livres tournois à messire Etienne Fouart, prêtre, un quartier de pré situé au lieu-dit de « la fontaine 
Closte » à Venoy, dans le finage de La Brosse, tenant d’une part à Droin Doré (ou Dozé), d’autre part à la veuve (prénommée 
Perrette) et aux hoirs de feu Guillemin Macé, et par-dessus et par-dessous à la veuve de  Germain de Chegny (Claudine 
Regnier) [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 227 verso].

ROBOAM Perrin :
- Le 2 novembre 1504, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, le drapier auxerrois Thiénon Froment a vendu à Jean Ligier, 
vigneron à Chitry, un quartier de vigne situé au finage de La Brosse, tenant d’une part audit Jean Ligier, d’autre part à Jean 
Bénard, par-dessus aux terres vacantes et par-dessous à Perrin Roboam, ceci en présence de Guillemin Leclerc et du clerc 
François Thomas [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folios 39 verso & 40 recto].

ROBOAM Thomas :
- Le 1er mai 1506, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence d’Etienne Monot et de Guiot Quénard, résidant tous 
deux à Quenne, est comparue une femme prénommée Jeanne, veuve de Thomas Roboam, domiciliée quant à elle au hameau 
de La Brosse à Venoy, laquelle a vendu pour le prix de vingt sols tournois à Germain Floribus, vivant à Quenne lui aussi, un 
pré en une pièce situé derrière ledit hameau de La Brosse, sous la route des Saulces, tenant d’une part à Etienne Monot et  
d’autre part au sieur de La Brosse [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 166 verso].

ROUSSET Mathurin :
- Le 11 juin 1568, devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre, en présence de l’honorable homme Prix Girardin, marchand à 
Cravant, de Mathurin Rousset, meunier au moulin de La Couldre à Venoy, et de Claude de Vernillat, procureur au bailliage 
d’Auxerre, Clément Joachin (ou Jouachin), domicilié en ladite ville d’Auxerre, a passé un contrat de mariage avec Jeanne 
Marseau, veuve de Gron Millot [AD 89, 3 E 7-167, acte n° 2].

ROY Jean :
- Le 11 février 1504 n.s., Jean Roy possède des terres en bois et buissons au hameau de La Brosse, à Venoy [BM Auxerre, 
manuscrit 290 M, folio 2 verso].

SARRE Thomas :
- Le 16 mai 1506, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence de Jean Thévenon, vivant au hameau de La Couldre 
à Venoy, et de Jean Coleau, demeurant quant à lui au hameau de Soleine, dans la même localité, est comparu Pierre Carrot, 
laboureur demeurant audit hameau de Soleine, lequel a vendu pour la somme de quarante sols et dix deniers tournois à Jean 
Bernard, laboureur résidant au hameau de La Brosse, à Venoy, une pièce de vigne de sept perches sur un marteau, située au 
lieu-dit « le Cloux », au finage dudit hameau de La Brosse, tenant d’un côté à la veuve de Thomas Sarre, de l’autre côté à la 
veuve (prénommée Guillemette) et aux hoirs de feu Laurent Guillé, par-dessus à Claudin Pelletier et par-dessous au sentier 
commun [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 172 recto].

SAUÇOY Michau :
- Le 18 avril 1506 (après Pâques), devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence de Pierre Dupont, de Jean Boivin et  
de Jean Dupont, demeurant tous en ladite ville d’Auxerre, est comparu le laboureur Edmond Laboureau, résidant au hameau 
d’Egriselles à Venoy, lequel a vendu pour le prix de six sols et huit deniers tournois à Jean Guillé, lui aussi laboureur vivant 
au même lieu, un quartier de terre en buissons situé au finage dudit hameau d’Egriselles, au lieu-dit de « Vielpied », tenant 
d’une part à Petitjean Macé, par-dessous aux Brelins et par-dessus à Michau Sauçoy [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 
163 recto].
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SAVERY Michau :
- Le 22 juillet 1506, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence de Jean Fouart, d’Edmond Macé et de Jean Morin, 
est comparu le laboureur Denis Macé, demeurant au hameau d’Egriselles à Venoy, lequel a vendu pour le prix de trente sols  
tournois à Michau Savery, domicilié au même hameau, tous les droits lui appartenant en un closeau ou verger situé au même 
lieu d’Egriselles, derrière la maison de Jean Macé, le tout tenant d’un long à Pierre Hervin, d’autre long audit acheteur, d’un 
bout au chemin commun et de l’autre bout aux héritiers du défunt Laurent Burlin [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 186 
verso].

SÉRY Jean :
- Le 6 octobre 1506, devant Jean, Chacheré, notaire royal à Auxerre, en présence du potier d’étain Guillaume Tournelle, de 
Vincent Boisebon et d’Edmond Creveau, résidant tous trois en ladite ville d’Auxerre, est comparu le potier d’étain auxerrois 
Jean Boban, lequel a vendu pour le prix de trente-deux livres à Robinet Diacre, vigneron à Auxerre, deux arpents de vigne 
situés au finage de La Brosse à Venoy, au lieu-dit de « Danuseau », tenant d’une part à Guiot Pocheré, d’autre part à Jean 
Séry, par-dessus à Perron Barrué (ou Berrué) et par-dessous au chemin commun [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 206 
verso].
- Le 3 décembre 1506, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence des vignerons auxerrois Guillemin Naudon et 
Perron Coleau, est comparu Jean Gaulchou le jeune, lui aussi vigneron à Auxerre, lequel a vendu pour le prix de quatorze 
livres tournois à Gauthier Bahu dit Leput (ou Leput dit Bahu dans l’acte), vigneron en la même ville, un quartier de vigne 
situé au finage de La Brosse à Venoy, au lieu-dit de « Vaulfennet », tenant d’une part à Jean Séry (ou Céry), d’autre part à 
Perrin Girault, par-dessus au chemin commun et par-dessous aux terres vacantes [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 238 
verso].
- Le 16 décembre 1506, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence des deux vignerons auxerrois Huguet Loyet et 
Jean Colon le jeune, sont comparus Philippe Pellican et Gauthier  Bahu dit Leput, eux aussi vignerons résidant à Auxerre, 
lesquels ont procédé à un échange de biens : ledit Philippe Pellican a versé la somme de sept livres tournois audit Gauthier 
Bahu dit Leput et lui a cédé en outre un demi-arpent de terre et de vigne situé au lieu-dit de « Beauvoys » à Auxerre, tenant 
d’un côté à Edmond Belaine et par-dessous au chemin, ceci en échange d’un quartier de vigne situé au finage de La Brosse à 
Venoy, au lieu-dit de « Vaulfennet », tenant d’une part à Jean Séry, d’autre part à Perrin Girault, par-dessus aux buissons et 
par-dessous aux terres labourables [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 242 recto].

SOLAU Jean (le jeune) :
- Le 27 décembre 1504, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, sont comparus Henri Lebègue, boucher résidant à Joigny, 
et Louis Darcy, demeurant à Joigny lui aussi, tuteur et curateur des enfants de feu Jean Chartier, ancien habitant de Joigny,  
lesquels ont accepté que Jean Fouart le jeune, vigneron au hameau de La Brosse à Venoy, puisse leur racheter à réméré avant 
la fête de la Chandeleur, ceci pour la somme de 12 livres tournois, une rente perpétuelle et non rachetable de 10 sols tournois 
par an, assise une maison située au hameau de Nangis à Quenne. Le même jour, en présence du drapier auxerrois Michel 
Bertheau et de Jean Solau le jeune (domicilié au hameau de La Brosse à Venoy), lesdits Henri Lebègue et Louis Darcy ont 
aussi vendu audit Jean Fouart le jeune, pour le prix de 70 sols tournois, un demi-quartier de terre situé audit finage de La 
Brosse à Venoy, tenant d’une part audit Jean Solau, d’autre part à l’acheteur, et par-dessus et par-dessous au chemin commun 
[BM Auxerre, manuscrit 290 M, folios 50 verso & 51 recto].

THÉVENON Agnès :
- Le 17 février 1560 n.s., devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, sont comparus Jean Thévenon l’aîné, laboureur résidant à 
présent à Auxerre, âgé de 80 ans, et Pierre Bouchard, laboureur au hameau de Nangis à Quenne, âgé de 70 ans, puis le 20 
février suivant sont comparus devant le même notaire auxerrois Pierre Girardot, âgé de 70 ans, Guiot Gravereau, âgé de 75 
ans, Simon Bourgeois, âgé de 70 ans, et Symphorien Charretier, âgé de 60 ans, tous les quatre laboureurs au hameau de 
Soleine à Venoy, ainsi que Guillemin Hergot, âgé de 80 ans, domicilié au hameau d’Egriselles à Venoy, lesquels ont tous 
certifié qu’ils ont bien connu feu Colas Moriteux et sa défunte épouse Huguette, qui ont vécu au hameau de Thorigny à 
Bleigny-le-Carreau puis aux hameaux de Soleine et de Gimoy à Venoy, et qui ont pris à bail pour eux, leurs enfants et leurs 
petits-enfants, nés et à naître, le moulin et l’étang de La Couldre appartenant au roi, situé audit finage de Venoy ; ils ont 
également certifié que ce couple a eu six enfants, tous décédés, à savoir Guillaume (de) Moriteux, Marion Moriteux (femme 
de Nicolas Macé, résidant audit hameau de Thorigny), Agnès Moriteux (femme de Jean Gautheron, résidant à La Couldre), 
Isabeau Moriteux (femme de Jean Thévenon), Join Moriteux (femme de Jacquot Darlot, de Bleigny-le-Carreau), et Gillon 
Moriteux (femme de Jean Trillé) ; ils ont certifié enfin que de tous ces enfants sont issus à la troisième génération au moins 
onze petits-enfants,  tous vivants,  à savoir  Jean Moriteux,  fils  unique de Guillaume (de) Moriteux,  Pierre Gautheron,  de 
Chitry, et Jean Gautheron, de La Couldre (tous deux fils d’Agnès Moriteux), Jean Thévenon, domicilié à La Couldre, Denis 
Thévenon,  Marion  Thévenon  (femme  de  Jean  ou  Maurice  Chasnéz),  Agnès  Thévenon  (femme  de  Maurice  Martin  ou 
Petitjean), et François Thévenon (tous les cinq enfants d’Isabeau Moriteux), Jean Darlot (fils de Join Moriteux), et Laurent 
Trillé et Sébastien Quarreau (tous deux fils de Gillon Moriteux). Ces actes de notoriété des 17 et 20 février 1560 n.s. ont été 
passé  en présence de François  Fauchot,  procureur  au bailliage  d’Auxerre,  de  Germain  Robert  dit  Martinot,  vigneron  à 
Auxerre, et d’Edmond Quénard, vigneron au hameau de Nangis à Quenne [AD 89, E 388, folios 130 recto à 132 recto].

THÉVENON Denis :
- Le 17 février 1560 n.s., devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, sont comparus Jean Thévenon l’aîné, laboureur résidant à 
présent à Auxerre, âgé de 80 ans, et Pierre Bouchard, laboureur au hameau de Nangis à Quenne, âgé de 70 ans, puis le 20 
février suivant sont comparus devant le même notaire auxerrois Pierre Girardot, âgé de 70 ans, Guiot Gravereau, âgé de 75 
ans, Simon Bourgeois, âgé de 70 ans, et Symphorien Charretier, âgé de 60 ans, tous les quatre laboureurs au hameau de 
Soleine à Venoy, ainsi que Guillemin Hergot, âgé de 80 ans, domicilié au hameau d’Egriselles à Venoy, lesquels ont tous 
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certifié qu’ils ont bien connu feu Colas Moriteux et sa défunte épouse Huguette, qui ont vécu au hameau de Thorigny à 
Bleigny-le-Carreau puis aux hameaux de Soleine et de Gimoy à Venoy, et qui ont pris à bail pour eux, leurs enfants et leurs 
petits-enfants, nés et à naître, le moulin et l’étang de La Couldre appartenant au roi, situé audit finage de Venoy ; ils ont 
également certifié que ce couple a eu six enfants, tous décédés, à savoir Guillaume (de) Moriteux, Marion Moriteux (femme 
de Nicolas Macé, résidant audit hameau de Thorigny), Agnès Moriteux (femme de Jean Gautheron, résidant à La Couldre), 
Isabeau Moriteux (femme de Jean Thévenon), Join Moriteux (femme de Jacquot Darlot, de Bleigny-le-Carreau), et Gillon 
Moriteux (femme de Jean Trillé) ; ils ont certifié enfin que de tous ces enfants sont issus à la troisième génération au moins 
onze petits-enfants,  tous vivants,  à savoir  Jean Moriteux,  fils  unique de Guillaume (de) Moriteux,  Pierre Gautheron,  de 
Chitry, et Jean Gautheron, de La Couldre (tous deux fils d’Agnès Moriteux), Jean Thévenon, domicilié à La Couldre, Denis 
Thévenon,  Marion  Thévenon  (femme  de  Jean  ou  Maurice  Chasnéz),  Agnès  Thévenon  (femme  de  Maurice  Martin  ou 
Petitjean), et François Thévenon (tous les cinq enfants d’Isabeau Moriteux), Jean Darlot (fils de Join Moriteux), et Laurent 
Trillé et Sébastien Quarreau (tous deux fils de Gillon Moriteux). Ces actes de notoriété des 17 et 20 février 1560 n.s. ont été 
passé  en présence de François  Fauchot,  procureur  au bailliage  d’Auxerre,  de  Germain  Robert  dit  Martinot,  vigneron  à 
Auxerre, et d’Edmond Quénard, vigneron au hameau de Nangis à Quenne [AD 89, E 388, folios 130 recto à 132 recto].

THÉVENON François :
- Le 17 février 1560 n.s., devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, sont comparus Jean Thévenon l’aîné, laboureur résidant à 
présent à Auxerre, âgé de 80 ans, et Pierre Bouchard, laboureur au hameau de Nangis à Quenne, âgé de 70 ans, puis le 20 
février suivant sont comparus devant le même notaire auxerrois Pierre Girardot, âgé de 70 ans, Guiot Gravereau, âgé de 75 
ans, Simon Bourgeois, âgé de 70 ans, et Symphorien Charretier, âgé de 60 ans, tous les quatre laboureurs au hameau de 
Soleine à Venoy, ainsi que Guillemin Hergot, âgé de 80 ans, domicilié au hameau d’Egriselles à Venoy, lesquels ont tous 
certifié qu’ils ont bien connu feu Colas Moriteux et sa défunte épouse Huguette, qui ont vécu au hameau de Thorigny à 
Bleigny-le-Carreau puis aux hameaux de Soleine et de Gimoy à Venoy, et qui ont pris à bail pour eux, leurs enfants et leurs 
petits-enfants, nés et à naître, le moulin et l’étang de La Couldre appartenant au roi, situé audit finage de Venoy ; ils ont 
également certifié que ce couple a eu six enfants, tous décédés, à savoir Guillaume (de) Moriteux, Marion Moriteux (femme 
de Nicolas Macé, résidant audit hameau de Thorigny), Agnès Moriteux (femme de Jean Gautheron, résidant à La Couldre), 
Isabeau Moriteux (femme de Jean Thévenon), Join Moriteux (femme de Jacquot Darlot, de Bleigny-le-Carreau), et Gillon 
Moriteux (femme de Jean Trillé) ; ils ont certifié enfin que de tous ces enfants sont issus à la troisième génération au moins 
onze petits-enfants,  tous vivants,  à savoir  Jean Moriteux,  fils  unique de Guillaume (de) Moriteux,  Pierre Gautheron,  de 
Chitry, et Jean Gautheron, de La Couldre (tous deux fils d’Agnès Moriteux), Jean Thévenon, domicilié à La Couldre, Denis 
Thévenon,  Marion  Thévenon  (femme  de  Jean  ou  Maurice  Chasnéz),  Agnès  Thévenon  (femme  de  Maurice  Martin  ou 
Petitjean), et François Thévenon (tous les cinq enfants d’Isabeau Moriteux), Jean Darlot (fils de Join Moriteux), et Laurent 
Trillé et Sébastien Quarreau (tous deux fils de Gillon Moriteux). Ces actes de notoriété des 17 et 20 février 1560 n.s. ont été 
passé  en présence de François  Fauchot,  procureur  au bailliage  d’Auxerre,  de  Germain  Robert  dit  Martinot,  vigneron  à 
Auxerre, et d’Edmond Quénard, vigneron au hameau de Nangis à Quenne [AD 89, E 388, folios 130 recto à 132 recto].

THÉVENON Jean :
- Le 23 avril 1505, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence de Thomas Thévenon et Jean Thévenon, laboureurs 
au hameau de La Chapelle à Venoy, est comparu le vigneron auxerrois Pierre Boidereau, lequel a vendu pour le prix de 60 
sols tournois à Guillemette Jouard un quartier de vigne situé au finage d’Auxerre, au lieu-dit « en mallebrace », tenant d’une 
part à ladite Jouard, d’autre part à Laurent Garreau (ou Garriot), par-dessus à Vincent Tatois et par-dessous à Perrenet Orry 
[BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 86 recto].
- Le 21 septembre 1506, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence d’Etienne Gueneau, demeurant au hameau de 
Soleine à Venoy, est comparu le laboureur Edmé Clémendot, domicilié à Collan, lequel a vendu pour le prix de six livres et 
cinq sols tournois au laboureur Jean Gueneau, vivant audit hameau de Soleine à Venoy, une première pièce de vigne de huit 
perches de large sur deux marteaux de long, située au lieu-dit de « Montmain » à Venoy, dans le finage d’Egriselles, tenant 
d’une part à Jean Thévenon, d’autre part et d’un bout audit Jean Gueneau et de l’autre bout à Guillemin Auger et audit Jean 
Thévenon, et une seconde pièce de vigne d’une superficie d’un quartier, située au lieu-dit de « Vaufermet » à Venoy, dans le 
finage de La Brosse, tenant d’une part à Th(iénon) Quénard, d’autre part aux hoirs de feu Martin Clémendot, par-dessous au 
fossé et par-dessus au bois de La Brosse [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 203 recto].

THÉVENON Jean (père) :
- Le 19 mars 1504 n.s., devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, ceci en présence du pelletier auxerrois Georges Roncin, est 
comparu  Jean Thévenon, laboureur demeurant au lieu-dit de La Couldre à Venoy, lequel a vendu pour le prix de six livres 
tournois à Guillaume (de) Moriteux, meunier résidant au lieu-dit de Gimoy en la même paroisse, une denrée de vigne située 
au hameau de Thorigny à Bleigny-le-Carreau, tenant d’une part à Jacquet Darlot, d’autre part à des héritiers, par-dessus au 
sentier et par-dessous à la veuve et aux hoirs de feu Etienne Johannis [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 12 recto].
- Le 16 mai 1506, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence de Jean Thévenon, vivant au hameau de La Couldre 
à Venoy, et de Jean Coleau, demeurant quant à lui au hameau de Soleine, dans la même localité, est comparu Pierre Carrot, 
laboureur demeurant audit hameau de Soleine, lequel a vendu pour la somme de quarante sols et dix deniers tournois à Jean 
Bernard, laboureur résidant au hameau de La Brosse, à Venoy, une pièce de vigne de sept perches sur un marteau, située au 
lieu-dit « le Cloux », au finage dudit hameau de La Brosse, tenant d’un côté à la veuve de Thomas Sarre, de l’autre côté à la 
veuve (prénommée Guillemette) et aux hoirs de feu Laurent Guillé, par-dessus à Claudin Pelletier et par-dessous au sentier 
commun [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 172 recto].
- Le 17 février 1560 n.s., devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, sont comparus Jean Thévenon l’aîné, laboureur résidant à 
présent à Auxerre, âgé de 80 ans, et Pierre Bouchard, laboureur au hameau de Nangis à Quenne, âgé de 70 ans, puis le 20 
février suivant sont comparus devant le même notaire auxerrois Pierre Girardot, âgé de 70 ans, Guiot Gravereau, âgé de 75 
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ans, Simon Bourgeois, âgé de 70 ans, et Symphorien Charretier, âgé de 60 ans, tous les quatre laboureurs au hameau de 
Soleine à Venoy, ainsi que Guillemin Hergot, âgé de 80 ans, domicilié au hameau d’Egriselles à Venoy, lesquels ont tous 
certifié qu’ils ont bien connu feu Colas Moriteux et sa défunte épouse Huguette, qui ont vécu au hameau de Thorigny à 
Bleigny-le-Carreau puis aux hameaux de Soleine et de Gimoy à Venoy, et qui ont pris à bail pour eux, leurs enfants et leurs 
petits-enfants, nés et à naître, le moulin et l’étang de La Couldre appartenant au roi, situé audit finage de Venoy ; ils ont 
également certifié que ce couple a eu six enfants, tous décédés, à savoir Guillaume (de) Moriteux, Marion Moriteux (femme 
de Nicolas Macé, résidant audit hameau de Thorigny), Agnès Moriteux (femme de Jean Gautheron, résidant à La Couldre), 
Isabeau Moriteux (femme de Jean Thévenon), Join Moriteux (femme de Jacquot Darlot, de Bleigny-le-Carreau), et Gillon 
Moriteux (femme de Jean Trillé) ; ils ont certifié enfin que de tous ces enfants sont issus à la troisième génération au moins 
onze petits-enfants,  tous vivants,  à savoir  Jean Moriteux,  fils  unique de Guillaume (de) Moriteux,  Pierre Gautheron,  de 
Chitry, et Jean Gautheron, de La Couldre (tous deux fils d’Agnès Moriteux), Jean Thévenon, domicilié à La Couldre, Denis 
Thévenon,  Marion  Thévenon  (femme  de  Jean  ou  Maurice  Chasnéz),  Agnès  Thévenon  (femme  de  Maurice  Martin  ou 
Petitjean), et François Thévenon (tous les cinq enfants d’Isabeau Moriteux), Jean Darlot (fils de Join Moriteux), et Laurent 
Trillé et Sébastien Quarreau (tous deux fils de Gillon Moriteux). Ces actes de notoriété des 17 et 20 février 1560 n.s. ont été 
passé  en présence de François  Fauchot,  procureur  au bailliage  d’Auxerre,  de  Germain  Robert  dit  Martinot,  vigneron  à 
Auxerre, et d’Edmond Quénard, vigneron au hameau de Nangis à Quenne [AD 89, E 388, folios 130 recto à 132 recto].

THÉVENON Jean (fils) :
- Le 17 février 1560 n.s., devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, sont comparus Jean Thévenon l’aîné, laboureur résidant à 
présent à Auxerre, âgé de 80 ans, et Pierre Bouchard, laboureur au hameau de Nangis à Quenne, âgé de 70 ans, puis le 20 
février suivant sont comparus devant le même notaire auxerrois Pierre Girardot, âgé de 70 ans, Guiot Gravereau, âgé de 75 
ans, Simon Bourgeois, âgé de 70 ans, et Symphorien Charretier, âgé de 60 ans, tous les quatre laboureurs au hameau de 
Soleine à Venoy, ainsi que Guillemin Hergot, âgé de 80 ans, domicilié au hameau d’Egriselles à Venoy, lesquels ont tous 
certifié qu’ils ont bien connu feu Colas Moriteux et sa défunte épouse Huguette, qui ont vécu au hameau de Thorigny à 
Bleigny-le-Carreau puis aux hameaux de Soleine et de Gimoy à Venoy, et qui ont pris à bail pour eux, leurs enfants et leurs 
petits-enfants, nés et à naître, le moulin et l’étang de La Couldre appartenant au roi, situé audit finage de Venoy ; ils ont 
également certifié que ce couple a eu six enfants, tous décédés, à savoir Guillaume (de) Moriteux, Marion Moriteux (femme 
de Nicolas Macé, résidant audit hameau de Thorigny), Agnès Moriteux (femme de Jean Gautheron, résidant à La Couldre), 
Isabeau Moriteux (femme de Jean Thévenon), Join Moriteux (femme de Jacquot Darlot, de Bleigny-le-Carreau), et Gillon 
Moriteux (femme de Jean Trillé) ; ils ont certifié enfin que de tous ces enfants sont issus à la troisième génération au moins 
onze petits-enfants,  tous vivants,  à savoir  Jean Moriteux,  fils  unique de Guillaume (de) Moriteux,  Pierre Gautheron,  de 
Chitry, et Jean Gautheron, de La Couldre (tous deux fils d’Agnès Moriteux), Jean Thévenon, domicilié à La Couldre, Denis 
Thévenon,  Marion  Thévenon  (femme  de  Jean  ou  Maurice  Chasnéz),  Agnès  Thévenon  (femme  de  Maurice  Martin  ou 
Petitjean), et François Thévenon (tous les cinq enfants d’Isabeau Moriteux), Jean Darlot (fils de Join Moriteux), et Laurent 
Trillé et Sébastien Quarreau (tous deux fils de Gillon Moriteux). Ces actes de notoriété des 17 et 20 février 1560 n.s. ont été 
passé  en présence de François  Fauchot,  procureur  au bailliage  d’Auxerre,  de  Germain  Robert  dit  Martinot,  vigneron  à 
Auxerre, et d’Edmond Quénard, vigneron au hameau de Nangis à Quenne [AD 89, E 388, folios 130 recto à 132 recto].

THÉVENON Jean (le jeune) :
- Le 17 mai 1504, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, Jean Thévenon le jeune, domicilié au moulin de La Couldre, à 
Venoy, a reçu en location pour sept ans, de noble femme Claudine Regnier, veuve de feu l’honorable homme Germain de 
Chegny (ou Cheny), une pièce de terre de trois arpents au finage de La Brosse, à Venoy, au lieu-dit de « La Creusotte », 
tenant de deux parts et par-dessous aux chemins communs, et par-dessus à ladite Claudine Regnier, ceci moyennant une rente 
annuelle de trois bichets froment à déposer chez ladite Claudine Regnier, à Auxerre, le jour de la Saint-André [BM Auxerre, 
manuscrit 290 M, folio 23 verso].
- Le 10 mars 1505 n.s., devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence de Pierre Arnolin dit de Nostre-Dame, résidant 
à Auxerre, sont comparus Jean Trillé, laboureur domicilié à Bleigny-le-Carreau, et Gillette Moriteux, son épouse, fille de feu 
Colas Moriteux, lesquels ont vendu pour le prix de 16 livres tournois à Pierre Orry, vivant à Auxerre, la quantité de douze 
bichets de blé froment qu’ils reçoivent chaque année de Jean Thévenon le jeune, demeurant au moulin de La Couldre à 
Venoy [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 76 recto].
- Le 1er juin 1527, devant Pierre Fauchot, notaire à Auxerre, a eu lieu le partage après décès des biens laissés par les défunts 
Jean Guillé et Marion (Jacquot) entre leurs quatre enfants Edmonde Guillé (femme de Jean Jobert, ou Jobart, laboureur à 
Venoy au hameau de La Chapelle, fils de feu Jean Jobert, ou Jobart), Jean Guillé (laboureur au hameau de La Chapelle à 
Venoy), et Maurice Guillé et Martine Guillé (tous deux mineurs, placés sous la tutelle et curatelle de Jean Thévenon et de  
Pierre Guillé, eux aussi laboureurs à Venoy, audit hameau de La Chapelle) [AD 89, E 415, folio 21 verso].

THÉVENON Marion :
- Le 17 février 1560 n.s., devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, sont comparus Jean Thévenon l’aîné, laboureur résidant à 
présent à Auxerre, âgé de 80 ans, et Pierre Bouchard, laboureur au hameau de Nangis à Quenne, âgé de 70 ans, puis le 20 
février suivant sont comparus devant le même notaire auxerrois Pierre Girardot, âgé de 70 ans, Guiot Gravereau, âgé de 75 
ans, Simon Bourgeois, âgé de 70 ans, et Symphorien Charretier, âgé de 60 ans, tous les quatre laboureurs au hameau de 
Soleine à Venoy, ainsi que Guillemin Hergot, âgé de 80 ans, domicilié au hameau d’Egriselles à Venoy, lesquels ont tous 
certifié qu’ils ont bien connu feu Colas Moriteux et sa défunte épouse Huguette, qui ont vécu au hameau de Thorigny à 
Bleigny-le-Carreau puis aux hameaux de Soleine et de Gimoy à Venoy, et qui ont pris à bail pour eux, leurs enfants et leurs 
petits-enfants, nés et à naître, le moulin et l’étang de La Couldre appartenant au roi, situé audit finage de Venoy ; ils ont 
également certifié que ce couple a eu six enfants, tous décédés, à savoir Guillaume (de) Moriteux, Marion Moriteux (femme 
de Nicolas Macé, résidant audit hameau de Thorigny), Agnès Moriteux (femme de Jean Gautheron, résidant à La Couldre), 
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Isabeau Moriteux (femme de Jean Thévenon), Join Moriteux (femme de Jacquot Darlot, de Bleigny-le-Carreau), et Gillon 
Moriteux (femme de Jean Trillé) ; ils ont certifié enfin que de tous ces enfants sont issus à la troisième génération au moins 
onze petits-enfants,  tous vivants,  à savoir  Jean Moriteux,  fils  unique de Guillaume (de) Moriteux,  Pierre Gautheron,  de 
Chitry, et Jean Gautheron, de La Couldre (tous deux fils d’Agnès Moriteux), Jean Thévenon, domicilié à La Couldre, Denis 
Thévenon,  Marion  Thévenon  (femme  de  Jean  ou  Maurice  Chasnéz),  Agnès  Thévenon  (femme  de  Maurice  Martin  ou 
Petitjean), et François Thévenon (tous les cinq enfants d’Isabeau Moriteux), Jean Darlot (fils de Join Moriteux), et Laurent 
Trillé et Sébastien Quarreau (tous deux fils de Gillon Moriteux). Ces actes de notoriété des 17 et 20 février 1560 n.s. ont été 
passé  en présence de François  Fauchot,  procureur  au bailliage  d’Auxerre,  de  Germain  Robert  dit  Martinot,  vigneron  à 
Auxerre, et d’Edmond Quénard, vigneron au hameau de Nangis à Quenne [AD 89, E 388, folios 130 recto à 132 recto].

THÉVENON Pierre :
- Le 16 mai 1506, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence de deux habitants de Venoy, à savoir Georges Lory, 
demeurant au hameau d’Egriselles, et Noël Maleteste, domicilié quant à lui au hameau de Soleine, est comparu le laboureur 
Pierre Hervin, vivant lui aussi audit hameau d’Egriselles, lequel a reçu en location de Pierre Thévenon, laboureur au hameau 
de La Chapelle à Venoy, une pièce de pré d’un arpent et demi située au finage d’Egriselles, appelée « le pré Roleau », tenant 
de part et d’autre aux chemins communs et des deux côtés à la veuve et aux hoirs de feu Jean Laboureau, le tout à perpétuité 
et moyennant un loyer annuel de vingt-huit sols tournois à verser tous les ans le jour de la fête de Saint-André [BM Auxerre, 
manuscrit 290 M, folio 171 verso].

THÉVENON Thomas :
- Le 23 avril 1505, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence de Thomas Thévenon et Jean Thévenon, laboureurs 
au hameau de La Chapelle à Venoy, est comparu le vigneron auxerrois Pierre Boidereau, lequel a vendu pour le prix de 60 
sols tournois à Guillemette Jouard un quartier de vigne situé au finage d’Auxerre, au lieu-dit « en mallebrace », tenant d’une 
part à ladite Jouard, d’autre part à Laurent Garreau (ou Garriot), par-dessus à Vincent Tatois et par-dessous à Perrenet Orry 
[BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 86 recto].

TONSART Jean :
- Le 31 juillet 1506, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence du clerc Antoine Perrinel et de Thomas Contat,  
sont comparus les frères Jean Verdot et Edmond Verdot, domiciliés à Villefargeau, agissant en leurs noms respectifs et pour 
leur frère Léger Verdot, lesquels ont vendu pour le prix de quarante sols tournois à messire Etienne Fouart, prêtre demeurant 
à Quenne, deux quartiers de terre situés au finage de La Brosse à Venoy, tenant d’une part à Jean Fouart dit Gillet le jeune,  
d’autre part à Guillaume Duseau, par-dessus à l’écuyer Jean Tonsart et par-dessous au pré appartenant au seigneur dudit lieu 
de La Brosse [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 189 recto].

TRILLÉ Jean :
- Le 17 février 1560 n.s., devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, sont comparus Jean Thévenon l’aîné, laboureur résidant à 
présent à Auxerre, âgé de 80 ans, et Pierre Bouchard, laboureur au hameau de Nangis à Quenne, âgé de 70 ans, puis le 20 
février suivant sont comparus devant le même notaire auxerrois Pierre Girardot, âgé de 70 ans, Guiot Gravereau, âgé de 75 
ans, Simon Bourgeois, âgé de 70 ans, et Symphorien Charretier, âgé de 60 ans, tous les quatre laboureurs au hameau de 
Soleine à Venoy, ainsi que Guillemin Hergot, âgé de 80 ans, domicilié au hameau d’Egriselles à Venoy, lesquels ont tous 
certifié qu’ils ont bien connu feu Colas Moriteux et sa défunte épouse Huguette, qui ont vécu au hameau de Thorigny à 
Bleigny-le-Carreau puis aux hameaux de Soleine et de Gimoy à Venoy, et qui ont pris à bail pour eux, leurs enfants et leurs 
petits-enfants, nés et à naître, le moulin et l’étang de La Couldre appartenant au roi, situé audit finage de Venoy ; ils ont 
également certifié que ce couple a eu six enfants, tous décédés, à savoir Guillaume (de) Moriteux, Marion Moriteux (femme 
de Nicolas Macé, résidant audit hameau de Thorigny), Agnès Moriteux (femme de Jean Gautheron, résidant à La Couldre), 
Isabeau Moriteux (femme de Jean Thévenon), Join Moriteux (femme de Jacquot Darlot, de Bleigny-le-Carreau), et Gillon 
Moriteux (femme de Jean Trillé) ; ils ont certifié enfin que de tous ces enfants sont issus à la troisième génération au moins 
onze petits-enfants,  tous vivants,  à savoir  Jean Moriteux,  fils  unique de Guillaume (de) Moriteux,  Pierre Gautheron,  de 
Chitry, et Jean Gautheron, de La Couldre (tous deux fils d’Agnès Moriteux), Jean Thévenon, domicilié à La Couldre, Denis 
Thévenon,  Marion  Thévenon  (femme  de  Jean  ou  Maurice  Chasnéz),  Agnès  Thévenon  (femme  de  Maurice  Martin  ou 
Petitjean), et François Thévenon (tous les cinq enfants d’Isabeau Moriteux), Jean Darlot (fils de Join Moriteux), et Laurent 
Trillé et Sébastien Quarreau (tous deux fils de Gillon Moriteux). Ces actes de notoriété des 17 et 20 février 1560 n.s. ont été 
passé  en présence de François  Fauchot,  procureur  au bailliage  d’Auxerre,  de  Germain  Robert  dit  Martinot,  vigneron  à 
Auxerre, et d’Edmond Quénard, vigneron au hameau de Nangis à Quenne [AD 89, E 388, folios 130 recto à 132 recto].

TRILLÉ Laurent :
- Le 17 février 1560 n.s., devant Pierre Armant, notaire à Auxerre, sont comparus Jean Thévenon l’aîné, laboureur résidant à 
présent à Auxerre, âgé de 80 ans, et Pierre Bouchard, laboureur au hameau de Nangis à Quenne, âgé de 70 ans, puis le 20 
février suivant sont comparus devant le même notaire auxerrois Pierre Girardot, âgé de 70 ans, Guiot Gravereau, âgé de 75 
ans, Simon Bourgeois, âgé de 70 ans, et Symphorien Charretier, âgé de 60 ans, tous les quatre laboureurs au hameau de 
Soleine à Venoy, ainsi que Guillemin Hergot, âgé de 80 ans, domicilié au hameau d’Egriselles à Venoy, lesquels ont tous 
certifié qu’ils ont bien connu feu Colas Moriteux et sa défunte épouse Huguette, qui ont vécu au hameau de Thorigny à 
Bleigny-le-Carreau puis aux hameaux de Soleine et de Gimoy à Venoy, et qui ont pris à bail pour eux, leurs enfants et leurs 
petits-enfants, nés et à naître, le moulin et l’étang de La Couldre appartenant au roi, situé audit finage de Venoy ; ils ont 
également certifié que ce couple a eu six enfants, tous décédés, à savoir Guillaume (de) Moriteux, Marion Moriteux (femme 
de Nicolas Macé, résidant audit hameau de Thorigny), Agnès Moriteux (femme de Jean Gautheron, résidant à La Couldre), 
Isabeau Moriteux (femme de Jean Thévenon), Join Moriteux (femme de Jacquot Darlot, de Bleigny-le-Carreau), et Gillon 
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Moriteux (femme de Jean Trillé) ; ils ont certifié enfin que de tous ces enfants sont issus à la troisième génération au moins 
onze petits-enfants,  tous vivants,  à savoir  Jean Moriteux,  fils  unique de Guillaume (de) Moriteux,  Pierre Gautheron,  de 
Chitry, et Jean Gautheron, de La Couldre (tous deux fils d’Agnès Moriteux), Jean Thévenon, domicilié à La Couldre, Denis 
Thévenon,  Marion  Thévenon  (femme  de  Jean  ou  Maurice  Chasnéz),  Agnès  Thévenon  (femme  de  Maurice  Martin  ou 
Petitjean), et François Thévenon (tous les cinq enfants d’Isabeau Moriteux), Jean Darlot (fils de Join Moriteux), et Laurent 
Trillé et Sébastien Quarreau (tous deux fils de Gillon Moriteux). Ces actes de notoriété des 17 et 20 février 1560 n.s. ont été 
passé  en présence de François  Fauchot,  procureur  au bailliage  d’Auxerre,  de  Germain  Robert  dit  Martinot,  vigneron  à 
Auxerre, et d’Edmond Quénard, vigneron au hameau de Nangis à Quenne [AD 89, E 388, folios 130 recto à 132 recto].

VERDOT Claudin :
- Le 24 décembre 1504, devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence du clerc François Thomas, est comparu le 
laboureur Edmond Fouart, demeurant au hameau de La Brosse à Venoy, lequel a vendu pour le prix de 75 sols tournois à 
Claudin Verdot, du même hameau, un quartier de désert se trouvant au finage de La Brosse, au lieu-dit « au cloux », tenant 
d’une part audit vendeur, d’autre part à un homme prénommé Simon, par-dessous à la veuve de Germain de Chegny (à savoir 
Claudine Regnier) et par-dessus aux terres vacantes, ainsi que trois hâtes de terre situées audit finage de La Brosse, tenant  
d’une part audit vendeur et d’autre part à Jean Fouart le jeune [BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 49 verso].
- Le 5 mars 1505  n.s., devant Jean Chacheré, notaire à Auxerre, en présence de Claude Gilletier, résidant à Quenne, de 
Claude Fèvre, vivant au hameau de Nangis à Quenne, et du clerc auxerrois François Thomas, est comparu Edmond Fouart, 
laboureur au hameau de La Brosse (à Venoy), lequel a vendu pour le prix de 60 sols tournois à Jean Levasseur, sergent royal 
demeurant lui aussi à Auxerre, une denrée de terre située au finage de La Brosse, tenant d’une part à la veuve de Germain de 
Chegny (à savoir Claudine Regnier), d’autre part à Claudin Verdot, par-dessus à Jean Tassart et par-dessous « aux poez » 
[BM Auxerre, manuscrit 290 M, folio 74 verso].
-  Le 3 mai  1505,  devant Jean Chacheré,  notaire à Auxerre,  en présence du mercier Louis  Le Maire et  du cordier Jean 
Michelet, résidant tous deux en ladite ville d’Auxerre, est comparu le vigneron Edmond Fouart, demeurant au hameau de La 
Brosse à Venoy, lequel a vendu pour le prix de 40 sols tournois à Claudin Verdot, lui aussi vigneron au même hameau, deux 
arpents de terre en bois et buissons situés au finage dudit hameau de La Brosse, au lieu-dit « en Maulpertuys », tenant d’une 
part à Perron Dubreuil, d’autre part au vendeur, par-dessus au chemin commun et par-dessous à Jean Masle [BM Auxerre, 
manuscrit 290 M, folio 89 verso].

VÉRET Guillaume :
- Le 13 janvier 1577, devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre, en présence du vigneron Simon Millot et de Pierre Monot (ou 
Monnot), demeurant tous deux au faubourg Saint-Amatre à Auxerre, est comparu Regnobert Chéré (qui a signé), fils de feu 
François Chéré et de Nicole Masson, remariée à Jean Rousseau, laboureur à Vallan, lequel comparant, assisté de son oncle 
Martin Chéré, laboureur à Sementron, a passé un contrat de mariage avec Simone Véret, fille du laboureur Guillaume Véret 
et de Claudine Miné, domiciliés au hameau de Montallery à Venoy, ladite future mariée étant accompagnée quant à elle 
d’Adrien Boucher, de Jean Véret, de Moïse Péret, de Léonard Miné et de Louis de Lucy [AD 89, 3 E 7-169, acte n° 5].

VÉRET Jean :
- Le 13 janvier 1577, devant Pierre Fauleau, notaire à Auxerre, en présence du vigneron Simon Millot et de Pierre Monot (ou 
Monnot), demeurant tous deux au faubourg Saint-Amatre à Auxerre, est comparu Regnobert Chéré (qui a signé), fils de feu 
François Chéré et de Nicole Masson, remariée à Jean Rousseau, laboureur à Vallan, lequel comparant, assisté de son oncle 
Martin Chéré, laboureur à Sementron, a passé un contrat de mariage avec Simone Véret, fille du laboureur Guillaume Véret 
et de Claudine Miné, domiciliés au hameau de Montallery à Venoy, ladite future mariée étant accompagnée quant à elle 
d’Adrien Boucher, de Jean Véret, de Moïse Péret, de Léonard Miné et de Louis de Lucy [AD 89, 3 E 7-169, acte n° 5].
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